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Baromètre de
l’Habitat Sain

2016
Une étude européenne du Groupe VELUX
Cette étude, réalisée annuellement, analyse les comportements des citoyens
européens en ce qui concerne leur santé et la satisfaction de leur logement.
Elle met en exergue les caractéristiques d’un habitat sain.

Le Baromètre de l’Habitat Sain est mené par Bernd Wegener, professeur émérite
en Sciences Sociales de l’Université Humboldt à Berlin et également professeur et
chercheur à l’Institut allemand de recherche économique et Moritz Fedkenheuer,
titulaire d’un Master en Sciences Sociales de l’Université Humboldt de Berlin.
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L’enquête de 2015
nous a montré qu’une vie saine
commence à la maison
Nous avons présenté l’an dernier la première édition du Baromètre de l’Habitat Sain, une étude
pan-européenne visant à analyser la corrélation
que font les Européens entre leur logement et
leur santé. La réponse est sans équivoque : les
Européens ont déclaré placer le logement en
tête des priorités pour rester en bonne santé,
le jugeant plus important qu’une alimentation
saine ou que la pratique d’une activité physique.
Paradoxalement, les conclusions de l’étude ont
mis en évidence que cette préoccupation n’était
pas suivie d’actions tangibles. Les Européens se
soucient de leur climat intérieur, mais font peu de
choses pour en améliorer la qualité – en l’aérant
fréquemment, par exemple.

Bien dormir la nuit
Ventiler / aérer la maison
Manger des fruits et des légumes
Faire entrer beaucoup de lumière naturelle
Passer du temps en plein air
Éviter le tabac
Pratiquer une activité sportive
Éviter les substances chimiques
Consommer des compléments alimentaires
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# 1 Bien dormir la nuit
# 2 Ventiler / aérer la maison
# 4 Faire entrer beaucoup
		 de lumière naturelle
# 8 Éviter les substances
		chimiques
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Trois des quatre facteurs clairement associés à la vie
à la maison sont classés en tête des priorités des Européens.
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En 2015, les Européens ont été invités à se
prononcer sur l’importance qu’ils accordent à
neuf facteurs relatifs à leur santé. Voici leurs
réponses classées par ordre d’importance :

La maison
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Une vie saine
commence à la maison
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Healthy Homes
Barometer

2015
European Survey by the VELUX Group
An annual study of European citizens’ attitudes and behaviour regarding
home comfort, energy consumption and environmental impact

Notre consommation
Les Européens la placent en deuxième position.
# 3 Manger des fruits et des légumes
# 6 Éviter le tabac
# 9 Consommer des compléments
		alimentaires

L’activité physique
Les Européens jugent l’activité
physique importante, mais pas
fondamentale pour leur santé.

The Healthy Homes Barometer is accompanied academically by
Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener, Humboldt University Berlin

Un habitat sain
Nous avons tous besoin d’un lieu que nous puissions baptiser maison. Un foyer qui nous procure sécurité, bien-être et confort. Pour autant,
se sentir bien “chez soi” n’est pas aussi simple
aujourd’hui que cela ne l’était hier. La préoccupation croissante suscitée par le dérèglement
climatique mondial a transformé la maison en un
lieu plus complexe et plus exigeant. Aujourd’hui,
la capacité à conjuguer performance énergétique et climat intérieur sain, est devenue l’enjeu numéro un de notre habitat. Et considérant
que nous passons jusqu’à 90 % de notre temps à
l’intérieur, il ne saurait être pris à la légère. Afin
de relever ce défi, le Groupe VELUX a construit
26 bâtiments “Active House” (dans le cadre de
partenariats) dans 12 pays au cours de la période
2005-2015. Tous les bâtiments ont été construits
dans le respect des principes du concept de
“Active House”, qui place l’habitant au cœur des
préoccupations de confort, de consommation
énergétique et d’environnement1. Six bâtiments
dits “expérimentaux” ont été rigoureusement
analysés dans le cadre du projet Model Home
2020. Les enseignements qui en ont été tirés
quant au potentiel qu’offre la conception d’habitats durables sont rassurants. Les conclusions
des scientifiques et le témoignage des familles
tests nous ont appris qu’en nous servant de nos
connaissances et de la technologie, nous pouvions
créer une maison saine et un cadre de vie agréable
tout en répondant aux exigences de l’Union
européenne dans la construction de tous les
“Bâtiments à Energie Positive”. Les bâtiments
de demain sont à notre portée aujourd’hui.
L’enseignement majeur de la vie des familles tests
dans les maisons expérimentales est le suivant :
les occupants, percevant concrètement les
bénéfices de la lumière naturelle en abondance,
d’une meilleure qualité d’air et des économies
d’énergie, sont davantage enclins à changer leur
comportement que ceux n’ayant pas vécu cette
expérience. En d’autres termes, cette prise de
conscience a motivé les familles à adopter des
solutions durables au quotidien, voire les a incitées à rénover leur propre logement. Ce qui
nous a amenés à nous poser cette question : que
pensent réellement les habitants de leur environnement intérieur ?

# 5 Passer du temps en plein air
# 7 Pratiquer une activité
		sportive
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www.activehouse.info

La perception est la réalité
Dans le cadre de l’étude 2016, nous tentons de
décrypter comment les Européens appréhendent
leur maison. Dans quelle mesure perçoivent-ils
vraiment ce que leur apporte une maison saine ?
Les réponses des 14 000 personnes interrogées
dans 14 pays nous ont aidés à établir un classement complet des critères considérés comme les
plus importants pour que les habitants soient
satisfaits de leur logement et s’y sentent bien.
Le Baromètre de l’Habitat Sain 2016 analyse les
actions quotidiennes des Européens qui peuvent
influer sur leur habitat afin de le rendre plus sain.

Vers un enrichissement de la connaissance
Pouvoir partager ces connaissances est un honneur pour moi. En tant que sociétés, nous nous
devons de protéger notre avenir commun en réduisant la consommation d’énergie, mais aussi en
veillant à ce que notre habitat demeure sain et
confortable. Nous devons prendre conscience que
l’UE et les gouvernements nationaux n’ont pas
l’apanage des décisions et que tous les Européens
peuvent être acteurs à travers les choix de vie
qu’ils opèrent au quotidien. Le rapport donne un
aperçu de ce que les Européens attendent de leur
maison, de ce qui est bénéfique à leur santé et
à leur bien-être et de ce qui les incite à investir
dans leur logement. Ce que veulent les Européens
coïncide avec ce qui est bon pour eux. Je suis impatient de partager nos conclusions et compte
sur vous pour enrichir le dialogue afin de mieux
cerner ce que recouvre la notion d’habitat sain.
Michael K. Rasmussen
Vice-président du Groupe VELUX et
Directeur Marketing International

Michael K. Rasmussen
Vice-président du Groupe VELUX et
Directeur Marketing International

Nous avons tous notre mot
à dire quand il est question
de décisions et de bonnes
pratiques afin d’améliorer
notre cadre de vie.
Le Baromètre de l’Habitat
Sain 2016 révèle les
véritables attentes et
tendances comportementales des Européens
au sein de leur foyer.
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Contenu
À propos du Baromètre de l’Habitat Sain
Cette étude, réalisée annuellement, analyse les comportements des citoyens
européens en ce qui concerne leur santé et la satisfaction de leur logement.
Elle met en exergue les caractéristiques d’un habitat sain. Il s’agit de la
deuxième édition du Baromètre de l’Habitat Sain publié par le Groupe VELUX.
Le premier Baromètre est paru en avril 2015.
Méthodologie du Baromètre
En octobre 2015, un questionnaire a été soumis à 14 000 Européens résidant
dans les pays suivants : Autriche, République tchèque, Danemark, France,
Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suisse et
Royaume-Uni. Le questionnaire et l’analyse ont été réalisés et pilotés par
le Groupe VELUX en coopération avec le Pr. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener, de
l’Université Humboldt de Berlin et Moritz Fedkenheuer, titulaire d’un
Master en Sciences Sociales de l’Université de Technologie de Darmstadt
ainsi qu’avec des cabinets de conseil indépendants Operate A/S et Wilke.
Le nombre de sondés dans chaque pays a été établi dans un souci de représentativité statistique. Laquelle a été respectée. Les quatorze pays sondés
représentent plus de 430 millions d’Européens, c’est-à-dire plus de 70 % de
la population européenne totale (en dehors de la Russie). Les pays choisis
se différencient en outre par leur taille et leur situation géographique. Pour
en tirer des conclusions à l’échelle pan-européenne, les réponses ont été
pondérées en fonction de la part de population représentée par chaque
pays sur l’ensemble des quatorze sondés. À titre d’exemple : la population
de l’Allemagne correspondant à 19 % de la population totale des quatorze
pays européens passés au crible, les réponses de l’Allemagne représentent un
pourcentage équivalent sur le total des réponses recueillies au niveau paneuropéen.
Zoom sur le confort, l’énergie et l’environnement
L’habitat exerce un impact considérable sur la santé, le bien-être et la consommation énergétique. Le Baromètre repose sur les principes fondateurs de
la Vision “Active House” tels que formulés par l’Alliance Active House. Selon
cette vision, une maison saine est une maison présentant le plus faible impact
environnemental doublé de la plus haute performance énergétique possible,
tout en offrant à ses occupants un cadre de vie sain et confortable. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur activehouse.info.
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Baromètre de l’Habitat Sain 2016
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L’enquête de 2015 nous a montré
qu’une vie saine commence à la maison

Un habitat sain

L’étude scientifique
En quoi l’habitat constitue-t-il un enjeu
pour la santé ?– cinq conclusions clés
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1 L’habitat sain : un facteur clé pour la santé en Europe____________________8
2 Bien-être à la maison et économies d’énergie sont
des motivations à la rénovation ____________________________________________9
3 Une maison saine fait le bonheur de ses occupants _______________________9
4 La lumière naturelle, un bienfait sous-estimé _____________________________9
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Créer de bonnes conditions de sommeil _________________________________ 12
Maintenir des températures intérieures agréables______________________ 12
Aérer régulièrement_______________________________________________________ 12
Faire entrer beaucoup de lumière naturelle ______________________________ 12
Prévenir l’humidité ________________________________________________________ 12

Les Européens désirent
un habitat sain
En quoi être bien informé peut-il
changer les comportements
et jouer un rôle sur la santé ?
Coopérer ensemble pour
un habitat plus sain
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Le modèle qui sous-tend le Baromètre de l’Habitat Sain

Le modèle à l’origine du Baromètre de l’Habitat Sain
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Modèle de bien-être à la maison

L’étude scientifique
La santé est un enjeu tant pour l’individu que pour
la société. Pour l’individu, la santé est intrinsèquement liée à la condition humaine et l’un de
ses biens les plus précieux. Jouir d’une bonne santé
constitue l’essence même de la vie. Pour autant,
notre état de santé n’est pas réductible à notre
capital personnel. Les disparités sanitaires observées
dans la société font de la santé une variable de l’ordre
social. Les inégalités face à la santé impliquent des
questions de justice sociale. D’un point de vue strictement instrumental, la santé constitue aussi un
facteur de productivité indispensable ; un état sanitaire
globalement déplorable nuira au bon fonctionnement
de l’économie d’une nation. Ce qui amène à envisager la santé autant comme un facteur de bien-être
personnel qu’une ressource d’importance sociale et
économique.
La santé est aussi un enjeu sociologique. Face aux
différences, en termes d’état de santé et de déterminants de la santé, entre différents groupes de
population, le déchiffrage des inégalités sanitaires
a toujours été un pilier de la recherche en sociologie. Ces disparités sanitaires ont des causes multifactorielles d’ordres social, professionnel, éducatif,
régional, comportemental, culturel et biologique.
Toutes ont été minutieusement explorées. L’étude n’a
en revanche été menée que dans une moindre mesure
sur l’influence de l’environnement résidentiel et du
foyer comme facteur de santé. Dans le récent rapport
de la Commission sur les inégalités de santé au sein
de l’UE2, les effets du logement sur la santé semblent
ne pas même avoir été dignes d’être mentionnés.
Des éléments convaincants tendent néanmoins à
prouver que le manque de chauffage et la persistance
d’un climat intérieur froid, par exemple, sont corrélés
à des maladies cardiovasculaires et des affections
respiratoires. De même qu’il apparaît qu’un cadre
de vie durable est facteur de bien-être personnel. Les
individus se sentent d’autant mieux chez eux que

L’édition 2016 du Baromètre de l’Habitat
Sain vise à explorer plus en profondeur la
notion de maison : en quoi la maison influe-telle sur la perception qu’ont les Européens de
leur santé et la satisfaction que leur procure
leur logement ?
Le Baromètre de l’Habitat Sain s’appuie
sur le modèle de bien-être à la maison
élaboré par B. Wegener et M. Fedkenheuer.
La logique qui sous-tend ce modèle part du
postulat que le bien-être à la maison est
fonction d’influences multifactorielles : la
construction, l’état de santé dans lequel nous
nous sentons, la satisfaction que nous procure
notre maison, notre comportement et notre
niveau de connaissances. Pour mesurer le
bien-être à la maison, le modèle identifie huit
facteurs (voir explication en annexe).

la construction du bâtiment dans lequel ils vivent
est écoénergétique et composée de matériaux
respectueux de l’environnement.
En cela, notre mode de vie détermine l’état de santé
d’une société et la qualité de vie des individus. Pour
autant, ce constat est-il partagé dans toute l’Europe ?
Voilà précisément ce qu’entend décrypter le Baromètre de l’Habitat Sain, en explorant de manière
inédite la santé et le bien-être des citoyens résidant
sur le territoire européen. Le Baromètre vise également à identifier, si matière il y a, les actions prises
par ces citoyens pour améliorer leurs conditions de
santé au sein du logement ou les freins à l’action, le
cas échéant.
L’initiative est unique. Elle repose sur un cadre
théorique qui permet non seulement d’évaluer, mais
aussi d’expliquer, la perception de la qualité de vie.
Elle met en évidence des liens de causalité et révèle
les paramètres potentiellement en cause. En outre, la
dimension européenne donne une perspective comparative qui permet d’identifier des spécificités nationales et culturelles en termes de santé. Il émerge
ainsi une image de l’expérience subjective vécue de
la maison à travers l’Europe, laquelle enrichit les
statistiques d’Eurostat sur la notion de qualité de vie.
L’étude prend pour point de départ3 le concept de
psychophysique du logement, en vertu duquel le
bien-être à la maison est fonction des propriétés intrinsèques de la construction autant que de facteurs
environnementaux. Les deux co-agissent comme un
stimulus générateur de bien-être pour l’usager. Mais
le bien-être est aussi déterminé par la perception que
nous avons de notre propre santé, le comportement
que nous adoptons concrètement et l’information
dont nous disposons. La psychophysique du logement évalue donc à la fois des causes exogènes et
les influences de l’individu sur son sens du bien-être
à la maison.

Le questionnaire du Baromètre de l’Habitat
Sain est conçu sur la base de ce modèle.

À propos de l’équipe scientifique du
Baromètre de l’Habitat Sain 2016

Perception de
la santé

Professeur émérite en Sciences Sociales à
l’Université Humboldt de Berlin et Professeur de Recherche à l’Institut allemand de
recherche économique (DIW). Il dirige l’entreprise privée de Recherche empirique en
Sciences Sociales et Communication (GeSK)
à Berlin.

Bien-être
à la maison

Comportement
Connaissances

Moritz Fedkenheuer, titulaire d’un
Master en Sciences Sociales,
Université de Technologie de Darmstadt
Moritz Fedkenheuer est titulaire d’un Master
en Sciences Sociales à l’Université Humboldt
de Berlin. Après deux années passées en
tant qu’assistant de recherche à la Chaire de
Recherches en Sciences sociales et Méthodes,
il explore actuellement l’interaction de l’habitant avec son logement, à l’école d’architecture
de l’Université de Technologie de Darmstadt.

Seul un éclairage plus approfondi des notions de santé, de bienêtre à la maison et de satisfaction du logement permettra de
tendre vers des politiques vecteurs de changement et garantes
de conditions de vie agréables au sein des foyers européens.

3

Satisfaction
du logement

Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegenern,
Université Humboldt de Berlin

Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener
Université berlinoise de Humboldt

2

Stimuli
de la maison

Marmot, M. “Inégalités de santé au sein de l’UE – Rapport final d’un consortium”, Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne (2013).
Wegener, B. “Die Psychophysik des Wohnens”. P. 43-46 dans Manfred Hegger et al. (eds.), Aktivhaus − Das Grundlagenwerk: Vom Passivhaus zu Energieplushaus (2013).

Lumière naturelle

Qualité de sommeil

Humidité
Niveau de moisissure
et de condensation

Climat intérieur
Température
et air frais

État de la
rénovation

Superficie
de la maison
Relation avec
ses voisins

Coûts
énergétiques

B. Wegener and M. Fedkenheuer

Résumé

Résumé
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En quoi l’habitat constitue-t-il
un enjeu pour la santé ?
– cinq conclusions clés

2

Bien-être à la maison et
économies d’énergie sont des
motivations à la rénovation

Une maison saine fait le bonheur
de ses occupants

Les bâtiments représentent 40 % de la consommation
globale d’énergie en Europe5 principalement à cause de
l’inefficacité énergétique du parc immobilier européen
actuel. Rénover à des fins d’économies d’énergie est
important. Mais une rénovation ayant pour finalité le
bien-être et la santé l’est tout autant.

Aujourd’hui, 50 % des Européens se disent modérément, voire peu satisfaits du logement qu’ils occupent.
Si nous voulons voir s’améliorer la situation, il nous faut
chercher la solution dans l’assainissement de l’habitat.
Pourquoi ? Parce que les cinq caractéristiques d’un logement sain constituent autant de critères de satisfaction.

Ces deux considérations vont en réalité de pair. Interrogés sur leurs motivations à rénover, 75 % des Européens
expriment une volonté de réduire leur facture énergétique, mais 73 % celle d’améliorer leur bien-être
global à la maison.

Un constat qui se vérifie dans l’ensemble des 14 pays
étudiés dans le cadre du Baromètre de l’Habitat Sain
2016. Même si l’on ne s’intéresse qu’aux trois principaux critères de satisfaction, 12 des 14 pays placent
les caractéristiques d’un logement sain en tête de leur
classement.

Améliorer le bien-être est une motivation positive pour
les Européens. Plus important encore peut-être, ce
paramètre est aussi celui qui compte le plus parmi les
critères de satisfaction du logement.
Pour en savoir plus, se reporter à la page 17
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Une maison qui fait le bonheur de ses occupants
leur apporte de l’énergie

L’habitat sain : un facteur clé
pour la santé en Europe
Un grand nombre d’Européens souffrent de problèmes
de santé et déplorent un manque de bien-être au quotidien. Ce qui nuit à la qualité de vie, et engendre d’importantes pertes de productivité pour l’économie. Le
Baromètre de l’Habitat Sain de cette année démontre
qu’une partie du problème est imputable à notre logement.
Vivre dans une maison saine procure la sensation
d’être en bonne santé et plein de vitalité, et nous aide à
prévenir les maux quotidiens de type écoulement nasal
et maux de gorge. Les Européens subissent ces effets
au quotidien. Pour exemple, 50 % des logements des
pays nordiques se situent en deçà des normes optimales
de ventilation. Le résultat est un risque multiplié par
deux de développer des affections respiratoires de type
respiration sifflante ou toux sèche et par un et demi de
développer des symptômes d’allergies. Les coûts pèsent
lourd sur la société. Un asthme mal pris en charge entraîne des incapacités de travail dont les conséquences
chiffrées s’élèvent au total à 9,8 milliards d’euros de
pertes de productivité par an en Europe4.
Le Baromètre de l’Habitat Sain 2016 pointe cinq caractéristiques d’un logement sain. Vivre sainement chez soi
présuppose de s’assurer que la chambre à coucher offre
des conditions propices au sommeil, que le climat intérieur n’est ni trop froid ni trop chaud, que le logement
est aéré et baigné de lumière naturelle et qu’aucune
moisissure ne se forme par excès d’humidité. La présente
édition du Baromètre montre l’impact spécifique de
ces cinq caractéristiques sur la santé des Européens.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 10
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Sept pays classent la qualité du sommeil dans leur top
trois. Cinq pays font figurer le climat intérieur parmi
leurs trois priorités. En d’autres termes, une maison
saine offre également confort et satisfaction.
Pour en savoir plus, se reporter à la page 14

Les Européens satisfaits de leur logement sont davantage
enclins à se sentir en bonne santé et en bonne forme.

Les signes qui caractérisent un logement insalubre
Les Européens souffrent fréquemment de problèmes de santé.
L’insalubrité du logement en est une des causes.
Les chiffres ci-dessous illustrent l’expérience vécue par des
Européens sur une période de quatre semaines.

53%

57%

se sentent en
bonne ou en
excellente santé.

se sentent
plein d’énergie.

1 personne sur 5
se plaint de son
état de santé.

1 personne sur 4
déplore une fatigue chronique
ou permanente.
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Forte satisfaction
du logement

ont souffert d’infections
rhino-pharyngées.

27%

se sentent en
bonne ou en
excellente santé.

se sentent
plein d’énergie.

Faible satisfaction
du logement

La lumière naturelle,
un bienfait sous-estimé

Rendre les maisons plus saines
exige un effort commun

Les Européens prennent soin de rendre leur intérieur sain,
mais n’en ont parfois pas les moyens. En cause, les réflexes
quotidiens, ou tout simplement l’impossibilité pratique de
faire le nécessaire. Les Européens ont tendance à transiger.
Par exemple, 45 % des Européens maintiennent des températures trop basses pour être confortables par souci d’économies. De la même façon, les Européens n’aèrent pas
systématiquement leur logement lorsqu’il fait froid dehors.
Ces pratiques ont un coût sanitaire6.

Il existe une corrélation claire entre ce que les Européens
attendent de leur maison, ce qui est profitable à leur
santé et à leur qualité de vie et ce qui est bon pour la
société. En tant que propriétaires et occupants, les
Européens gagnent à vivre dans un logement sain. L’industrie du bâtiment doit prendre en compte dans sa
conception, tous les paramètres ayant une incidence sur
le bien-être au sein du logement, et non se concentrer exclusivement sur un paramètre unique tel que l’humidité
et la température.

Le fait que beaucoup d’entre nous ne soyons même pas
conscients des lacunes de notre logement rend la situation plus complexe encore. À titre d’exemple, 76 % des
Européens déclarent être contraints d’allumer la lumière en
journée, mais seulement 20 % déplorent leur dépendance à
la lumière artificielle. Une maison suffisamment baignée de
lumière naturelle réduit de presque moitié le risque de manquer d’énergie et la lumière naturelle est réputée améliorer
l’humeur et la productivité. Les conclusions tendent à démontrer que l’expérience d’une lumière naturelle abondante
est le seul moyen de se rendre compte de ses bienfaits.

2 personnes sur 3

35%
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Du point de vue des politiques et des pouvoirs publics,
la salubrité de l’habitat constitue un vecteur potentiel
d’économies d’énergie, de santé, de productivité et de
qualité de vie. La société se doit quant à elle d’intégrer
la notion d’habitat sain dans ses processus de décision.
Rappelons-nous que les bâtiments sont des lieux où les
individus sont destinés à vivre et travailler, et œuvrons
ensemble sur la base de ce précepte.
Pour en savoir plus, se reporter à la page 22

Pour en savoir plus, se reporter à la page 20
4

Grün, G., & Urlaub, S. ; “Vers une identification de l’impact du cadre de vie des Européens sur la santé et la performance – maisons et écoles”, Institut de Physique du Bâtiment de Fraunhofer (2014).

5
6

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre (2002) relative à la performance énergétique des bâtiments, Union Européenne (2002).
Braubach, Matthias. Et al. “Charge de morbidité environnementale attribuable à l’insalubrité du logement – guide méthodologique de quantification des effets sanitaires imputables à une
sélection de risques liés au logement dans la région européenne OMS”, OMS (2011)
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Vivre dans une maison saine est la
garantie de se sentir en meilleure
santé et en meilleure forme et de
souffrir moins souvent de problèmes
respiratoires.

La lumière
naturelle

2
La température
intérieure

1
Les conditions
de sommeil

2

se sentir
globalement en bonne santé ?

L’air frais

1
Les conditions
de sommeil

T
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Cinq caractéristiques
d’un habitat sain

3

Quel est le critère
le plus important
pour :
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Les bienfaits
d’une maison saine

La maison a un impact direct sur la santé. À titre d’exemple, les
Européens bénéficiant de conditions de sommeil optimales sont deux fois
plus enclins à jouir d’une bonne santé et d’une sensation de vitalité.
Cette rubrique s’intéresse de plus près aux différents cas dans lesquels
les Européens ressentent les effets de leur logement sur leur santé.
Une vie saine commence à la maison. Telle a été
la réponse des Européens en 2015 lorsque nous
leur avons demandé ce qu’ils jugeaient prioritaire
pour leur santé. Le logement a été jugé plus important que le fait de manger beaucoup de fruits
et légumes, de ne pas fumer ou de faire du sport.
L’aération et la lumière naturelle ont été citées
comme critères favorisant la productivité et la
faculté d’apprentissage des étudiants. Or, le coût
des affections bénignes se chiffre en milliards de
pertes de productivité pour la société.

- Vivre dans un logement sain procure aux
Européens la sensation globale d’être en bonne
santé. Comparativement au reste de la population, ils éprouvent un degré de bien-être plus
intense et entretiennent un rapport différent à
leur santé.

En 2016, les Européens font l’expérience directe
de ce qu’un logement sain leur apporte :

- Un logement sain aide à prévenir certaines des
petites affections quotidiennes familières à
chacun : les infections des voies respiratoires qui
entraînent rhinites et maux de gorge.

- Un logement sain stimule considérablement
l’énergie. Les Européens se sentent plein
d’énergie, de dynamisme et de motivation pour
mener une vie active.

Le Baromètre de l’Habitat Sain 2016 pointe cinq
caractéristiques d’un logement sain. Comme le
démontrent les résultats à la page suivante, la
situation en Europe est loin d’être optimale.

3

La température
intérieure

se sentir plein de vitalité ?
3

Des conditions de
sommeil optimales
augmentent de

La moisissure

2
Les conditions
de sommeil

limiter les affections
respiratoires ?

50%

1
La température
intérieure

les chances de vivre
en bonne santé

7

Les Européens ont noté ces trois aspects liés à la santé en octobre 2015.
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Cinq caractéristiques d’un logement sain

1

Créer de bonnes
conditions de sommeil

Les Européens dont le logement est propice à
un sommeil récupérateur ont 50 % de chances
en plus de se sentir en bonne santé et en bonne
forme.
77 % des Européens ne jouissent pas de conditions
de sommeil optimales. Un tiers déclarent avoir eu un
sommeil très mauvais ou assez mauvais au cours des
quatre dernières semaines. Plus de la moitié (60 %)
a souffert de troubles du sommeil. Les conséquences
sur la santé sont sans appel. Parmi les Européens
estimant jouir de conditions de sommeil optimales,
51 % déclarent s’être sentis en excellente ou en très
bonne santé au cours des quatre dernières semaines.
Ceux qui déplorent leurs conditions de sommeil n’ont
été que 29 % à déclarer s’être sentis en bonne forme.
Les effets se font également sentir sur la vitalité et la
vulnérabilité aux infections.

2

Maintenir des
températures
intérieures agréables

Les Européens exposés au froid dans leur logement
présentent un risque d’environ 50 % supérieur de
souffrir d’infections rhino-pharyngées.
82 % des Européens ont ponctuellement souffert du
froid à l’intérieur de leur logement au cours de l’hiver
dernier. En fait, 18 % déclarent souffrir du froid à
l’intérieur de leur logement de manière permanente ou
quasi permanente. L’excès de chaleur est plus répandu
encore, 87 % en ont fait l’expérience ponctuellement
au cours de l’été dernier, et 31 % en souffrent régulièrement. Le pourcentage d’Européens souffrant de congestion nasale passe de 68 % chez les habitants constamment exposés au froid dans leur logement à 45 % chez
ceux qui n’en souffrent jamais. Le schéma est le même
concernant les symptômes de sécheresse et d’irritation
de la gorge. Une température intérieure trop élevée
favorise également les infections rhino-pharyngées.

Une corrélation a été établie entre mauvaise qualité
de sommeil et moindre performance professionnelle,
risque accru d’accidents du travail et difficultés à
prendre des décisions au travail. L’insomnie constitue
l’un des meilleurs prédicteurs d’absentéisme professionnel. D’après une étude, le taux mensuel d’absentéisme pour raisons médicales des insomniaques
était 1,4 fois plus élevé que chez les bons dormeurs 8.

Des décès par maladies cardiovasculaires sont directement imputables à des températures intérieures
excessivement basses. Des recherches menées dans
11 pays européens ont mis en évidence que près de
13 habitants pour 100 000 meurent chaque année des
suites du froid à l’intérieur de leur logement9 ; c’est ce que
l’on appelle la pauvreté énergétique. L’excès de chaleur
peut se révéler tout aussi dangereux, notamment chez
les sujets âgés10, et nuit à la qualité du sommeil11.

4

5

Faire entrer beaucoup
de lumière naturelle

3

Aérer régulièrement

L’étude montre que 48 % des Européens qui ne
ventilent jamais leur logement manquent également d’énergie. La proportion chute à 22 % chez
les Européens qui l’aèrent 2 à 4 fois par jour. En
outre, le nombre d’Européens souffrant d’une
pharyngite augmente de 36 % à 50 % lorsqu’un
obstacle les empêche d’ouvrir leurs fenêtres.
Une étude Fraunhofer tend à indiquer que 80
millions d’Européens vivent dans des logements
moites ou humides les exposant à un risque accru
de développer des maladies telles que l’asthme12.
Un manque d’air frais et un climat intérieur de
mauvaise qualité nuisent également aux capacités d’apprentissage et de travail. À l’inverse, ces
capacités d’apprentissage peuvent aller jusqu’à
augmenter de 15 % chez les enfants qui étudient
dans un climat intérieur confortable13. Ouvrir les
fenêtres permet de faire pénétrer de l’air frais à
l’intérieur et pourrait atténuer ces symptômes9.

Prévenir l’humidité

Un logement suffisamment baigné de lumière
naturelle diminue de presque moitié le risque de
manquer d’énergie.

Les Européens exposés à la moisissure dans leur
logement présentent un risque supérieur de 50 %
de souffrir d’infections pharyngées.

37 % des Européens dont le salon manque de luminosité naturelle ne se sentent jamais ou que très rarement
en bonne forme. La proportion passe à 21 % en cas de
luminosité suffisante. La lumière naturelle favorise
également l’impression générale d’être en bonne santé
et réduit le risque d’infections rhino-pharyngées.

Jusqu’à 60 % des Européens exposés à la moisissure
dans leur logement souffrent de sécheresse ou d’irritation de la gorge. Chez les Européens affranchis de
ce problème, le pourcentage passe à 43 %.

La lumière naturelle est réputée améliorer l’humeur et
la productivité. Il a été démontré qu’une amélioration
des conditions d’éclairage naturel pouvait aller jusqu’à
augmenter la productivité au travail de 15 %14. Nous
savons également que le manque de lumière naturelle
peut entraîner troubles du sommeil, stress, obésité,
fatigue et dépression saisonnière15.

Palmarès des trois pays où les Européens se sentent les
mieux lotis en termes de santé

Les activités telles que faire le ménage, la cuisine
et se laver favorisent la formation de moisissure à
l’intérieur. Les activités d’une famille de quatre personnes génèrent en moyenne 10 litres d’eau par jour à
l’intérieur du foyer16. La buée sur les fenêtres est une
conséquence classique de cette production d’humidité ;
un problème vécu par 32 % des sondés. À défaut d’être
traitée, cette humidité peut générer de la moisissure
et des problèmes plus graves. Par exemple, le risque
global de développer de l’asthme est environ deux fois
plus élevé dans un logement exposé à la moisissure que
dans un logement sans moisissure ou humidité 17.

8
Metlaine, A., Leger, D., Choudat, D. ; “Impact socio-économique de l’insomnie”, Populations actives, Santé industrielle p.43 (2005). 9 Braubach, Matthias. Et al. “Charge de morbidité environnementale attribuable à
l’insalubrité du logement – guide méthodologique de quantification des effets sanitaires imputables à une sélection de risques liés au logement dans la région européenne OMS”. OMS, (2011). 10 Vandentorren, S. et
al. ; “Mortalité dans 13 villes françaises au cours de l’épisode de canicule en août 2003”, Revue américaine de Santé publique, p.94 (2004). 11 Urlaub, S. et al. ; “Influence du climat intérieur sur la qualité de sommeil”,
Bâtiments sains, (2015) 12 Grün, G., & Urlaub, S. ; “Vers une identification de l’impact du cadre de vie des Européens sur la santé et la performance – maisons et écoles”, Institut de Physique du Bâtiment de Fraunhofer
(2014). 13 Wargocki, P. “Climat intérieur et apprentissage dans les écoles”, Centre international du climat intérieur et de l’énergie, Université technique du Danemark, (2013). 14 L. Edwards & P. Torcellini. ; “Revue de
littérature sur les effets de la lumière naturelle sur les occupants des bâtiments”, Laboratoire national de recherche sur les énergies renouvelables, États-Unis. Département de l’Energie, (2002). 15 Robbins, C.L. ;
“Conception et analyse de l’apport de lumière naturelle”, Van Nostand Reinhold Company (1986) Rosen, L. N., et al. ; “Prévalence de la dépression saisonnière à quatre latitudes”, Recherche en psychiatrie, vol. 31,
no. 2, p. 131-144 (1990). 16 Norme britannique, BS 5250: Code de conduite pour le contrôle de la condensation dans les bâtiments, 2002 17 Mendell, M.J., et al. ; “Conséquences respiratoires et effets allergènes de
l’humidité, de la moisissure et des agents connexes : une analyse documentée des données épidémiologiques”, revue Environmental Health Perspectives, Vol. 119, p. 748-756 (2011).

Tous les Européens n’ont pas le privilège de se sentir en bonne santé.
Les Danois sont globalement les plus satisfaits de leur état de santé
parmi les 14 pays pris en compte dans le Baromètre.

Sensation d’être
en bonne santé
1

Sensation d’être
en mauvaise santé

Danemark

54%
2

Suisse

48%
3

22%
17%

Autriche

45%

25%

Un logement insalubre est coûteux en termes
de productivité
Les symptômes cités ci-dessus peuvent paraître bénins,
mais leurs conséquences pour la société sont lourdes.
Prenons l’exemple du Royaume-Uni : des données de l’Office National Britannique des Statistiques démontrent
que de banales affections telles que toux, rhume, grippe
et autres symptômes bénins, ont été à l’origine de 27
millions de journées de travail perdues au Royaume-Uni
en 201318. À titre comparatif, le stress, la dépression et
l’anxiété n’ont représenté en cumulé que 15 millions de
jours non travaillés. Le coût direct pour l’économie britannique de l’absentéisme lié à ces petites affections19 a été
estimé à 1,8 milliard de £ en 201320.
À quoi il convient d’ajouter les coûts indirects, plus difficiles à quantifier, comme le souligne l’Office National
Britannique des Statistiques. Parmi ces coûts indirects :
le découragement du personnel contraint d’endosser la
charge de travail des absents et le coût de gestion de
l’absentéisme21.
On ne dispose pas de statistiques aussi détaillées pour
tous les pays d’Europe, mais les études menées sur les
coûts de la grippe indiquent que la perte de productivité
pèse beaucoup plus lourd sur les économies nationales
que les frais d’hospitalisation ou de traitement médicamenteux, etc22. Il est difficile de quantifier précisément
les pertes liées à un logement insalubre.

Étude de cas nationale mettant en
corrélation productivité et habitat sain :
exemple du Royaume-Uni
Les affections bénignes ont été la première cause
d’absentéisme au travail au Royaume-Uni en 2013.
Le coût économique estimé pour la société est
considérable.
Source: Office National Britannique des Statistiques

No. 1

Raison de
l’absentéisme au travail

21%

Sur l’ensemble des journées
de travail perdues imputables
à des affections bénignes

1.8 md.

de livres de perte de revenu
national pour la seule année
2013 au Royaume-Uni

Office national des statistiques; “Le congé-maladie sur le marché du travail”, (2014). 19 Les coûts directs englobent les indemnités journalières de maladie, le coût du personnel de remplacement
et la baisse de production. 20 Le coût direct a été estimé à partir de données provenant de l’Office national britannique des Statistiques (2005). Le coût direct de l’absentéisme pour l’économie
britannique a été estimé à 11,6 milliards de £ en 2003, conséquence de 178 millions de journées de travail perdues. Ce qui équivaut en moyenne à 65,20 £ par jour non travaillé. Avec 27 millions
de journées de travail perdues pour cause d’affections bénignes en 2013, le coût direct a été estimé à 1,8 milliard de £ (forfaitairement). 21 Barham, C. ; “Congé-maladie au Royaume-Uni”, Office
national des statistiques, p.149 (2004) 22 Szucs, T. ; “Étude d’impact socio-économique de la grippe”, Revue de Chimiothérapie antimicrobienne, vol. 44, p.11-15. (1999).
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Quels sont les facteurs qui conduisent les
Européens à être satisfait de leur logement ?

T

ÉN

Le schéma illustre les 8 critères de satisfaction du logement plébiscités par les Européens pour se sentir bien chez soi.

Superficie de la maison

État de la rénovation

Relations avec ses voisins

Qualité du sommeil

Climat intérieur
Température et air frais

Les Européens désirent
un habitat sain
Pas moins de 50 % des Européens se disent modérément, voire peu satisfaits
du logement qu’ils occupent. Améliorer la satisfaction du logement présuppose
de comprendre ce qui amène les Européens à se sentir bien chez eux. Nous
avons identifié dans la présente édition du Baromètre de l’Habitat Sain, huit
pièces constitutives du puzzle.
Le confort est roi. Tel a été le message transmis par les
Européens interrogés dans le cadre du Baromètre de
l’Habitat Sain 2015. Le confort était le premier critère de
choix d’un nouveau logement en cas de déménagement.
L’air frais et la lumière naturelle figuraient en bonne place
dans les priorités liées au confort.
Le Baromètre de l’Habitat Sain édition 2016 nous fait
avancer d’un grand pas vers la réponse à cette question
fondamentale : quelles sont les clés de la satisfaction et
du bien-être à la maison ? Au lieu de poser directement la
question, l’enquête s’est cette fois-ci intéressée aux facteurs qui amènent concrètement à se sentir plus satisfait
de son logement. Le résultat est une liste de huit facteurs
énumérés dans le graphique à gauche. Le classement
représente les 14 pays européens sondés.

La superficie de la maison se hisse en première position
du classement. Suivi de l’état de rénovation du logement,
à savoir si le logement a besoin d’être rénové ou non et
si les équipements techniques sont modernes. Figurent
en troisième position les rapports de bon voisinage, qui
couvrent des aspects sociaux tels que le fait de se sentir
accepté par ses voisins. Ces facteurs sont recensés par ordre
d’importance. À noter cependant que les différences, en
termes de degré d’importance accordé à chaque facteur,
sont faibles.
Pour en savoir plus, se reporter à la page 23

Une maison qui fait le bonheur de ses occupants leur apporte de l’énergie.

Humidité
Niveau de moisissure et de condensation

Les Européens satisfaits de leur logement sont davantage enclins à se sentir en bonne santé
et en bonne forme.

53%

57%

se sentent en bonne ou
en excellente santé.

se sentent
plein d’énergie.

35%

27%

se sentent en bonne ou
en excellente santé.

se sentent
plein d’énergie.

Forte satisfaction du logement

Coûts énergétiques

Lumière naturelle
Veuillez vous reporter à la page 23 pour le décryptage de chaque critère à l’étude.

Faible satisfaction du logement
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Ce qui conduit à rénover et à investir dans
son logement

Facteurs de satisfaction selon les pays

République
tchèque

L’état de rénovation du logement est donc un facteur clé pour se sentir bien chez soi. D’autre part,
la rénovation de l’habitat constitue également un
enjeu de société important. Nous avons demandé
aux Européens ce qui les inciterait à rénover leur
logement. Leur réponse est unanime : plus de
bien-être et d’économies d’énergie23. Une bonne
nouvelle, qui coïncide avec les enjeux actuels du
bâtiment responsable de 40 % de la consommation totale d’énergie en Europe24. En cause
notamment, l’inefficacité énergétique du parc immobilier européen actuel. La question énergétique
constitue en soi un argument en faveur de la
rénovation. Néanmoins, le baromètre souligne que
la volonté de rénover peut être dictée par d’autres
raisons comme le bien-être et la santé. En réalité,
les deux considérations (énergie et bien-être) vont
de pair aux yeux des Européens.
À la question de savoir ce qui les inciterait prioritairement à rénover, les propriétaires répondent
que la réduction de la facture énergétique passe
avant toute autre considération, 75 % d’entre eux
jugeant ce paramètre très ou extrêmement important. La deuxième incitation à rénover citée par
les propriétaires européens concerne le bien-être
général à la maison, que 73 % d’entre eux jugent
très ou extrêmement important.

Les cinq caractéristiques d’un logement sain énumérées en page 12 contribuent tous à
améliorer la satisfaction vis-à-vis du logement. Ce constat vaut pour l’ensemble des 14 pays
sondés, les critères caractérisant un logement sain étant importants dans tous ces pays.
L’état de rénovation du logement ressort en tête des critères de satisfaction dans huit pays
sur 14, et figure en deuxième position sur l’échelle globale des priorités présentée en page 14.
Veuillez vous reporter à la page 23 pour connaître le palmarès de chaque pays.

Autriche

Belgique

Danemark

France

Allemagne

Hongrie

Italie

Pays-Bas

Les femmes accordent un peu plus d’importance à
ces deux facteurs que les hommes. Voir illustration.
Ces paramètres tendent aussi à prendre de plus
en plus d’importance avec l’âge. Les Européens
ont tendance à se préoccuper un peu plus des
économies d’énergie et d’améliorer leur bien-être
à la maison à mesure qu’ils se rapprochent de l’âge
de fonder une famille. Voir illustration.
Sachant que le taux de rénovation du parc bâti
européen est actuellement inférieur à l’objectif
visé, il devient d’autant plus important d’inciter
les Européens à rénover25. Les Européens sont
bien plus sensibles à l’argument du bien-être qu’à
la simple perspective de réaliser des économies
d’énergie. Plus important encore peut-être, ce
paramètre est aussi celui qui compte le plus parmi
les critères de satisfaction vis-à-vis du logement.

La rénovation a deux
principales finalités :
amélioration du
bien-être et économies
d’énergie

Ce qui incite les Européens à rénover leur logement
Les propriétaires sont incités à rénover leur logement par la double perspective de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer leur bien-être.
Ces pourcentages indiquent combien estiment ces deux critères comme
étant très ou extrêmement importants. Les autres paramètres suggérés
dans le cadre de l’étude (cinq au total) sont apparus moins importants.

Pologne

Norvège

Espagne

Homme

73%

RoyaumeUni

Suisse

Superficie
de la maison

Coûts
énergétiques

État de la
rénovation

Humidité
(éviter la moisissure
et la condensation)

Femme

Jeunes (18-29)

Familles (30-49)

77%

67%

78%

Réaliser des économies d’énergie

Réaliser des économies d’énergie

70%

70%

Améliorer le bien-être

76%

75%

Améliorer le bien-être

Relations
avec ses voisins

23
Dans le cadre de l’étude, les Européens ont été invités à choisir entre : réaliser des économies d’énergie, améliorer le bien-être à la maison, améliorer la qualité de l’air intérieur, utiliser des
matériaux respectueux de l’environnement, réduire l’impact environemental, valoriser le bien ou accroître la quantité de lumière naturelle. 24 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre (2002) relative à la performance énergétique des bâtiments, Union européenne, (2002). 25 Rénover l’Europe, “It pays to renovate brochure”(le pari gagnant de la
rénovation), http://renovate-europe.eu/ (2011).
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72%

des Européens n’aèrent
pas leur chambre avant
d’aller se coucher.

37%

des Européens ont souffert du
froid l’hiver dernier pour limiter
leurs coûts de chauffage.

59%

des Européens aèrent
leur logement moins
des deux fois par jour
recommandées

76%

des Européens compensent
leur manque de lumière
naturelle par le recours à la
lumière artificielle

49%

des Européens ne jugent
pas prioritaire de prévenir
l’excès d’humidité.

Créer
de bonnes
conditions
de sommeil

Maintenir des
températures
intérieures
agréables

Aérer
régulièrement

Faire entrer
beaucoup
de lumière
naturelle
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Le Baromètre de l’Habitat Sain invite les Européens à adopter cinq mesures
spécifiques au quotidien pour rendre leur logement plus sain. Changer de
comportement et d’habitudes peut néanmoins se révéler difficile.
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Les cinq clés d’un logement sain
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En quoi être bien informé peut-il
changer les comportements
et jouer un rôle sur la santé ?
Entretenir une maison n’est pas si simple tout comme conserver
une maison saine. Si tout n’est pas fait pour garantir
une hygiène de vie optimale à la maison, comment expliquer
ces lacunes et y remédier ?
Passer en revue la liste de ce que nous serions
supposés faire et que nous ne faisons pas en
pratique, prendrait une éternité. Comme l’a démontré le Baromètre de l’Habitat Sain 2015,
les Européens ont beau se soucier du climat
intérieur, leurs actes ne sont pas toujours à la
hauteur de leur préoccupation.
À noter cependant que les Européens prennent
soin de l’hygiène de leur logement. 84 % aèrent.
74 % évitent de fumer à l’intérieur de la maison.
74 % attachent beaucoup d’importance au
ménage pour assainir leur logement.
Voir page 21 pour plus de détails.
Mais dans quelle mesure cela reflète-t-il la réalité ?
La réalité est probablement un peu plus complexe, comme les Européens sont les premiers
à l’admettre. La moitié de ceux qui attachent
beaucoup d’importance au ménage reconnaissent ne dire que partiellement la vérité. Une
bonne proportion (trois sur huit) de ceux qui
aèrent beaucoup nuancent leur affirmation.
Le bilan est au mieux mitigé.

Se pose alors la question de savoir ce qui fait
obstacle à un mode de vie sain. La réponse réside
en partie dans les équipements. L’état du logement et des équipements dans la maison peuvent
rendre les conditions d’une vie saine difficiles.
Par exemple, 24 % de ceux qui souffrent du froid
dans leur logement en hiver, déclarent être
victimes de déperditions de chaleur dues à un
défaut d’isolation. 17 % incriminent leur système
de chauffage. Des enjeux sociétaux, comme la
précarité énergétique, peuvent aussi constituer
un frein à un habitat sain.
Un défaut de connaissances amène à prendre
de mauvaises décisions. Les habitudes et autres
compromis de vie au quotidien jouent toutefois
un rôle tout aussi important. Le Baromètre de
l’Habitat Sain indique clairement qu’une bonne
partie de l’explication est à chercher ici. Les pages
suivantes résument quelques-uns des indicateurs
les plus intéressants à l’aune de ces enjeux.

Prévenir
l’humidité
Qu’est-ce qui empêche les Européens d’aérer ?
Près de six Européens sur dix omettent d’aérer deux fois par jour.
Les Européens qui ne ventilent pas suffisamment leur logement
sont plus exposés au risque de fatigue, de troubles respiratoires
et de symptômes d’allergie. Mais alors, qu’est-ce qui empêche
les Européens d’ouvrir leurs fenêtres ?

1

Le froid de
l’extérieur

2

Le bruit
de l’extérieur

3

La chaleur
de l’extérieur
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Qui dit logement froid dit économie
Faire des économies d’énergie est la
première raison qui pousse les Européens
à subir l’inconfort du froid à la maison.
L’illustration présente les trois principales
raisons qui amènent les Européens à tolérer
des températures inférieures à celles qu’ils
jugeraient confortables.

1

La maîtrise des
dépenses d’énergie

Les Européens n’adoptent pas toujours le
meilleur comportement pour leur santé
Au total, 82 % des Européens ont souffert
ponctuellement du froid dans leur logement au
cours de l’hiver 2014/2015. 18 % déclarent en
avoir souffert de manière permanente ou chronique. Pour autant, l’isolation et le système de
chauffage ne sont pas seuls en cause. 45 %
des Européens maintiennent sciemment des
températures inconfortables pour réaliser des
économies d’énergie. Parmi ceux qui souffrent du
froid par souci d’économies de chauffage, un sur
quatre en pâtit réellement de manière permanente ou chronique. Cet inconfort se répercute
sur le bien-être et la santé.
Le Baromètre de l’Habitat Sain dresse le même
scénario en ce qui concerne l’aération. 47 %
déclarent ne pas ouvrir leurs fenêtres à cause du
froid extérieur. Le bruit et la chaleur extérieurs
sont souvent incriminés également, de même
que la volonté de faire des économies d’énergie.
Autant de freins qui amènent près de six
Européens sur dix à ne pas aérer leur logement
au moins deux fois par jour.
Un comportement à risque quand on connaît
l’importance de l’air frais et des températures
confortables pour le bien-être et la santé, comme
démontré dans les précédents chapitres.

Comprendre c’est pouvoir agir

2

3

La déperdition de
chaleur de la maison

L’ouverture volontaire
des fenêtres

En réalité, rien n’oblige à transiger entre température confortable et aération. Aérer à raison de
cinq minutes, deux à quatre fois par jour, permet
un renouvellement rapide de l’air sans déperdition
d’énergie.
Mieux informer pourrait amener à faire un autre
choix que celui de ne pas aérer délibérément.
L’information est primordiale. Les Européens qui
méconnaissent les bienfaits d’une ventilation
quotidienne ne sont que 8 % à aérer suffisamment
leur logement. Les Européens informés de la
recommandation d’aérer plus d’une fois par
jour sont 69 % à la suivre. Pour peu qu’ils soient
mieux conseillés, les Européens changeront sans
doute leurs comportements.

Les idées reçues du quotidien
L’être humain a tendance à suivre son instinct,
ses réflexes et ses habitudes. Y compris les
mauvaises.
Par exemple, 30 % des Européens pensent
devoir ajuster la température de leur maison trop
souvent au cours de l’hiver. Ce problème tend à
favoriser l’installation du froid dans le logement.
L’une des explications probables à ce constat
tient à la difficulté d’inscrire dans son quotidien
les efforts et l’attention nécessaires pour entretenir un logement sain et source de bien-être. Le
quotidien constitue un obstacle.

Ce que font les Européens
pour préserver un habitat sain
Certains Européens sont plus actifs que d’autres en ce qui concerne
l’hygiène de leur habitat. La carte illustre quels pays se soucient le
plus de l’habitat sain et quels gestes, parmi les huit énumérés ci-dessous, sont le plus répandus selon les pays.

Plus actifs

Moins actifs

Il en va de même de l’aération. La plupart des
Européens aèrent leur logement par réflexe quotidien et pour chasser l’air malsain (74 % et 75 %
respectivement) et 66 % ouvrent leurs fenêtres
au réveil contre 28 % avant d’aller se coucher.
Or il est tout aussi important pour la santé d’assainir une pièce avant d’aller se coucher, aérer au
réveil n’est pas le moyen le plus efficace.
Or selon les études menées par le Groupe VELUX,
la décision d’aérer se prend souvent en réaction
à une sensation éprouvée. Le Baromètre de
l’Habitat Sain confirme cette conclusion : 70 %
des sondés ouvrent leurs fenêtres pour chasser
les mauvaises odeurs.

Manque de connaissance des bienfaits de
la lumière naturelle
Seulement 20 % des Européens au total se déclarent trop dépendants de la lumière artificielle en
journée, cependant, 76 % des Européens disent
avoir besoin d’allumer la lumière lorsqu’il fait jour
dehors. Ce qui amène à en conclure qu’un grand
nombre d’Européens dépendent excessivement de
la lumière artificielle sans en avoir conscience.
En revanche, ceux qui reconnaissent manquer de
lumière naturelle sont très motivés à agir. Parmi les
Européens qui se plaignent de manquer de lumière
naturelle dans leur salon, 74 % jugeraient très ou
extrêmement important d’y remédier s’ils envisageaient des travaux de rénovation.
Ces conclusions corroborent les résultats de
l’étude qualitative menée par l’Université Humboldt et le Groupe VELUX, lesquels montrent que
le fait de déménager dans un logement baigné de
lumière apprend à faire la différence. Tant que nous
n’avons pas fait l’expérience de l’abondance de lumière, nous n’en mesurons pas le manque.

Aérer

Eviter le tabac
à l’intérieur de
la maison

Faire le
ménage dans
la maison

Limiter l’humidité en
faisant sécher le linge à
l’extérieur par exemple.

Utiliser la hotte
aspirante pour
faire la cuisine

Limiter le bruit
à l’intérieur de
la maison

Eviter les
revêtements de
moquette

Utiliser le
système de
ventilation

Et demain ?

Annexe
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Coopérer ensemble
pour un habitat plus sain
Un habitat sain est un préalable indispensable à la santé des
Européens. Décideurs politiques, professionnels du bâtiment et à
titre individuel, propriétaires et occupants, doivent œuvrer ensemble
pour garantir la salubrité des logements en Europe.

Le Baromètre de l’Habitat Sain 2016 identifie
cinq caractéristiques d’un logement sain :

Sélection de données
Comment les Européens perçoivent-ils leur état de santé ?
Question de l’enquête : comment qualifieriez-vous votre état de santé général au cours des quatre dernières semaines ?
A

B

CZ

DK

F

D

H

I

NL

N

PL

E

CH

UK

Excellent

10.4%

12.9%

8.4%

15.3%

11.7%

8.0%

8.0%

9.0%

13.4%

12.6%

7.7%

10.8%

13.9%

12.2%

Très bon

34.6%

26.6%

31.9%

38.3%

27.7%

28.7%

20.1%

26.4%

23.0%

29.0%

27.8%

29.9%

34.6%

33.8%

Bon

35.7%

35.2%

33.1%

24.4%

41.9%

37.2%

37.0%

41.0%

36.8%

32.2%

38.5%

34.2%

34.9%

31.3%

Moyen

16.5%

20.9%

21.1%

15.8%

16.5%

21.9%

26.9%

19.8%

22.6%

16.6%

21.1%

18.9%

13.7%

16.0%

Mauvais

2.8%

4.5%

5.5%

6.1%

2.1%

4.1%

8.0%

3.7%

4.2%

9.6%

4.9%

6.1%

2.9%

6.6%

Décryptage des critères de satisfaction du logement
Les questions sont tirées du modèle de bien-être à la maison de B. Wegener et M. Fedkenheuer. Afin d’en obtenir une
compréhension globale, certains facteurs ont fait l’objet de deux questions. S’agissant de la relation avec ses voisins par
exemple, nous avons couvert les deux versants de la relation, positif et négatif.

De la lumière naturelle
en abondance

De bonnes conditions
de sommeil

Une température
intérieure confortable

Habiter un logement
suffisamment baigné
de lumière naturelle
augmente de presque
de moitié les chances
de se sentir en bonne
forme et a également
un effet bénéfique sur
l’état de santé général
et le risque d’infections.

Habiter un logement
offrant des conditions
propices à un sommeil
de qualité favorise la
sensation d’être en
bonne santé et stimule
la vitalité.

Jouir de températures
confortables (climat
intérieur ni trop froid
ni trop chaud) a des
vertus préventives sur
les risques d’infections
rhino-pharyngées.

Les Européens sont nombreux à souffrir de
problèmes de santé. Ce qui nuit à la qualité de
vie. Et entraîne de surcroît d’importantes pertes
de productivité pour l’économie. Le coût pour la
société se chiffre en milliards d’euros.
Assainir les logements de demain exige que nous
repensions notre manière de construire et de
rénover les bâtiments. L’amélioration du bien-être à
la maison doit guider nos efforts dans la réalisation
de cette ambition. La conception des bâtiments ne
doit pas reposer sur la seule optimisation de paramètres tels que les températures, mais prendre en
compte tous les facteurs favorisant le bien-être et
la santé à la maison.

Une ventilation
naturelle à bon
escient
Aérer son logement
stimule la vitalité et
favorise la prévention des infections
rhino-pharyngées.

Point positif : on sait aujourd’hui que ce qu’attendent les Européens de leur maison coïncide
avec ce qui est bon pour leur santé et leur qualité de
vie et bon pour la société. Un constat assez solide
pour servir de point de départ à la dynamique
d’assainissement de l’habitat.

Un taux d’humidité
approprié
La présence de
moisissure au sein du
logement favorise les
risques de pharyngite.

Facteur

Questions de l’enquête

Lumière naturelle

Mon logement me permet de bénéficier pleinement de la lumière du jour.

Dans mon logement je suis trop dépendant de la lumière artificielle.

Coûts énergétiques

Je me demande parfois si mon logement ne consomme pas trop d’énergie.

Comparativement à d’autres, mon logement est peu coûteux en énergie.

Relation avec ses voisins

Mes voisins sont sympathiques.

Je ne me sens pas accepté par mes voisins.

Humidité

Il m’arrive de constater de la condensation sur les vitres de mes fenêtres.

Ma maison est infestée de moisissure.

Climat intérieur

La température de mon logement est facilement réglable en fonction de mes besoins.

Mon logement peut être aéré facilement.

Qualité du sommeil

Ma chambre m’offre des conditions propices à un sommeil récupérateur.

État de la rénovation

Mon logement a besoin d’être rénové.

Les équipements de mon logement sont modernes.

Superficie de la maison

Mon logement est trop petit.

Je souhaiterais davantage d’espace pour ne pas tout faire au même endroit.

Facteurs de satisfaction selon les pays
Huit facteurs amènent à se sentir bien chez soi. Nous présentons ici le palmarès des trois facteurs essentiels au bien-être
à la maison dans chacun des 14 pays.
A
1

B

CZ

Superficie
Coût
Superficie
de la maison énergétique de la maison

DK
État de la
rénovation

2

État de la
rénovation

Climat
intérieur

État de la
rénovation

Qualité du
sommeil

3

Qualité du
sommeil

État de la
rénovation

Qualité du
sommeil

Superficie
de la maison

F
État de la
rénovation

D
État de la
rénovation

Superficie
Superficie
de la maison de la maison
Qualité du
sommeil

Relations
avec ses
voisins

H

I

NL

État de la
rénovation

Superficie
de la maison

Humidité

Qualité du
sommeil

État de la
rénovation

État de la
rénovation

Climat
intérieur

Humidité

Climat
intérieur

N
État de la
rénovation

PL
État de la
rénovation

E

CH

UK

État de la
rénovation

Relations
avec ses
voisins

État de la
rénovation

Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison
Climat
intérieur

Pour obtenir le questionnaire complet, veuillez contacter votre interlocuteur VELUX ou consulter le site www.VELUX.com/health.

Climat
intérieur

Qualité du
sommeil

Qualité du
sommeil

Relations
avec ses
voisins

Notre logement a-t-il un impact sur notre
état de santé ?
Qu’entend-on par habitat sain et en quoi a-t-il une incidence sur la santé
des Européens ? En quoi la maison influe-t-elle sur notre performance
quotidienne, notre vitalité et même nos problèmes respiratoires ?
L’édition 2016 du Baromètre de l’Habitat Sain approfondit la question à
travers son analyse de la corrélation entre logement et santé.
Le rapport révèle ce que nous, Européens, accomplissons pour entretenir un habitat sain et ce sur quoi, en tant que sociétés, nous devons
nous concentrer pour assurer la santé des Européens.
La santé des Européens dépend de la salubrité des logements.

Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener

Le Baromètre de l’Habitat Sain est une étude annuelle pan-européenne menée
à travers 14 pays auprès de 14 000 Européens. Elle analyse les comportements
des citoyens européens en ce qui concerne leur santé et la satisfaction de leur
logement. Elle met en exergue les caractéristiques d’un habitat sain.
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Le Baromètre de l’Habitat Sain est une initiative unique.
Une tentative inédite d’explorer la santé et le bien-être
des Européens.
Le Baromètre vise également à identifier les actions
nécessaires pour améliorer la santé au sein du logement.

