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On peut décliner la santé humaine selon trois critères : la sécurité, la salubrité et le confort.  
Un habitat de qualité doit satisfaire ces trois aspects, notamment à travers son impact sur 
l’écosystème compatible avec la vie humaine. Les faits nous montrent qu’il est rare, 
complexe ou coûteux d’obtenir les trois simultanément.  
 

Les défaillances de l’habitat impactant directement la santé trouvent leurs origines dans : 
- des désordres relevant de la température ambiante, de l’humidité et du manque de 

luminosité ; 
- de la pollution de l’air sous formes de composants toxiques émanant directement du 

bâtiment ; 
- de la pollution électromagnétique. 

 

Comment expliquer qu’au 21èm siècle l’habitat puisse présenter de telles 
défaillances sanitaires ? 
C’est l’histoire de la façon de construire qui nous l’explique. Notre façon de construire 
actuelle, n’est pas « la meilleure possible » inventée à ce jour : elle est plutôt le résultat 
d’une trajectoire technologique cohérente, engagée depuis quelques générations. Elle est 
aussi le fruit d’une priorité absolue des humains depuis la nuit des temps : la quête de 
l’énergie.   
 

Etapes d’une évolution de la construction Trajectoire technologique de l’habitat 

Fin 19èm siècle, début 20èm siècle : 
apparition des fours à très hautes 
températures  

- Habitats ruraux vernaculaires 
majoritaires 

- Amorce d’une  concentration des 
populations manufacturières => 
croissance urbaine insalubre 

- Apparition de structures en acier, du 
ciment « Portland » et de la chaux 
hydraulique 

Double fracture des guerres européennes 
mondialisées 

- Destruction d’habitats et perte de 
savoirs constructifs traditionnels ;  

- Emergence de nouvelles conceptions de 
l’espace humain => Le Corbusier et la 
Charte d’Athènes, bioclimatisme 

Les « trente glorieuses » : la reconstruction 
centralisée, l’uniformisation et 
l’industrialisation des techniques 

- Victoire du béton armé  
- Accentuation de l’exode rural => début 

d’une rénovation complète 
indispensable des habitats urbains 

1973-1986 : chocs pétrolier et monétaire, 
« La France défigurée », émergence d’une 
classe moyenne  

- Logement de masse en amélioration -> 
cités nouvelles avec barres HLM et 
banlieues pavillonnaires 

- Solutions thermiques carbonées et 
électro-atomiques 

- première Réglementation Thermique 
1975 
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Fin 20èm siècle- début 21ème siècle : divorce 
entre économie financière et économie 
réelle, nouveaux matériaux, 
perfectionnements électromécaniques, 
connectivité, prises de conscience de 
l’anthropocène 

- Modèles techniques innovants ou 
alternatifs énergétiquement plus sobres 

- Forte amélioration des équipements 
électroportatifs des bâtisseurs 

- Exigence d’étanchéité à l’air => 
apparition des VMC  double flux, 
scotchs et « compribandes »  

- Pompes à chaleur à haut rendement  
- réglementations thermiques de plus en 

plus exigeantes 
- Propagation de la pollution 

électromagnétique 

 
 

La trajectoire technologique suivie par la construction en France peut-être ainsi décrite. 
 

La victoire du béton de ciment armé lors de la dernière reconstruction des infrastructures et 
la restructuration de l’économie du pays à partir des années 1950 s’est accompagnée d’une 
perte des savoirs constructifs traditionnels. Le ciment, matériau imperméable, a commencé 
à recouvrir les façades des maisons. 
 
La recherche d’économies énergétiques à partir de la seconde moitié des années 1970 a 
poussé à améliorer les performances en matière d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air 
des habitations. La France commençait à se chauffer avec des convecteurs électriques sous 
performants, alimentés par l’abondante électricité nucléaire. Le confort thermique était 
assuré par de nouveaux matériaux industriels issus d’une utilisation plus poussée du 
raffinage du pétrole. La limitation des fuites d’air des huisseries, rendant les maisons 
étanches à l’air et donc potentiellement insalubres, a fait des Ventilations Mécaniques 
Contrôlées des réponses systématiques (elles aussi électriques).  
 
Actuellement, les pompes à chaleur « à haut rendement », les VMC à double flux et la 
gestion domotique, sont les solutions électrotechniques de nouvelle génération fruit de 
l’histoire qui précède.  
Toutefois, les nouveaux outils intellectuels provenant de la réflexion écologique, notamment 
la mesure de la dépense d’énergie primaire tout le long du cycle de vie d’un produit, 
commencent à mettre à mal la pertinence de ces solutions.  
Enfin, une meilleure appréhension des risques sanitaires par une population plus éduquée et 
moins ouverte à l’esprit de sacrifice, rend plus saillante la question des matériaux toxiques 
utilisés dans les bâtiments.      
 
On « s’aperçoit » que l’énergie non dépensée est la moins coûteuse et qu’un nouveau saut 
qualitatif en matière de santé publique peut être un facteur de développement économique 
et de civilisation. 
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Et l’écoconstruction fut.  
 
L’écoconstruction s’impose alors lentement à contre-courant des structures mentales et 
industrielles, avec ses solutions émergeant en ordre de moins en moins dispersé.  
Les bureaux d’étude planchent sur les formes architecturales efficaces. Les 
expérimentateurs de terrain, hier décriés pour leur réactualisation de techniques 
« surannées », sont aujourd’hui les maîtres des nouveaux bâtisseurs. Les matériaux d’hier 
deviennent les nouvelles utopies futuristes.  
 
Ce cycle de conférences à pour but de vous décrire cette émergence.    
 
 
  


