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Mauvais état d’ouvrage  

Le mauvais état général du toit et des façades ou encore des problèmes de solidité 

et de stabilité des structures peuvent provoquer des accidents par infiltration d’eau 

(court-circuit, …) ou un risque de chute de parties d’ouvrage sur des personnes. 
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Logement sombre 

Un logement borgne ou 

très insuffisamment 

éclairé, notamment en 

sous-sol, peut influer sur la 

santé mentale. 
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Logement exigu 

Un logement exigu de petite 

surface et bas de plafond 

peut avoir un impact sur la 

santé mentale. 
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Installations électriques défectueuses 

Des installations électriques non 

conformes, défectueuses ou 

dégradées, peuvent conduire à 

l’électrocution.  
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Installation de chauffage défectueuse 

Un logement mal chauffé, mal 

isolé, mal ventilé, est générateur 

de nombreux désordres et risques 

pour les personnes : intoxication au 

monoxyde de carbone, risque 

incendie, problèmes respiratoires... 
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Le monoxyde de carbone (CO) 

Gaz imperceptible : inodore, incolore, non irritant 
 

Provient d’un appareil à combustion  

- chaudière, cheminée, insert, poêle, chauffages d’appoint, chauffe-eau 

- cuisinière, brasero, barbecue 

- moteur thermique (groupe électrogène, engin de bricolage, véhicule) 

 avec pour combustible : gaz, bois, charbon, pétrole, essence 
 

A cause d’une combustion incomplète par manque d’oxygène 

- obstruction des conduits de fumée, mauvais tirage  

- ventilation insuffisante 
 

Signes non spécifiques : maux de têtes, nausées, hypotonie, vertiges… 

 mais mortel en moins d’une heure 
 

En France par an : 1300 affaires, 3000 personnes intoxiquées, 100 décès 
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Humidité 

La trop forte humidité d’un logement, quelle qu’en soit la cause (infiltrations, 

ventilation insuffisante, …) provoque des moisissures, une dégradation des 

revêtements et induit des problèmes respiratoires. 
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Moisissures 

Entre 14 et 20% de logements en France présentent des moisissures visibles 

Moisissures les plus fréquentes : Aspergillus, Penicillium, Cladosporium 

Colonisent des supports humides et libèrent des spores dans l’air 

Risque allergique (asthme, rhinite) et infectieux (aspergillose chez les personnes 

immunodéprimées avec forte mortalité) 

Les facteurs favorisant l’apparition de moisissures sont liés : 

- à l’enveloppe du bâtiment : infiltrations, ponts thermiques  

- au renouvellement d’air du logement : qualité du système de ventilation, 

entretien insuffisant, obstruction de bouches d’aération  

- aux équipements : condensation au niveau des gaines, tuyauteries… 

- au comportement des occupants : manque d’aération, lors de production de 

vapeur d’eau notamment, chauffage insuffisant, sur-occupation 
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Peintures au plomb 

Les peintures dans l’habitat ancien (d’avant 1949) peuvent contenir du plomb 

et être la cause de saturnisme chez l’enfant.  
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Le plomb 

Les peintures au plomb ont été interdites en 1949  

 

Le plomb provient des poussières et débris de peinture des habitations construites 

avant 1949, en particulier en cas de travaux de rénovation 

 

Les enfants en bas âge sont les plus vulnérables et les plus exposés en raison 

du risque d’ingestion de poussières ou de débris de peinture par contact main-

bouche 

 

Effet du plomb sur la santé :  

- Diminution des performances cognitives et du développement staturo-pondéral 

chez l’enfant   

- Altération du développement fœtal chez la femme enceinte 

 

Niveau d’intervention rapide à partir d’une plombémie de 50 μg/L 





Grille d’insalubrité  

Eclairement naturel des pièces 
principales 

Structure 

Facteurs de risques spécifiques 

Humidité Aération 

Equipement 

Usages et entretien 

INSALUBRITE si SCORE > 0,4 



Grille d’insalubrité 



Grille d’insalubrité 
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Sources de polluants intérieurs 
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Le formaldéhyde 

Sources : 

 

- produits de construction et 

d’ameublement  : panneaux de 

particules 

 

- produits domestiques : produits 

nettoyants, cosmétiques, peintures, 

vernis, colles…  

 

- tabagisme et combustions 

domestiques : cuisson des aliments, 

chauffage, utilisation d’encens 
 

 

Effets : 

 

- irritations oculaires 

- irritations nasales et respiratoires (à fortes 

doses)  

 

- génotoxique (à très fortes doses)  

Nasopharynx : classé cancérogène certain 

pour l’homme en 2004 

 

Valeur guide : 30 µg/m3  

50 % des logements > 20 µg/m3  

(étude OQAI sur 567 logements en 2005) 
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Le benzène 

Sources : 
 

- tabagisme et combustion domestique 
 

- matériaux de construction, de 

décoration, d’ameublement  
 

- produits d’entretien ou de bricolage 

(diluants, solvants…) 
 

- air extérieur :  

secteur résidentiel et tertiaire 

(chauffage au bois notamment),  

trafic routier (présent naturellement 

dans le pétrole brut et l’essence) 

certaines industries (pétrochimie) 

  

 

Effets  

 

- hématologiques non cancérogènes : 

toxicité sur les lymphocytes, diminution du 

nombre de cellules sanguines  

 

- hématologiques cancérogènes :  

leucémie : classé cancérigène certain pour 

l’homme en 1987 

 

Valeur guide : 2 µg/m3  

50 % des logements > 2 µg/m3  

(étude OQAI sur 567 logements en 2005)  
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Etiquetage 

Arrêté du 20 février 2012 portant sur l’étiquetage des produits de 

construction, de revêtements de mur, revêtements de sol, peintures et 

vernis et concernant leurs émissions de polluants volatils. 
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Le radon 

 
Gaz radioactif naturel provenant de la 

désintégration de l’uranium présent 

naturellement dans les sous-sols  

 

Pénètre dans les bâtiments par les fissures 

et s’y accumule si la ventilation est 

inadéquate 

 

Classé cancérigène pulmonaire certain 

chez l’homme en 1987 

 

L’association radon / tabac augmente le 

risque 

 

Niveau de référence : 300 Bq/m3 
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Actions de réduction du niveau de radon 
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L’amiante 

Fibre minérale naturelle 

 

Utilisé jusqu’en 1997 comme isolant thermique dans les matériaux de 

construction (flocage, calorifugeage, faux plafond, canalisation, dalle, toiture…) 

 

Classé cancérigène en 1977 (mésothéliome, cancer du poumon) 

 

Exposition aux fibres si matériaux dégradés ou si travaux sur les matériaux 

 

Repérage obligatoire dans les immeubles collectifs d’habitation et, en cas de 

vente, dans les maisons individuelles 

 

Repérage avant travaux obligatoire si travaux réalisés par une entreprise 

 

Précautions à prendre en cas de bricolage 
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Les bons gestes 


