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PREAMBULE

La circulaire DGS/DGUHC/SD7C/IU H4 n° 293 du 23 juin 2003 relative à la mise à disposition d’une
nouvelle grille d’évaluation de l’état des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres prévoyait la
création d’un groupe de travail chargé notamment d’analyser les questions posées par l’usage de la nouvelle
grille et d’évaluer les sujets qui devraient être prioritairement abordés lors des formations. Ce groupe de
travail a été mis en place en juin 2003 à l’initiative de la Direction Générale de la Santé. Il regroupe des
agents, des services centraux (DGS, INVS, DGUHC, ANAH), des services déconcentrés et des représentants
de SCHS de villes (8 DDASS, 2 DRASS, 2 SCHS). Il a fait appel par ailleurs pour certains de ses travaux à
des experts extérieurs au groupe (DGS, INVS, SOCOTEC).

L’un des domaines d’action du groupe a concerné l’élaboration d’un GUIDE destiné à aider les
acteurs de terrain à la caractérisation de certains des critères de la grille d’évaluation de l’insalubrité.

Le présent guide méthodologique est donc un document élaboré par des acteurs de terrains pour des
acteurs de terrain. Il ne s'agit pas d' un ouvrage scientifique, rédigé de manière académique sur l'évaluation
de l'insalubrité. Il est un recueil d'analyses, de commentaires, d'observations émanant de techniciens pour
transmettre à d'autres techniciens des éléments de réflexion, de comparaison susceptibles de les aider dans
leur travail quotidien.

Il n'a pas pour objet d'apporter des éléments réglementaires supplémentaires mais il vise à aider les
acteurs de terrain dans l'appréciation des différents critères de caractérisation de l'insalubrité.

Cette première version du guide ne constitue pas un document achevé: il évoluera durant les années à
venir  avec des apports nouveaux, des précisions, éventuellement des modifications.  Sa véritable destination
est de constituer un recueil d'expériences de terrain enrichies d'un travail de réflexion et de comparaison issu
de l'activité de base des techniciens qui interviennent pour évaluer le niveau d'insalubrité des immeubles à
usage d'habitation. Certaines parties de ce guide (définitions, illustrations…) sont d'ailleurs inspirées de
documents de référence déjà utilisés par certains de ces techniciens.

Alors que la grille  d'évaluation de l'insalubrité comprend 35 critères pour les bâtiments et 29 pour les
logements, le présent document ne contient pour l'instant que 21 fiches correspondant au total à 18 critères
d'évaluation de l'état du bâtiment et 13 critères d'évaluation de l'état des logements. Cela résulte du choix fait
par le groupe de travail de traiter prioritairement certains sujets  jugés plus difficiles.

Afin d'en faciliter la lecture, les fiches ont été organisées selon un plan type qui a été suivi chaque fois
que cela est apparu possible. Chacune d'entre elles est accessible, pour la version informatique, par lien
hypertexte à partir du sommaire et des grilles type figurant au début du guide.

Les commentaires relatifs aux appréciations des critères figurant dans la circulaire de juin 2003 sont
repris dans chacune des fiches.  Pour certains critères, il est apparu nécessaire d'apporter des éléments
d’appréciation complémentaires issus des réflexions du groupe. Des éléments d’appréciation du danger sont
également fournis dans certains cas.

Enfin, l’évaluation de certains critères nécessite de disposer d’appareils de mesure. L’ensemble de ces
appareils fait l'objet d'une fiche d'information spécifique (Equipement de terrain pour l'évaluation de
l'insalubrité.ppt).

_____________
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S O M M A I R E

• Présentation des fiches de caractérisation des critères d’insalubrité : Plan type des fiches

• Fiche d’évaluation de l’état d’insalubrité d’un bâtiment : Critères examinés par le groupe de
travail

• Fiche d’évaluation de l’état d’insalubrité d’un logement : Critères examinés par le groupe de
travail

• Fiche d’évaluation de l’état d’insalubrité d’une maison d’habitation : Critères examinés par le
groupe de travail

• Equipement de terrain

• Fiches critère :

§ Fiche n° 1 : B6-L1 - Conditions générales d'éclairement
§ Fiche n° 2 : B7 - Fondations
§ Fiche n° 3 : B8 - Murs porteurs
§ Fiche n° 4 : B9 - Charpentes
§ Fiche n° 5 : B10 - Planchers
§ Fiche n° 6 : B11 - Escaliers
§ Fiche n° 7 :  Etanchéité et isolation thermique

- B13 : Couvertures, accessoires, descentes, souches
- B14 : Murs extérieurs et isolation
- B15 : Menuiseries extérieures

§ Fiche n° 8 : B16 - Etanchéité et isolation thermique - Humidité tellurique
§ Fiche n° 9 : B18 et L13 - Accessibilité au plomb - Toxiques, peintures au plomb
§ Fiche n° 10 : B20 et L21 - Réseau électricité
§ Fiche n° 11 : B21 et L22 - Réseau gaz
§ Fiche n° 12 : B22 et L15 - Prévention des chutes de personnes
§ Fiche n° 13 : B24 et B25 - Protection incendie
§ Fiche n° 14 : B29 et L23 - Chauffage
§ Fiche n° 15 : B35 - Présence d'animaux nuisibles (insectes, rongeurs…)
§ Fiche n° 16 : L7 - Isolation thermique
§ Fiche n° 17 : L9 - Installation de combustion : Installation, sécurité
§ Fiche n° 18 : L10 - Installation de combustion - Apport d'air comburant
§ Fiche n° 19 : L11 - Installation de combustion - Evacuation des produits de combustion
§ Fiche n° 20 : L16 et L17 - Aération des pièces
§ Fiche n° 21 : L18 - Appréciation des manifestations d'humidité
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PRESENTATION DES FICHES DE CARACTERISATION DES CRITERES
D’INSALUBRITE

PLAN-TYPE DES FICHES

CRITERE N°

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Définitions – vocabulaire
§ Références réglementaires, techniques
§ Caractéristiques techniques particulières
§ Différentes situations rencontrées

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§ Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender
§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?
§ Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

§ Quand faut-il une expertise ?
§ Limites de l’action : ce qui est nécessaire, ce qui est du domaine de l’expertise
§ …

IV  - CARACTERISATION DU CRITERE

V  - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

VI - BIBLIOGRAPHIE

VII - LEXIQUE
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Guide évaluation de l'insalubrité

B1 Aspect de l'environnement
B2 Nuisances de l'environnement

B3
B4 Aspect des espaces extérieurs immédiats
B5 Sources de nuisances fixes ou mobiles

B6

B7 Fondations
B8 Murs porteurs
B9 Charpentes
B10 Planchers (stabilité et fonctionnalité)
B11 Escaliers (stabilité et fonctionnalité)
B12 Etat des surfaces int/ext. Facilité d'entretien
B13 Couverture, accessoires,descentes, souches
B14 Murs extérieurs et isolation
B15 Menuiseries extérieures (communes/privatives)
B16 Humidité tellurique

B17 Radon ou autres émanations toxiques
B18 Accessibilité au plomb 
B19 Amiante
B20 Réseau électricité
B21 Réseau gaz
B22 Prévention des chutes de personnes
B23 Prévention de chutes d'ouvrages
B24
B25

B26 Dispositif d'évacuation des déchets solides
B27 Réseau eau potable
B28 Evacuation des eaux usées et raccordements
B29 Chauffage
B30 Autres équipements collectifs

B31
B32
B33
B34
B35 Présence d'animaux nuisibles ( insectes,rongeurs,…)

Fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité
d'un bâtiment

Eléments influents
Eléments extérieurs 

à la propriété

Sur la propriété  
Eléments extérieurs au bâtiment 
Environnement immédiat

Disposition générale/ Occupation du sol

Les critères examinés par le groupe apparaissent en couleur 
et sont accessibles par un lien pour la version informatique

Conditions générales d'éclairement 
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t Structures 

Etanchéité et 
isolation 

thermique

Risques 
sanitaires 
particuliers

Sécurité
Prévention de la propagation incendie
Accès, évacuation

Equipements 
collectifs

Usage et 
entretien

Usage des lieux 
Activités nuisantes
Propreté 
Maintenance légère

Fiche évaluation état insalubrité d'un bâtiment Février 2006
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Guide évaluation de l'insalubrité

L1

L2
L3 Surface habitable
L4 Hauteur sous plafond
L5
L6 Bruits intérieurs
L7 Isolation thermique
L8 Etat des surfaces - Facilité d'entretien

L9 Installation, sécurité
L10 Arrivée air comburant
L11
L12 Evaluation globale du risque CO
L13 Toxiques: peintures au plomb, autres,…
L14 Risque manifeste amiante
L15 Prévention des chutes de personnes.

L16 Pièces principales

L17 Cuisine, pièces de service
L18 Appréciation globale des manifestations d'humidité

L19 Réseau d'alimentation en eau potable
L20 Réseau  d'évacuation des eaux usées
L21 Réseau électricité
L22 Réseau gaz
L23 Moyens de chauffage
L24 Cuisine ou coin cuisine
L25
L26 Salle de bain ou salle d'eau

L27 Entretien des lieux . Propreté courante
L28 Usage des lieux . Mode d'occupation
L29 Sur-occupation
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Cabinets d'aisance

Usage et 
entretien
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Installations de combustion
Evacuation produits de combustion

H
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ér
at
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Aération des pièces

Fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité
d'un logement

Eclairement naturel pièces principales

S
tr

uc
tu
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s

Organisation intérieure du logement

Dimension des pièces

Protection phonique Bruits extérieurs

Eléments influents

Les  critères  examinés par le groupe apparaissent  en couleur et 
sont accessibles par un lien pour la version informatique

Fiche évaluation état insalubrité d'un logement Février 2006
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Guide évaluation de l'insalubrit é

B1 Aspect de l'environnement
B2 Nuisances de l'environnement

B3
B4 Aspect des espaces extérieurs immédiats
B5 Sources de nuisances fixes ou mobiles

B7 Fondations
B8 Murs porteurs
B9 Charpentes
B10 Planchers (stabilité et fonctionnalité)
B11 Escaliers (stabilité et fonctionnalité)
B12 Etat des surfaces int/ext. Facilité d'entretien
B13 Couverture, accessoires,descentes, souches
B14 Murs extérieurs et isolation
B15 Menuiseries extérieures (communes/privatives)
B16 Humidité tellurique

B17 Radon ou autres émanations toxiques
B18 Accessibilité au plomb (peintures)
B19 Amiante
B22 Prévention des chutes de personnes
B23 Prévention de chutes d'ouvrages
B24
B25

B35

L1

L2 Organisation intérieure du logement
L3 Surface habitable
L4 Hauteur sous plafond
L5
L6 Bruits intérieurs
L7 Isolation thermique
L8 Etat des surfaces - Facilité d'entretien

L9 Installation, sécurité
L10 Arrivée air comburant
L11
L12 Evaluation globale du risque CO

L16 Pièces principales
L17 Cuisine, pièces de service
L18 Appréciation globale des manifestations d'humidité

L19 Réseau d'alimentation en eau potable
L20 Réseau  d'évacuation des eaux usées
L21 Réseau électricité
L22 Réseau gaz
L23 Moyens de chauffage
L24 Cuisine ou coin cuisine
L25
L26 Salle de bain ou salle d'eau

L27 Entretien des lieux . Propreté courante
L28 Usage des lieux . Mode d'occupation
L29 Sur-occupation

Les  critères  examinés par le groupe apparaissent  en couleur et sont 
accessibles par un lien pour la version informatique

Fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité
d'une maison d'habitation individuelle

Présence d'animaux nuisibles ( insectes,rongeurs,…)

Eclairement naturel des pièces principales
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t Structures 

Etanchéité et isolation 
thermique

Risques sanitaires 
particuliers

Sécurité
Prévention de la propagation incendie
Accès, évacuation

Structures

Dimension des pièces

Protection phonique Bruits extérieurs

Eléments influents
Eléments extérieurs 

à la propriété

Sur la propriété  
Eléments extérieurs au bâtiment. 
Environnement immédiat

Disposition générale/ Occupation du sol

E
qu
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em
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ts

Cabinets d'aisance

Usage et entretien

Facteurs de risques 
spécifiques

Installations de combustion
Evacuation produits 

Humidité
Aération

Aération des pièces

Fiche évaluation état insalubrité d'une maison d'habitation Février 2006



EQUIPEMENT DE TERRAINEQUIPEMENT DE TERRAIN
POUR l’EVALUATION DE L ’INSALUBRITEPOUR l’EVALUATION DE L ’INSALUBRITE

• ¬ Traceur de mouvements d ’air
•  Toximètre CO
• ® Condensatest
• ¯ Humidimètre
• ° Thermo-Hygromètre
• ± Thermomètre de surface
• ² Anémomètre à fil chaud
• ³ Boussole
• ´ Mètre
• µ Appareil photo
•      Lampe torche

 ¬ 
® ¯ °  ± ²

³ ´ µ

Ajouter  :  - une combinaison une combinaison                       - 1 couteau   - 1 couteau multimulti-lames-lames
                    - des bottes                    - des bottes                              - 1 niveau - 1 niveau
                                       - 1 masque à poussières    - 1 casque - 1 masque à poussières    - 1 casque
Pour les recherches spécifiques telles que la détection du plomb, du radon... se reporter aux fiches correspondantes.Pour les recherches spécifiques telles que la détection du plomb, du radon... se reporter aux fiches correspondantes.

EquipementEquipement de terrain de terrain 1/31/3            Novembre 2005           Novembre 2005

11

11
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EQUIPEMENT DE TERRAINEQUIPEMENT DE TERRAIN
¬Traceur de mouvements d ’air : permet à l ’aide d ’une poire et de tubes
générateurs de fumée de tracer le sens de passage de l ’air
*Utile pour les critères L10, L11, L16, L17, L28

Toximètre CO  : permet de détecter la présence de monoxyde de carbone
dans l ’atmosphère d ’une habitation ou dans les gaz brûlés d ’un appareil à
combustion
*Utile pour le critère L12

®Condensatest  : permet de détecter le risque de formation de
condensation à la surface d ’une paroi en fonction de la température de
celle-ci et de la teneur en vapeur d ’eau de l ’atmosphère de la pièce
*Utile pour les critères B14, B15, L7, L18

¯Humidimètre : permet de détecter et mesurer la teneur en eau des
matériaux de construction en surface et dans leur masse
*Utile pour les critères B13, B14,B15,B16, L18

Direction Générale de la Santé                                                              Guide évaluation de l'insalubrité
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EQUIPEMENT DE TERRAINEQUIPEMENT DE TERRAIN

° Thermo-hygromètre  : permet de mesurer la température ambiante d ’une
pièce et la teneur en vapeur d ’eau de l ’atmosphère.
* Utile pour les critères L23, L7, L18

± Thermomètre de surface  : permet de mesurer, point par point, la
température en surface des matériaux et ainsi repérer les parois froides où
risquent de se produire les phénomènes de condensation.
* Utile pour les critères L10, L11, L16, L17, L28

² Anémomètre à fil chaud  : permet de mesurer la vitesse de passage de
l ’air, sous les portes, dans les bouches de ventilation, coupe-tirage des
appareils à combustion etc……

³ Boussole : permet de relever l ’exposition des différentes façades d ’un
bâtiment.
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CRITERE B6 : CONDITIONS GENERALES D’ECLAIREMENT
CRITERE L1 : ECLAIREMENT NATUREL DES PIECES PRINCIPALES

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Définitions – vocabulaire

L’une des fonctions essentielles de l’habitat est de permettre dans chaque logement la
pénétration de la lumière solaire nécessaire à la préservation de la santé et du bien-être moral.

La définition du règlement sanitaire départemental type, articles 27-2 et 40-2, est que
«l’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant
pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation, sans recourir à un
éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d’au moins une baie donnant sur un espace
libre». 

Pour qualifier l’intensité de l’éclairement il faut donc tenir compte des facteurs suivants :

- La nature de la pièce :
Le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la construction et de l’habitation ne
retiennent ce critère d’éclairement suffisant que pour les pièces principales c’est à dire celles
destinées au séjour ou au sommeil et les chambres isolées. Cette disposition exclut les pièces de
service.

- Les caractéristiques des baies :
Ce sont les surfaces vitrées, ouvrantes ou fixes qui permettent la pénétration de la lumière et du
soleil. L’intensité de l’éclairement dépend donc de leur transparence et de leur surface par
rapport à celle de la pièce

- Les espaces libres :
Le prospect ou vue droite tient compte, d’une part de l’espace situé devant les façades où
s’ouvrent les baies des pièces principales et d’autre part, de la hauteur des constructions en vis à
vis qui viennent masquer la pénétration de la lumière solaire. Le prospect correspond à
l’espace libre situé devant les différentes façades. Il s'exprime sous forme d'une distance en
mètres, et fait la plupart du temps l'objet d'une comparaison avec la hauteur de l'immeuble en
vis à vis.

La présence de masques obstruant partiellement ces baies présente un obstacle permanent à la
pénétration de la lumière solaire. Il peut s’agir de saillies verticales ou horizontales telles que,
corniches, balcons ou autres parties de construction latérales ou horizontales, situées au-delà de
la face externe de la façade.

- La luminosité :
L’intensité de l’éclairement naturel doit être suffisante. Elle dépend de l’exposition ou de
l’orientation des façades éclairantes, de la durée des périodes annuelles et journalières
d’ensoleillement et de la possibilité de pénétration des rayons solaires à travers les baies,
principalement pendant les mois d’hiver.

B6L1 Eclairement Fiche n° 1 - 1/9  Février  2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

- Les vues horizontales :

Bien qu’il n’y ait aucune exigence réglementaire générale, certains règlements sanitaires
départementaux imposent une vue horizontale. Pour des raisons d’ordre psychologique,
l’homme a besoin d’établir un contact visuel horizontal avec l’extérieur ce qui implique que la
surface transparente soit située à une hauteur et en position  permettant une vue horizontale.

§ Références réglementaires, techniques

Texte applicable en matière de santé publique :

§ Le règlement sanitaire départemental type aux articles  27-2 et 40-2

Textes réglementaires permettant une approche technique

§ Le code de la construction et de l’habitation, article R 111-10
§ Le code de l’urbanisme, article R 111-16 et 17
§ Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement

décent
§ Le décret du 14 mars 1985 fixant les conditions de location des logements anciens
§  Le décret du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des

bâtiments d’habitation
§   Le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination

de la surface corrigée des locaux d’habitation, articles 8, 9 et10

§ Caractéristiques techniques particulières

Les caractéristiques techniques nécessaires à une bonne pénétration de la lumière solaire dans
les pièces d’habitation sont celles fixées pour les constructions neuves telles quelles figurent au
code de l’urbanisme et au code de la construction.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

De l’examen des différents textes, il ressort que les éléments techniques à prendre en compte
sont les suivants :

1°) Le prospect 

Le bon prospect est celui imposé pour les constructions neuves :

Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan
horizontal.

Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que
la moitié au plus de ces pièces principales  prennent jour sur cette façade.

B6L1 Eclairement Fiche n° 1 - 2/9 Février  2006
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                                                                                    H

                    α
      L

La règle la plus souvent admise est que H peut aller jusqu’à 1,3 L. Le prospect commence à
être médiocre à mauvais lorsque H est compris entre 1,3 et 2 L et très mauvais lorsque H dépasse le
double de L.

Dans la pratique, pour évaluer H on retient environ 3 mètres par niveau.

Compte tenu de ces deux critères, distance et hauteur du vis-à-vis, le prospect sera différent
selon l’étage du logement.

B6L1 Eclairement Fiche n° 1 - 3/9 Février  2006
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Le prospect dépend du masque en vis à vis de la baie mais il convient aussi  d’évaluer
l’importance d’autres masques tels que les saillies sur la face externe des façades comme les
balcons ou corniches, et dont la partie basse se situe sensiblement au niveau du plafond de la pièce.
Il en est de même pour les masques latéraux comme dans le cas de cour fermée ou d’éléments de
construction perpendiculaires au mur de façade.

Les arbres ou massifs de végétation ne sont pas considérés comme des masques.

Mauvais prospects et masques

2°) L’orientation et l’exposition du bâtiment

Critère B6 - «Conditions générales d’éclairement». Dans les immeubles d’habitation, la
moitié au moins des façades percées de baies servant à l’éclairage des pièces principales, doit
bénéficier d’un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par
année.

Lorsque plus de la moitié des façades percées de baies est mal exposée, l’ensemble de
l’immeuble doit être classé très mauvais.

Critère L1 - « Eclairement naturel des pièces principales». Chaque logement doit être
disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent le jour sur les
façades répondant à ces conditions d’ensoleillement.

Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan
horizontal. 
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Lorsque la moitié des pièces principales d’un logement est mal exposée, c’est donc
l’ensemble du logement qui est classé très mauvais.

La durée journalière de l’exposition dépend essentiellement de l’orientation des façades avec
baies et donc de la durée d’ensoleillement. Il est évident que pour un même immeuble les pièces
exposées plein sud auront une durée d’ensoleillement plus importante que celles orientées vers le
nord. Il est donc important lors de la visite d’un immeuble de connaître l’orientation de ses façades.

3°) La surface des baies

Chaque pièce principale doit être éclairée au moyen d’une ou plusieurs baies dont l’ensemble
doit présenter une section au moins égale au sixième de sa surface : surface des baies s/surface de la
pièce S supérieur ou égal à 1/6.

En fonction d’autres éléments, notamment lorsque le prospect et l’ensoleillement sont bons et
en l’absence de masque, le rapport de ces surfaces peut être abaissé au dixième.

On retiendra par conséquent pour la caractérisation de ce critère, l’approche suivante pour ce
paramètre :

                                1/10                                                      1/6
 

              très mauvais                        mauvais à médiocre                          bon

Enfin un autre correctif pourra être apporté lorsque la transparence des baies sera
anormalement faible.

Pour le calcul de la surface (S), la profondeur (P) de la pièce est mesurée à partir de la face
externe de la paroi  afin de tenir compte de l’embrasure de la baie qui, par son épaisseur, pourrait
accentuer l'effet de masque.

Plancher haut
           linteau

         façade
          embrasure

 P baie

    H

                                    Plancher bas

La profondeur des pièces (P) mesurée à partir de la face externe de la paroi ( saillies exclues)
ne peut excéder deux fois et demie la hauteur (H) au-dessus du sol fini des sous faces des linteaux
des baies éclairantes de la façade considérée. 
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Il convient aussi d’apporter un correctif en présence d’une pièce de forme anormale ou qui
présente des proportions telles que la ou les fenêtres soient placées de manière défavorable à
l’éclairage naturel.

4°) La position des baies

Le critère impose d’apprécier la vue horizontale comme le font certains règlements
départementaux. Une vue horizontale sera acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

§ La partie basse des transparents des baies assurant l’éclairement des pièces
principales est située à une hauteur maximale de 1m30 au-dessus du sol fini pour
l’une au moins des baies,

§ La partie haute des transparents de ces baies est située à une hauteur supérieure à
1m80 au-dessus du sol fini pour l’une au moins de ces baies,

§ Les jours zénithaux, fenêtres de toit ou sky-domes ne peuvent pas être admis
comme vues horizontales d’une pièce principale s’ils ne respectent pas ces
hauteurs pour l’une au moins de ces baies s’il en existe plusieurs.

Position trop haute ne permettant
pas une vue horizontale 

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Il convient, notamment dans les cas litigieux, d’effectuer certaines mesures telles que :

§ Le prospect : c'est-à-dire la distance entre la baie et la construction en vis-à-vis pour
le calcul de L et sur la base d’une hauteur approximative de trois mètres par niveau
pour le calcul de H,

§ Les mesures nécessaires aux calculs des surfaces de la pièce et des baies,
§ La profondeur de la pièce,
§ La hauteur de la partie basse de la baie et sa hauteur sous linteau.
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Pour ce faire, il peut être intéressant de compléter le mètre par un télémètre pour les mesures
de distances extérieures entre vis-à-vis.

Il conviendra aussi, à l’aide d’une boussole, de déterminer l’orientation servant à connaître
l’exposition en complément du plan cadastral, lequel permet de localiser le bâtiment ou la maison
d’habitation.

IV – CARACTERISATION DU CRITERE ( VOIR CI-APRES)
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B 6 :  CONDITIONS GENERALES D’ECLAIREMENT

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires
de la circulaire du

 23 juin 2003

Les façades sur lesquelles s’ouvre
la majorité des pièces principales
sont bien éclairées. Absence de
masques à l’entrée de la lumière.

Pièces principales majoritairement
sombres. Masques importants à la
pénétration de la lumière.

Appréciations
complémentaires

Le bon prospect est celui imposé
pour les constructions neuves.

La moitié au moins des façades
percées de baies servant à
l’éclairement des pièces prin-
cipales bénéficie d’une bonne
exposition et d’un degré
d’ensoleillement suffisant.

Chaque logement est disposé de
telle sorte que la moitié au moins
de ses pièces principales prennent
le jour sur les façades répondant à
ces normes.

Prospect insuffisant sur plus de la
moitié des façades percées de
baies.

Mauvaise exposition ou
ensoleillement insuffisant de plus
de la moitié des façades percées
de baies.
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L1 : ECLAIREMENT NATUREL DES PIECES PRINCIPALES

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Eclairement suffisant pour
permettre une activité normale
sans avoir recours à l’éclairage
artificiel.
Le rapport de la surface laissant
passer la lumière sur la surface
de la pièce est supérieur à 1/6.
Vue horizontale vers l’extérieur
depuis chaque pièce principale.

Baie de surface supérieure à 1/10
de la surface de la pièce.
Vue horizontale vers l’extérieur.

Eclairement naturel très faible et
notamment, pièce principale
sans baie sur l’extérieur, ou
ayant une surface de baie
inférieure à 1/10 de la surface
habitable.

Appréciations
complémentaires

Prospect voisin du prospect
réglementaire.

Vues horizontales dégagées et
biens orientées recevant le soleil.

Prospect : lorsque H (hauteur) est
comprise entre 1,3 et 2 L (distance
entre la façade et le vis-à-vis).

Prospects corrects mais masques
ou saillies faisant obstacle à la
pénétration des rayons solaires
tout en laissant un éclairement
suffisant.

Prospect : lorsque H est comprise
entre 1,3 et 2 L et qu’il existe des
masques faisant obstacle à la
pénétration des rayons solaires.

La moitié au moins des pièces ne
reçoivent jamais le soleil (mauvais
prospect, masque ou mauvaise
orientation).

La moitié au moins des pièces sont
équipées de baies de surface
insuffisante ou sont de forme
anormale ou trop profonde et où
les baies sont placées de manière
défavorable à l’éclairement.

Dans la moitié des pièces la base
transparente des baies est située à
plus de 1,30 m au-dessus du sol et
la partie haute  à moins de 1,80 m.

Lorsque H est supérieur à 2 L et
qu’il existe des masques faisant
obstacle à la pénétration des
rayons solaires. Mauvaise
orientation.

Pièces sans baies ou toutes les
pièces ont des baies de surface
insuffisante.

Mauvaise orientation des
façades  éclairantes, aucune
pièce principale ne pouvant
recevoir le soleil.

Dans toutes les pièces la base
transparente des baies est située
à plus de 1,30 m au-dessus du
sol et la partie haute à moins de
1,80 m.
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CRITERE N° B7 : FONDATIONS

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§     Définitions – vocabulaire

- Petit Robert : « Ensemble des travaux et ouvrages destinés à assurer à la base la
stabilité d’une construction ».

- Dicobat : « Ensemble des ouvrages enterrés qui composent le socle et l’assise stable
d’une construction, et qui répartissent sa charge sur le sol naturel ou reportent ces
charges jusqu’au sol dur. »

La plupart des professionnels utilisent le mot au sens de la définition de Dicobat à savoir qu’il
s’agit d’ouvrages ayant pour caractéristique d’être enterrés et donc généralement non visibles, sauf
cas particuliers.

Les fondations sont généralement mises en œuvre sous toutes les structures porteuses
verticales de l’immeuble notamment murs et poteaux porteurs.

Types de fondations

En fonction des caractéristiques du sol d’assise on distingue généralement 3 types de
fondations :

§ Les fondations sur semelles filantes (les plus courantes – «bon sol», relativement
peu profond)

§ Les fondations sur puits, pieux, ou micropieux («bon sol», plus ou moins profond)
§ Les fondations sur radier (fondations peu profondes sur sol d’assise de qualité

relativement médiocre).

Les schémas suivants précisent les différents types de fondation rencontrés. Ils sont tirés des
ouvrages suivants : Henri RENAUD "Construction de maisons individuelles - Gros œuvre et second
œuvre" Eyrolles 2003 et Agence Qualité Construction "Guide technique de la maison individuelle".

Cette classification en 3 familles s’applique autant aux constructions anciennes qu’aux
bâtiments plus récents ; la principale différence selon les époques résidant dans la nature des
matériaux mis en œuvre (pierre, bois pour les constructions anciennes, béton armé pour les
constructions plus récentes…).

On dit communément que certains bâtiments anciens n’ont pas de fondation. En réalité, il
s’agit généralement d’un cas particulier de fondations sur semelles filantes, la partie inférieure du
mur étant suffisamment dimensionnée pour jouer ce rôle.

B7-Fondations Fiche n° 2 - 1/8 Février  2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

   

B7-Fondations Fiche n° 2 - 2/8 Février  2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

     

Principales causes de désordres liés aux fondations

§ Erreurs de conception et/ou de réalisation
§ Modification des caractéristiques du sol ultérieures à la construction suite à des

causes diverses, modification de l’hygrométrie par exemple
§ Surcharges intempestives

Les désordres se manifestent généralement par le biais des tassements différentiels du sol au
droit de tout ou partie de l’ouvrage concerné.
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§     Différentes situations rencontrées

Quand l’immeuble dispose d’un sous-sol ou d’un vide sanitaire accessible, le mur de
fondation peut être visible sur une face (mur de façade, pignon ou mitoyen) ou sur ses deux faces
(mur de refend). En revanche il n’est généralement pas visible quand le bâtiment est construit sur
terre-plein ou vide sanitaire non accessible.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER.

Dans tous les cas de figures, que les murs de fondation soient visibles ou non, les désordres
liés aux fondations se décèlent essentiellement par des désordres (fissurations, déformations…) sur
les ouvrages de superstructure : murs, poteaux en élévation, directement au droit des fondations
concernées ; autres ouvrages structuraux ou non (cloisons, planchers…) en liaison directe ou non
avec les fondations.

L’objectif à atteindre n’est pas de vérifier de façon précise l’aptitude des fondations à jouer
leur rôle primordial de stabilité, de support des charges de l’édifice et de leur transfert au sol car,
pour ce faire, il faut réaliser des calculs à partir de données liées aux caractéristiques du sol, des
fondations elle-mêmes et des charges en présence. C’est une affaire de spécialistes. Cependant, il
est possible d’évaluer l’état d’insalubrité et de situation dangereuse à partir de signes directement
observables complétés éventuellement par une connaissance de l’historique de la construction.

Défauts d’horizontalité (en superstructure)

§ En façade, vérifier les éléments horizontaux tels que : bandeaux, corniches, linteaux,
poitrails, dalles de balcon…

§ A l’intérieur de l’immeuble, voir les planchers (vérifier s’ils s’inclinent tous vers un
même côté).

Défauts de verticalité (infrastructure et superstructure)

§ Vérifier pour chacun des murs  et poteaux (en fondations ou élévation) si les parois
sont bien verticales en totalité ou en partie,

§ Présence de « ventre »,
§ Présence de fruit ou contre-fruit,
§ Interroger les occupants ou toutes personnes connaissant bien l’immeuble sur

l’ancienneté de la situation observée et son évolution (stabilisée ou non) : certains
murs sont construits dès l’origine avec du fruit ; dans d’autres cas, le fruit est apparu
ultérieurement mais s’est stabilisé depuis des dizaines d’années.

Fissures (superstructure et infrastructure)

§ Verticales ou obliques, elles sont souvent signes de surcharge de l’ouvrage ou de
mouvements liés à un affaissement différentiel du bâti ou encore à la différence de
nature de matériau ou de chaînage notamment aux points de jonction entre deux
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ouvrages : regarder les parties courantes des murs et plus particulièrement le voisinage
des ouvertures (fenêtres et portes, linteaux, appuis, allèges…) ainsi que les points de
concentration de charges tels que jambe sous poutre ;

§ Vérifier si la fissure se limite à l’enduit (moindre gravité) ou si elle concerne les
éléments de maçonnerie dans toute l’épaisseur (la situation est plus grave dans ce
dernier cas) ;

§ Apporter également une attention particulière aux fissures d’ouverture avoisinant ou
supérieures à 2 mm (appelées lézardes) ;  quelle que soit leur allure (verticale,
oblique ou horizontale) les lézardes sont à prendre particulièrement au sérieux.

Joints (infrastructure) :

§ Pulvérulence, effritement et absence de joints constituent des menaces.

Humidité (infrastructure)

§ Situation : localisée au droit d’une descente des eaux pluviales, d’une pièce d’eau…,
en partie inférieure du mur suivant un niveau relativement délimité horizontalement
(remontées capillaires), au niveau du branchement d’eau potable, d’un regard
d’assainissement…

§ Présence de champignons ou de moisissures.

Mauvais état relativement généralisé du corps de mur  (infrastructure)

§ Eclatement des pierres ou briques (humidité et gel)
§ Eclatement de béton et/ou armatures corrodées.

Nota : Certains désordres des parois en élévation tels que les défauts d’horizontalité et les fissures
peuvent être partiellement ou totalement liés à un tassement différentiel dans l’œuvre. Les
tassements différentiels dans l’œuvre sont généralement provoqués par des déformations d’éléments
de structure autres que les fondations : linteaux, poitrail, maçonnerie…
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III - CARACTERISATION DU CRITERE
B 7 FONDATIONS

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Stables , sans dévers,
non  dégradées,  non
humides

Stables.  Quelques
dégradations, humidité

Affaissement  affectant  la
stabilité

Appréciations
complémentaires

Mur   ou   poteau  de
fondation  ou  en élé-
vation au droit de l’ou-
vrage  concerné sans si-
gnes de désordres ou
avec désordres mineurs
:  enduit faiblement
fissuré (fissures <0,2
mm) 

Pas de signe de dé-
gradations indiquant ou
pouvant entraîner une
atteinte à la fonction
structurale de l’ouvra-
ge :

- défaut de verticalité
manifestement
anciens et stabilisés
(s’assurer de cette
situation auprès des
occupants)

- faïençage de l’enduit

Signes de désordres pouvant
avoir des conséquences sur la
santé des occupants. Désordres
sans conséquences sur la fonc-
tion structurale de l’ouvrage :

- idem éléments de « mé-
diocre » et/ou :

- présence d’humidité, y
compris remontées capil-
laires limitées au sous-sol
quand  le  bâtiment  en
comporte un

- présence de fissures de
faible ouverture en l’ab-
sence de signes d’affais-
sement (défauts d’horizon-
talité d’ouvrages au droit
des fissurations, signes
manifestes de déplacement
du mur dans le plan
vertical…)

- dégradations importantes
des enduits et joints

- éclatement important d’élé-
ments de maçonnerie
(pierres, briques, béton)

Désordres dont l’importance
traduit un risque sérieux pour
la stabilité du bâtiment et/ou
peut porter atteinte à la santé
des occupants :

- idem «mauvais» et :
- humidité importante (y

compris les remontées
capillaires notamment en
rez-de-chaussée) nuisant à
l’habitabilité

- présence de lézardes ou
fissures indiquant mani-
festement un mouvement
important du bâti : affais-
sement, faux aplomb,  dé-
solidarisation d’éléments…

- dégradations profondes et
généralisées des joints…

Tout facteur de risque
immédiat pour la vie des
occupants ou des tiers.
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Nota : Le recours à un expert (en interne ou externe) est indispensable dès lors que l’enquêteur ne se
sent pas apte à appréhender de façon certaine une situation dont les conséquences peuvent être
dangereuses.

IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

§ Mètre,
§ Testeur d’humidité.

V – BIBLIOGRAPHIE

§ Guide du diagnostic des structures : ANAH et Ministère de l’Urbanisme et du
Logement (épuisé mais réédition prochaine chez Le Moniteur)

§ Guide SOCOTEC de la maintenance et de la réhabilitation – Le Moniteur 2001
(classeur avec mise à jour régulière)

§ Guide VERITAS du bâtiment – Réhabilitation et maintenance – Le Moniteur 2001
(classeur avec mise à jour régulière)

§ DTU :
� 11.1 Sondage des sols de fondation
� 13 .1 Fondations superficielles
� 20 .1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments-parois et murs
� 21. Exécution des  travaux en béton
� 23.1 Parois et murs en béton banché

VI - LEXIQUE

Les  définitions1 sont extraites intégralement ou inspirées du  «Guide du diagnostic des
structures –  chapitre V-lexique» ; ANAH 1984.

Les définitions2 sont extraites intégralement ou inspirées du DICOBAT : dictionnaire général
du bâtiment - Jean de Vigan, éditionsArcature 1992).

- Bandeau1 : Moulure pleine filante de section rectangulaire dont la hauteur est
nettement supérieure à la saillie.

                        Ex : en façade, bandeau séparant 2 étages

- Chaîne1 : Partie de mur, horizontale ou verticale, de construction plus soignée,
réalisée dans un autre matériau ou avec des éléments mieux appareillés, servant à
rigidifier l’ensemble. On distingue la chaîne d’angle assurant la liaison entre deux
murs en angle, la jambe ou chaîne verticale placée dans le cours d’un mur,
habituellement dans une zone où il y a concentration de charge.
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- Corniche1 : Couronnement d’une élévation (mur de façade par exemple, composé
de moulures superposées et en saillie les unes sur les autres.

- Fruit1 : Faible inclinaison vers l’intérieur de la face d’un mur par rapport à la
verticale.

- Lorsque la base du mur est en avant de l’aplomb pris à partir du sommet, il y a
fruit ; dans le cas contraire, il y a contre-fruit.

- Infrastructure : Structure porteuse inférieure d’une construction (fondations
notamment).

- Jambe sous poutre1 :  Chaîne verticale de pierre, engagée dans le corps du mur et
qui sert à porter une ou plusieurs poutres.

- Linteau1 : Ouvrage en bois, pierre, métal, béton… destiné à supporter la
maçonnerie au-dessus d’une baie (porte, fenêtre).

- Ossature2 : Ensemble des éléments de stabilité qui composent la structure
porteuse, le squelette ou la carcasse d’un édifice, d’une voûte, d’un vitrail… et
qui assurent leur rigidité et leur stabilité. Ex : les poteaux et les chaînages
composent l’ossature des façades, par opposition avec les éléments de
remplissage.

- Paroi2 : Surface séparative rigide entre deux milieux distincts, entre deux locaux,
entre deux étages, entre l’intérieur et l’extérieur. Ex : murs, cloisons, toiture-
terrasse, planchers, vitrages, verrières, pare-douches…

- Poitrail1 : Grosse poutre horizontale souvent formée de deux ou plusieurs
éléments assemblés de façon solidaire, servant de linteau à une grande baie en
rez-de-chaussée.

- Ventre1 : On dit du parement d’un mur qu’il fait du ventre ou qu’il boucle lorsque
ce parement est hors de son aplomb.
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CRITERE N° B 8 : STRUCTURES : MURS PORTEURS

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

Les murs ou poteaux porteurs peuvent être en façade, pignon, à l’intérieur du bâtiment (refend
porteur) ou encore en mitoyenneté (murs seuls).

§     Définitions – vocabulaire

Ces éléments  sont dits porteurs car ils portent les charges du bâtiment et les transmettent au
sol par l’intermédiaire des fondations. On entend par charges du bâtiment, le poids des différents
éléments qui le composent (murs, planchers, cloisons, équipements…) ainsi que les charges
d’exploitation (meubles, personnes…)  et surcharges climatiques (neige, effets du vent…).

On considère généralement que, contrairement aux murs porteurs, les cloisons peuvent plus
facilement être supprimées car elles n’ont pas de fonction porteuse. En réalité, notamment dans le
bâti ancien, une cloison peut devenir porteuse de fait ou jouer un rôle de contreventement c'est-à-
dire assurer une stabilisation. Par ailleurs, même si un mur, notamment une façade ou un pignon, ne
porte pas le poids d’autres parties du bâtiment, il peut jouer un rôle structural du fait qu’il porte son
propre poids lequel peut être relativement important pour les murs en pierres par exemple. Il
contribue de ce fait à la stabilité de l’ensemble du bâtiment.

Matériaux des murs porteurs

On distingue principalement :

- Les maçonneries d’éléments : murs composés essentiellement d’un même
matériau (pierres, briques, blocs de béton) ou maçonneries mixtes (parements pierre
plus remplissage intérieur en tout-venant),

- Les murs à ossature bois ou métal : pan de bois, pan de fer,
- Les murs en béton armé ou non,
- Les porteurs verticaux constitués d’un système de poteaux et poutres en béton armé.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§     Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Les éléments suivants constituent des points sensibles  :

- Jonction avec d’autres parois : chaînages,
- Ouvertures : portes, fenêtres…,
- Points e concentration de charges : support de poutre par exemple,
- Voisinage des sources possibles d’humidité : descentes des eaux pluviales,

gouttières, pièces d’eau, parties inférieures des murs de rez-de-chaussée...,
- Eléments de structure bois ou métal quand ils sont accessibles.
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Défauts d’horizontalité
- En façade, vérifier les éléments horizontaux tels que bandeaux, corniches, linteaux,

poitrails, dalles de balcon…,
- A l’intérieur de l’immeuble, voir les planchers et vérifier notamment s’ils s’inclinent

tous vers un même côté.

Défauts de verticalité
- Vérifier pour chacun des murs si les parois sont bien verticales en totalité ou en

partie,
- Présence de «ventre»,
- Présence de fruit ou contre-fruit,
- Interroger les occupants ou toutes personnes connaissant bien l’immeuble sur

l’ancienneté de la situation observée et son évolution (stabilisée ou non) : certains
murs sont construits dès l’origine avec du fruit ; dans d’autres cas, le fruit est apparu
ultérieurement mais s’est stabilisé depuis des dizaines d’années.

Fissures
- Verticales ou obliques, elles sont souvent signes de surcharge de l’ouvrage ou de

mouvements liés à un affaissement différentiel du bâti ou encore à la différence de
nature de matériau ou de chaînage notamment aux points de jonction entre deux
ouvrages : regarder les parties courantes des murs et plus particulièrement le
voisinage des ouvertures (fenêtres et portes, linteaux, appuis, allèges…), ainsi que
les points de concentration de charges tels que jambe sous poutre, 

- Vérifier si la fissure se limite à l’enduit (moindre gravité) ou si elle concerne les
éléments de maçonnerie dans toute l’épaisseur (la situation est plus grave dans ce
dernier cas),

- Apporter également une attention particulière aux fissures d’ouverture avoisinant ou
supérieures à 2 mm (appelées lézardes) ; quelle que soit leur allure (verticale,
oblique ou horizontale) les lézardes sont à prendre particulièrement au sérieux.

Enduits
- Faïençage (multitude de fissures fines en réseaux type toile d’araignée),
- Décollement du support : enduit sonnant creux par endroits.

Joints :
- Pulvérulence, effritement et absence de joints constituent des menaces.

Mauvais état relativement généralisé du corps de mur 
- Eclatement, perte de cohérence, désagrégation des pierres ou briques (humidité et

gel),
- Eclatement de béton et/ou armatures corrodées,
- Pulvérulence du matériau.

Humidité
- Situation : ponctuelle au droit d’une descente des eaux pluviales, d’une pièce

d’eau…, en partie inférieure du mur suivant un niveau relativement délimité
horizontalement (remontées capillaires),

- Présence de champignons ou moisissures.

Eléments de structure bois ou métal 
- Pourriture du bois (test de la pointe qui pénètre le bois sans difficulté),
- Corrosion des éléments de structure métallique,
-  Rupture de pièces d’ossature.
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Nota : Certains désordres des parois en élévation tels que les défauts d’horizontalité et les fissures
peuvent être partiellement ou totalement liés à un tassement différentiel dans l’œuvre. Les
tassements différentiels dans l’œuvre sont généralement provoqués par des déformations d’éléments
de structure autres que les fondations : linteaux, poitrail, maçonnerie…
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III – CARACTERISATION DU CRITERE
B 8 STRUCTURES: MURS PORTEURS

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de la
circulaire du
23 juin 2003

Murs   porteurs
stables, non dégradés,
sans fissure, sans dé-
gradation des joints ni
des enduits

Dégradations apparentes
mais sans incidence
appréciable sur la
fonction porteuse

Dégradation profonde des joints et
des enduits ou fissures importantes
ou faux aplomb ou éclatements
ponctuels profonds

Dégradation profonde des joints
et des enduits ou fissures
importantes ou faux aplomb ou
éclatements ponctuels profonds,
dont l'importance traduit un
risque sérieux pour la stabilité du
bâtiment

Appréciations
complémentaires

Mur  sans signes de
dégradation ou avec
des dégradations
mineures portant sur
l’esthétique : salis-
sures, enduit faible-
ment fissuré (fis-
sures <0,2 mm)

Pas de signe de dégra-
dations indiquant ou
pouvant entraîner une
atteinte à la fonction
structurale de l’ouvrage :

- défauts de verticalité
manifestement
anciens et stabilisés
(s’assurer de cette
situation auprès des
occupants)

- salissures
importantes

- peintures vétustes
- faïençage de l’enduit

Signes de dégradations pouvant
avoir des conséquences sur la santé
des occupants. Dégradations sans
conséquences sur la fonction
structurale de l’ouvrage :

- idem éléments de «médiocre»
et/ou :

- présence d’humidité, y compris
remontées capillaires

- présence de fissures de faible
ouverture en l’absence de
signes d’affaissement (défauts
d’horizontalité d’ouvrages au
droit du lieu de fissuration ;
signes manifestes de dépla-
cement du mur dans le plan
vertical…)

- dégradations importantes des
enduits et joints

éclatement important d’éléments
de maçonnerie (pierres, briques,
béton)

Dégradations dont l’importance
traduit un risque sérieux pour la
stabilité du bâtiment et/ou peut
porter atteinte à la santé des
occupants :
- idem «mauvais» +
- humidité importante (y

compris les remontées
capillaires notamment en rez-
de-chaussée) nuisant à
l’habitabilité

- présence de lézardes ou
fissures (supérieures à 2 mm)
indiquant manifestement un
mouvement important du
bâti : affaissement, faux
aplomb, désolidarisation
d’éléments, pourriture ou
rupture d’éléments en bois,
corrosion avancée de pièces
métalliques de la structure, le
cas échéant.

- Dégradations profondes et
généralisées des joints…

Tout facteur de
risque immédiat
pour la vie des
occupants ou
des tiers.
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Nota : Le recours à un expert (en interne ou externe) est indispensable dès lors que l’enquêteur ne se
sent pas apte à appréhender de façon certaine une situation dont les conséquences peuvent être
dangereuses.

IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

- Mètre
- Testeur d’humidité

V – BIBLIOGRAPHIE

- ANAH et Ministère de l’Urbanisme et du Logement - Guide du diagnostic des
structures : (épuisé mais réédition prochaine chez Le Moniteur)

- ANAH - Réhabiliter et entretenir un immeuble ancien point par point -Editions du
Moniteur – 1989

- ANAH - Fiches techniques-2004-www.anah.fr
- Jean Vigan – Dicobat dictionnaire général du bâtiment – éditions Arcature

VI - LEXIQUE

Les  définitions1 sont extraites intégralement ou inspirées du  «Guide du diagnostic des
structures –  chapitre V-lexique» ; ANAH 1984.

Les définitions2 sont extraites intégralement ou inspirées du DICOBAT : dictionnaire général
du bâtiment - Jean de Vigan, éditionsArcature 1992).

- Bandeau1 : Moulure  pleine filante de section rectangulaire dont la hauteur est
nettement supérieure à la saillie.

      Ex : en façade, bandeau séparant 2 étages.

- Chaîne1 : Partie de mur, horizontale ou verticale, de construction plus soignée,
réalisée dans un autre matériau ou avec des éléments mieux appareillés, servant à
rigidifier l’ensemble. On distingue la chaîne d’angle assurant la liaison entre deux
murs en angle, la jambe ou chaîne verticale placée dans le cours d’un mur,
habituellement dans une zone où il y a concentration de charge.

- Contreventement : Ensemble de liens ou de contrevents qui s'opposent à la
déformation latérale d'une charpente ou d'une ossature quelconque (Dicobat).

- Corniche1 : Couronnement d’une élévation (mur de façade par exemple), composé
de moulures superposées et en saillie les unes sur les autres.

- Fruit1 : Faible inclinaison vers l’intérieur de la face d’un mur par rapport à la
verticale.
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Lorsque la base du mur est en avant de l’aplomb pris à partir du sommet, il y a
fruit ;      dans le cas contraire, il y a contre-fruit.

- Infrastructure : Structure porteuse inférieure d’une construction (fondations
notamment).

- Jambe sous poutre1 : Chaîne verticale de pierre, engagée dans le corps du mur et qui
sert à porter une ou plusieurs poutres.

- Linteau1 : Ouvrage en bois, pierre, métal, béton…destiné à supporter la maçonnerie
au-dessus d’une baie (porte, fenêtre).

- Ossature2 : Ensemble des éléments de stabilité qui composent la structure porteuse,
le squelette ou la carcasse d’un édifice, d’une voûte, d’un vitrail… et qui assurent
leur rigidité et leur stabilité. Ex : les poteaux et les chaînages composent l’ossature
des façades, par opposition avec les éléments de remplissage.

- Paroi2 : Surface séparative rigide entre deux milieux distincts, entre deux locaux,
entre deux étages, entre l’intérieur et l’extérieur . Ex : murs, cloisons, toiture-
terrasse, planchers, vitrages, verrières, pare-douches.

- Poitrail1 : Grosse poutre horizontale souvent formée de deux ou plusieurs éléments
assemblés de façon solidaire, servant de linteau à une grande baie en rez-de-
chaussée.

- Superstructure  Partie d’une construction, en élévation, au-dessus du niveau du sol,
par opposition à l’infrastructure.

- Trumeau : Pan de mur situé entre deux baies de même niveau (Dicobat).

- Ventre1 : On dit du parement d’un mur qu’il fait du ventre ou qu’il boucle lorsque ce
parement est hors de son aplomb.
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CRITERE N° B 9 : CHARPENTES

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

La charpente est la structure en bois ou en métal qui supporte la couverture et donne au toit
une forme permettant l’écoulement des eaux. Elle doit résister sans déformation aux efforts et
charges dus au vent et à la neige. Elle repose sur les murs porteurs du bâtiment et est dimensionnée
en fonction de la couverture à recevoir.

Exposées aux intempéries (chaleur, froid, pluie, soleil) les charpentes, avec les couvertures,
sont les ouvrages les plus vulnérables des constructions traditionnelles. Les déformations des
charpentes sont dues à l’eau ou aux surcharges ou aux deux à la fois.

• Les désordres les plus fréquents sont créés par l’eau et l’humidité.

Les principaux cycles générateurs de désordre sont les suivants :

à Le sous dimensionnement, les surcharges et l’humidité favorisent des déformations. Les
entrées d’eau vont provoquer des pourrissements.

à Les tuiles détériorées vont générer des entrées d’eau à l’origine de déformation. Les
déformations vont favoriser de nouvelles entrées d’eau et le pourrissement du bois.

Les gonflements dus à l’humidité des bois, alternés avec des retraits, contribuent à défaire les
assemblages.

La présence d’humidité favorise également les attaques par des champignons et des insectes.

à Dégradation par les champignons :
Les champignons ne se développent que sur des bois humides. Ils croissent aux dépens de

l’organisation ligneuse et le bois, irréversiblement déstructuré, perd toute résistance mécanique.

à Dégradation par les insectes :
Dans bon nombre de régions les insectes n’attaquent que l’aubier lequel est fréquemment

conservé sur les bois d’œuvre traditionnels, lorsque le taux d’humidité du bois ne dépasse pas 30 %.
Lorsque l’humidité du bois est voisine de la saturation, les insectes peuvent franchir l’aubier et
attaquer «le duramen» (bois dur formant le cœur de l’arbre).

à Le pourrissement
Le bois d’une charpente est exposé à l’air, et lorsqu’il est en contact prolongé avec l’eau, taux

d’humidité proche de 30 % pendant de longues périodes, il est « dévoré » par une faune bactérienne
qui lui fait perdre consistance et résistance.

• Les surcharges, seconde cause des désordres, sont de deux types :

- Saisonnières, lorsqu’elles résultent d’un accroissement de la masse volumique suite
à un accroissement de l’humidité ;

- Permanentes lorsqu’une couverture plus lourde remplace celle initialement prévue
sans modification de la charpente, ou lorsqu’elles résultent de la pose sur la
couverture de pierres destinées à protéger les tuiles des effets du vent.

B9 Charpentes Fiche n° 4 - 1/11 Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§     Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender

Le diagnostic du bâti ancien met souvent en évidence des problèmes de gros œuvre, liés aux
désordres de maçonnerie et de charpente. Fissurations, dévers, effondrements signalent
l’affaiblissement d’éléments structurels. Les assemblages de charpente cassés ou pourris, les nez de
poutre rongés par les infiltrations d’eau, l’affaissement des planchers, les tassements du sol ou les
percements hasardeux, les interventions «bricolées» sur les charpentes ont modifié l’équilibre
originel du bâti. Les dégradations sont souvent accélérées par l’absence de ventilation des combles
laquelle occasionne une humidité de condensation.

Ces pathologies sont étroitement liées les unes aux autres. Les principales sont présentées
dans l'illustration suivante tirée du document suivant : "Maisons du pays des coteux - Restaurer et
bâtir, exemples et conseils" - CAUE des Hautes Pyrénées.
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§     Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Cas 1 : La charpente est accessible par un grenier.

1) Repérer  au  niveau  des  pièces  maîtresses  (faîtières, sablières,  entrait,  poinçon,
arbalétriers) les dégâts liés à l’eau :

• Infiltration d’eau ancienne : bois de couleur plus sombre, plus tendre au touché.
Cette situation traduit un phénomène de pourrissement des fibres,

• Toute dégradation physique d’une des pièces du triangle pose problème car il y a
risque de rupture,

• Une attention particulière doit être portée sur les zones d’appui proches des
chéneaux. Des zones de pourrissement sont souvent observées au niveau des
sablières à l’interface mur/charpente.

2)  Hormis les pièces maîtresses, bien repérer les appuis et notamment s’il y a des dégâts sur
les liaisons pièce de charpente/mur.

3) Observer les dégâts sur la maçonnerie : ceux-ci peuvent être liés à un problème de
charpente.

Cas 2 : La charpente n’est pas accessible.

1) Soit il existe une trappe et il est possible de voir sans accéder aux combles. Dans ce cas,
repérer tous les défauts visibles sur les différentes pièces comme dans le cas 1.

2) Soit il n’est pas possible de voir et dans ce cas le repérage d’indices doit alerter l’agent :
déformation de maçonnerie, état de la couverture.

Conditions de sécurité de la visite : cet aspect ne doit pas être négligé au cours de la visite.
Les agents ne doivent pas tenter d’accéder à des combles par des trappes. Le contrôle visuel de
l’état de la charpente ne doit se faire que s’il existe un grenier accessible et un plancher stable. En
cas de doute sur la stabilité du plancher, le contrôle visuel se fera uniquement depuis l’entrée du
grenier, sans prise de risque.

§ Quand y a-t-il danger ?

Lorsqu’un organe majeur est rompu, ou lorsqu’une des liaisons avec un élément porteur n’a
plus qu’un contact sommaire, ou est rompue.

§    Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

Les fiches du Moniteur sur les pathologie du bâtiment peuvent constituer des sources d’information
intéressantes :

- Fiche n° 25 «Les déformations de fermettes industrialisées»
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- Fiche n° 26 «Les déformations des charpentes en bois traditionnelles»
- Fiche n° 30 «Charpentes en lamellé-collé : de la fissuration à la rupture»

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

En complément de l’inspection visuelle et d’un toucher éventuel des bois plus sombres,
utiliser un humitest. Se munir également d’un canif ou d’un tournevis.

§     Quand faut-il une expertise ?

1) En situation de danger, lorsqu’il existe des désordres apparents (repérage des indices) et
que la charpente n’est pas visible.

2) S’il est proposé un arrêté d’insalubrité remédiable et qu’il existe un doute de
«basculement» dans l’irrémédiable en fonction du diagnostic charpente. Il sera important dans ce
cas de disposer d’une expertise pour évaluer le coût des travaux concernant la charpente pour
décider de l’issue du dossier en toute connaissance de cause.

Rappel sur le déroulement de la procédure

L’expertise doit être faite dans le cadre de l’instruction du dossier d’insalubrité. Les modalités
de financement de ces expertises seront examinées avec la direction départementale de
l’équipement qui dispose normalement de crédits spécifiques.
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IV – CARACTERISATION DU CRITERE

B 9 : CHARPENTES

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Stables, n’entraînant aucu-
ne altération des fonctions
des ouvrages portés.

Absence   de   parasites
destructeurs.

Quelques  déformations
sans   conséquences ma-
jeures.

Instables. Déformations ou
ruptures affectant les
ouvrages portés. Parasites
destructeurs. Atteintes par
l’humidité.

Appréciations
complémentaires

Pièces maîtresses et appuis
en bon état, sans défor-
mations. Absence d’humi-
dité et d’insectes parasites.

Pas de phénomène de
pourrissement ni d’attaque
parasitaire malgré une ou
plusieurs entrées d’eau
récentes.

Dégâts sur liaisons à la
suite d’entrées d’eau plus
anciennes. Développement
de champignons (début).
Déformations dues à des
surcharges.

Modification de l’intégrité
ou rupture d’une ou
plusieurs pièces maî-
tresses. Attaque parasi-
taire, humidité provoquant
un pourrissement.

Rupture d’un organe ma-
jeur.

Liaisons avec un élément
porteur sommaires ou
rompues.

B9 Charpentes Fiche n° 4 - 5/11 Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

V – BIBLIOGRAPHIE

"Architecture" : Principes d’analyse scientifique/Vocabulaire par J.M.Pérouse de Montclos –
Paris, Imprimerie Nationale.

"Réhabilitation - Arts de bâtir traditionnels, connaissances et techniques" - Jean Coignet -
Editions EDISUD. Les schémas de charpente présentés dans cette fiche sont tirés de cet ouvrage.

VI – LEXIQUE

Les principales pièces de charpente traditionnelle :

Il s’agit du vocabulaire de base des pièces majeures des charpentes. Les termes locaux
éventuellement existant ne sont pas évoqués.

* La Ferme : assemblage de pièces destinées à porter le faîtage, les pannes et les chevrons.

a) Pièces horizontales

* La Sablière : pièce maîtresse posée sur l’épaisseur d’un mur dans le même plan que celui-
ci. Les sablières de toit, perpendiculaires aux fermes, portent celles-ci de chaque côté ; sur le
même côté d’un toit, il peut y avoir plusieurs sablières «en cours» parallèles («cours de» :
suite de pièces jointes bout à bout sur une même ligne ayant la même fonction. La notion de
cours de pièces est généralement sous-entendue : on désigne par le nom d’une pièce
l’élément de charpente formé de plusieurs de ces pièces sur le même alignement).

* L’Entrait : pièce maîtresse d’une ferme dans laquelle sont assemblés les pieds des
arbalétriers (des chevrons arbalétriers ou des jambes-de-force). Les extrémités des entraits
sont quelquefois sculptées en forme de gueules grimaçantes appelées «engoulants».

* Le Faîtage  (ou faîtières) : pièce maîtresse de charpente posée sur l’arête supérieure du
toit.

* La Panne : pièce d’un versant de toit posée sur les arbalétriers et portant les chevrons. La
panne est portée directement par l’arbalétrier auquel elle est fixée ou indirectement par un
petit corbeau en bois appelé «chantignolle» (N. F.) fixé sur l’arbalétrier.

* La Poutre : dans un plancher pièce maîtresse perpendiculaire aux solives et portant celles-
ci.

b) Pièce verticale

* Le Poinçon : poteau d’une ferme, joignant le milieu de l’entrait ou d’un petit entrait à la
rencontre des arbalétriers.
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c) Pièces obliques

* Les Arbalétriers : les deux arbalétriers portent les versants du toit. Ils sont généralement
assemblés à leur base dans un entrait et à leur sommet commun dans un poinçon. Le
chevron-arbalétrier est la pièce oblique des charpentes à chevrons-portant-fermes. Il joue à
la fois le rôle d’arbalétrier et de chevron.

La jambe de force est une sorte de gros arbalétrier bas sur lequel porte une fermette. Les
jambes de force permettent de dégager un étage dans certains combles.

* Le Chevron : pièce d’un versant de toit inclinée dans le même sens que l’arbalétrier, posée
sur les pannes et portant la couverture.

d) Quelques termes d’assemblages et pièces composées

* Assemblage : procédé de liaison des pièces entre elles par pénétration et combinaison de
section.

* Pièce double : pièce formée de 2 morceaux parallèles jointifs, mise en œuvre pour tenir
lieu d’une pièce de fort équarrissage (équarrier : tailler à angles droits - Exemple : poutre de
20 cm d’équarrissage).

* Pièces jumelées : pièces parallèles réunies par d’autres pièces et ayant la même fonction
dans un même ouvrage (exemple : 3 sablières jumelées).

* Poutre-armée : ensemble de pièces jumelées, superposées et portantes, réunies par des
poteaux.

• Moise : couple de deux pièces jumelées enserrant plusieurs autres pièces.

B9 Charpentes Fiche n° 4 - 7/11 Février 2006



B9 Charpentes Fiche n° 4 - 8/11 Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

Principaux types de fermes

Jusqu'au début du XXe siècle la charpente traditionnelle est la "ferme par empilage", qui fait
de l'attrait la poutre la plus chargée de la maison.

Au XXe apparaissent les fermes triangulées dont la théorie avait été développée dans la
première moitié du XIXe siècle. Elles sont faites d'éléments organisés de telle manière qu'aucune
des parties constitutives, à l'exception des pannes, ne travaille en flexion. Elles sont légères et
théoriquement indéformables.

Fermes par empilage et fermes triangulées ont le même schéma géométrique et les éléments
constitutifs y sont désignés par le même vocabulaire
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CRITERE B10 : PLANCHERS (Stabilité et fonctionnalité)

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§     Caractéristiques techniques particulières

Les planchers sont des ouvrages de structure du bâtiment. En plus de leur fonction de division
du bâtiment en étage, ils permettent le transfert des charges d’utilisation sur les murs porteurs et
jouent également un rôle important de stabilité de la structure essentiellement en contribuant au
contreventement de l’ensemble du bâtiment et plus spécifiquement des murs. Dans nombre de cas,
les murs pourraient s’écrouler en l’absence des planchers. Le contreventement est généralement
renforcé par des éléments de chaînages horizontaux. Dans les constructions anciennes, ce rôle est
souvent rempli par des tirants métalliques en fer plat noyés dans le plancher et allant de mur porteur
à mur porteur ou fixés en about de poutre. Ils sont  terminés par un ancrage visible ou non en
façade.

 Structure d’un bâtiment ancien

Les planchers sont principalement composés de trois parties :

- Une ossature constituée de poutres, poutrelles ou solives en bois, métal ou béton
reposant sur les structures porteuses verticales (murs ou poteaux). Cette ossature est
complétée par un remplissage (hourdis, voûtains, augets de plâtre…),
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- Une aire constituée par le sol des étages : parquet, dalle de compression ou de
répartition, chape au mortier de ciment. Ces derniers sont recouverts d’un
revêtement de sol,

- Le plafond qui cache la partie inférieure de la structure porteuse.

Nota : ne pas confondre parquet et plancher

Les planchers modernes peuvent être constitués de dalles pleines. Ils sont alors dits
«planchers dalle pleine». Leur structure s’apparente en réalité à celle des autres planchers cités
précédemment mais avec un ferraillage renforcé. Ce ferraillage  peut être considéré comme un
ensemble de poutres incorporées au droit des points d’appui.

Dans certains immeubles anciens, la structure du plancher haut du sous-sol peut être une
voûte. Il s’agit d’un ouvrage lourd, généralement en pierres non taillées. Les voûtes en berceau sont
les plus couramment rencontrées dans les habitations. Elles sont construites entre deux murs
parallèles leur servant de support. Les poussées de la voûte sont très importantes notamment à la
jonction avec les murs support.

Quel que soit le type de plancher, la liaison avec les murs porteurs constitue un point
extrêmement important.
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II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Il convient d’apprécier :

- L’aptitude de l’ouvrage à remplir les fonctions primordiales de stabilisation et de
support des charges du bâtiment,

- Les facteurs pouvant avoir des conséquences sur la santé des occupants.

§    Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Les éléments suivants constituent des points sensibles  :

- Poutres principales fortement chargées et qui peuvent fléchir de façon importante
notamment au milieu,

- Voisinage des sources possibles d’humidité : pièces d’eau (salle de bains, WC,
cuisine),

- Points d’appui ou d’ancrage dans les murs particulièrement exposés aux intempéries
(orientation ouest en général) et dont l’enduit est défectueux, par exemple,

- Plancher haut du sous-sol ou bas du rez-de-chaussée.

Outre ces points sensibles il convient d’examiner les aspects suivants :

Souplesse du plancher

Vérifier cette souplesse en faisant des petits sauts sur le plancher. Une souplesse importante
dénote un affaiblissement éventuel de la structure.
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Dévers

Un dénivelé important peut être lié à l’affaissement d’un ouvrage de support.

Fissures au plafond

Elles ne sont pas forcément signe d’un mauvais état avéré d’éléments structuraux du
plancher ; l’importance de l’ouverture et le nombre doivent cependant alerter sur la nécessité de
procéder à un sondage éventuel.

Fissure horizontale en façade au droit du plancher :

Une fissuration de la façade sur l’ensemble des murs périphériques au droit du plancher est
souvent la conséquence d’une dilatation du plancher. Ce phénomène s’observe couramment sur les
maisons individuelles à structure béton.

Enduit du plafond dégradé

- Eclatement, décollement, notamment en cas de présence d’humidité, sont à prendre
très au sérieux surtout en sous-sol

- Vérifier l’état des solives métalliques si elle sont accessibles (surtout en sous-sol):
importance de la corrosion de l’âme notamment.

Voûte (notamment en sous-sol)

Irrégularité de la courbe, affaissement, fissuration des éléments de maçonnerie.

Joints : pulvérulence, effritement, dégradations profondes, absence.

Humidité

- Présence de champignons ou moisissures
- Test de la pointe sur les éléments en bois (le bois est dégradé si la pointe s’enfonce

facilement et profondément).

La suppression des soupiraux contribue généralement à la création ou à l’aggravation des
problèmes d’humidité en limitant considérablement la ventilation des sous-sols.
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III – CARACTERISATION DU CRITERE

B 10 : PLANCHERS

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Sols stables et plans.
Circulations fonction-
nelles.

Circulations peu fonction-
nelles.

Défauts graves de
planéité. Affaissement,
déformations, parasites
destructeurs. Risques
d’effondrement.

Appréciations
complémentaires

Plancher sans signes
de dégradation ou
avec des dégradations
mineures portant sur
l’esthétique du sol ou
du plafond ; sol sta-
ble et plan.

Pas de signe de dégradations
indiquant ou pouvant entraîner
une atteinte à la fonction
structurale de l’ouvrage.

- idem bon et/ou défaut
d’horizontalité relative-
ment faible, manifestement
ancien et stabilisé (s’assu-
rer de cette situation
auprès des occupants).

Présence de signes de
dégradations pouvant avoir
des conséquences sur la
sécurité et/ou la santé des
occupants. Dégradations sans
conséquences sur la fonction
structurale de l’ouvrage :

- idem éléments de
«médiocre» et/ou

- plancher très souple
- présence d’humidité
- corrosion superficielle des

poutrelles métalliques (no-
tamment au sous-sol)

- présence de fissures
importantes sur le plafond.

Dégradations dont l’im-
portance traduit un risque
sérieux pour la stabilité du
bâtiment et/ou peut porter
atteinte à la santé des
occupants :

- idem «mauvais» plus :

- humidité importante
- dévers important
- affaissement
- présence d’insectes

xylophages et/ou
champignons (mérule
par exemple)

risques manifestes
d’effondrement.

Tout facteur de risque
immédiat pour la vie des
occupants et des tiers.
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Nota : Le recours à un expert (en interne ou externe) est indispensable dès lors que l’enquêteur ne se
sent pas apte à appréhender de façon certaine une situation dont les conséquences peuvent être
dangereuses.

IV – BIBLIOGRAPHIE

- ANAH et Ministère de l’Urbanisme et du Logement - Guide du diagnostic des
structures : (épuisé mais réédition prochaine chez Le Moniteur)

- ANAH - Réhabiliter et entretenir un immeuble ancien point par point - Editions du
Moniteur – 1989

- ANAH-Fiches techniques-2004-www.anah.fr
- Jean Vigan – Dicobat dictionnaire général du bâtiment – Editions Arcature
- Guide SOCOTEC de la maintenance et de la réhabilitation – Le Moniteur

- Jean Coignet : Réhabilitation-Arts de bâtir traditionnels, connaissances et
techniques-Edisud-1989.

V - LEXIQUE

Les définitions1 sont extraites intégralement ou inspirées du «Guide du diagnostic des
structures – chapitre V- lexique ; ANAH 1984.

Les définitions2 sont extraites intégralement ou inspirées DICOBAT – dictionnaire général du
bâtiment - Jean de Vigan (éditions arcature 1992).

Auget1 : Remplissage en plâtre formant une cuvette plus ou moins profonde entre les solives,
les lambourdes de parquet.

Chaîne1 : Partie de mur, horizontale ou verticale, de construction plus soignée, réalisée dans un
autre matériau ou avec des éléments mieux appareillés, servant à rigidifier
l’ensemble. On distingue la chaîne d’angle assurant la liaison entre deux murs en
angle, la jambe ou chaîne verticale placée dans le cours d’un mur, habituellement
dans une zone où il y a concentration de charge.

Hourdi1 : Remplissage en briques, en plâtre, en mortier etc. des vides d’un pan de bois, d’un
pan de fer ou d’un plancher.

Infrastructure : Structure porteuse inférieure d’une construction (fondations notamment).

Jambe sous poutre1 : Chaîne verticale de pierre, engagée dans le corps du mur et qui sert à porter
une ou plusieurs poutres.

Lambourde de plancher : Pièces placées le long de certaines poutres avec lesquelles elles sont
solidarisées ou le long d’un mur contre lequel elles sont soutenues par l’intermédiaire
de corbeaux ; les lambourdes reçoivent les abouts des solives d’un plancher.
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Lattis de plafond (également appelé bacula)  : Arrangement de lattes clouées sur les solives en sous-
face d’un plancher.

Ossature2 : Ensemble des éléments de stabilité qui composent la structure porteuse, le squelette
ou la carcasse d’un édifice, d’une voûte, d’un vitrail… et qui assurent leur rigidité et
leur stabilité. Exemple les poteaux et les chaînages composent l’ossature des façades,
par opposition avec les éléments de remplissage.

Paroi2 : Surface séparative rigide entre deux milieux distincts, entre deux locaux, entre deux
étages, entre l’intérieur et l’extérieur . Exemple : murs, cloisons, toiture-terrasse,
planchers, vitrages, verrières, pare-douches.

Infrastructure : Structure porteuse inférieure d’une construction (fondations notamment).
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CRITERE N° B 11 : ESCALIERS (Stabilité et fonctionnalité)

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

Un escalier est un ouvrage constitué d’une suite de degrés horizontaux (marches, paliers)
permettant de passer à pied d’un niveau à un autre.

Ses caractéristiques dimensionnelles sont fixées par des normes,  des DTU,  des décrets ou
arrêtés en fonction du nombre d’utilisateurs et du type du bâtiment. La réglementation incendie est
souvent déterminante.

§ Définitions – vocabulaire

Définitions d’ordre fonctionnel et caractéristiques

La marche est la partie horizontale, «là où l’on marche» (encore appelée degré).
La contremarche est la partie verticale, «contre la marche».
L’emmarchement est la largeur de la marche.
La hauteur de marche (h) est la différence de niveau entre deux marches successives. Cette
hauteur varie de 13 à 17 cm, voire 18, 19 et même 22,5 cm (escalier à usage technique ou
privé).
La ligne de foulée représente en plan le parcours d’une personne qui emprunte l’escalier en
se tenant à la rampe du côté jour. Elle est tracée à environ 0,50m de la ligne de jour.
Le giron (g) est la distance en plan, mesurée sur la ligne de foulée séparant deux
contremarches.
Il a une valeur constante de 28 cm au minimum.
Le balancement est l’opération qui a pour but de réduire proportionnellement le collet des
marches tout en gardant la même largeur de giron.
La volée est un ensemble de marches (25 au maximum) de palier à palier.
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L’échappée est la hauteur libre entre le nez des marches et la sous-face de la volée
supérieure ou d’une poutre bordant la trémie d’escalier (2 m au minimum).

fig.1 : Schéma d’un escalier avec les principales définitions

Terminologie d’ordre constructif

La paillasse est la dalle inclinée incorporant marches et contremarches dans la masse.
Le limon est la poutre inclinée portant une des extrémités des marches.
Le collet est la largeur de la marche côté jour.
Le jour d’escalier ou ligne de jour est l’espace central autour duquel se développe un
escalier. Il peut ne pas exister.
La rampe est un garde corps situé côté jour de l’escalier ; La hauteur de rampe doit être
égale à 0,90m au minimum. Les barreaux verticaux  (préférables aux barreaux parallèles à la
pente, qui pourraient servir d’échelle à un enfant) sont espacés de 11 cm, afin d’éviter le
passage de la tête d’un enfant.  Même si l’escalier est encastré entre deux parois, il faudra
prévoir une main courante située à 0,90 m au-dessus du nez des marches.
La cage est le volume imparti à l’escalier.
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fig 2 : Schéma d’une main courante

Différentes formes d’escalier,

Droit : La ligne de foulée est rectiligne (fig. 3a).

A volées droites :

- avec palier de virage (fig. 3b),
- avec tournant à marches rayonnantes (fig.4a).

A quartier tournant : (fig. 4b) il est constitué de volées de directions différentes
comportant des marches balancées afin de faciliter la montée dans le tournant.

Hélicoïdal : Il tourne autour d’un jour ou d’un fût ;  sa ligne de foulée est hélicoïdale.

fig. 3 et 4 : Différentes formes d’escaliers
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§     Références réglementaires, techniques :

L’arrêté du 31 janvier 1986 précise les règles de construction par rapport à la sécurité contre
l’incendie.

La norme NF P 01-012 de mai 1967 constitue un document de référence technique pour les
ossatures en béton.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL  DANGER

Les escaliers mal conçus, mal agencés et peu éclairés sont à l’origine de nombreuses
chutes. Parmi les causes principales d’accidents figurent notamment : les marches irrégulières,
glissantes et l’absence de garde-corps.

§     Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender sont les suivants :

- La stabilité, l’affaissement, c'est-à-dire les conditions de sa fixation,
- L’usure et l’état des marches,
- La présence d’une rampe conforme et fiable. La conception des garde corps et

rampes peut être à l’origine d’une réduction du nombre d’accidents et de la gravité
des dommages,

- L’existence de paliers,
- L’éclairage : La présence d’un bon éclairage en bas et en haut de l’escalier permet à

l’utilisateur de bien identifier les dimensions des marches afin de réduire les risques
de chutes,

- La pente : Les possibilités de chutes sont réduites lorsque le pas se trouve entre 280
mm et 360 mm et la hauteur entre 100 et 180 mm. Les accidents arrivent plus
fréquemment lorsque la pente est supérieure à 42°,

- Un défaut de conception : La forme et les dimensions des rebords conditionnent la
fréquence des chutes, le type de surface peut permettre de glisser plus facilement,

- La hauteur de soupente, ou échappée. Elle doit être égale au moins à 2 mètres,

La présence d’une fenêtre sans garde corps devra également être signalée.

§      Que faut-il vérifier ou contrôler ?

La conformité des éléments constituant l’escalier : marches, emmarchement, rampe.
Veiller à la bonne cohérence du couple marche/rampe.
Vérifier le dessous de l’escalier, l’état des marches vues de dessous.
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III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

En cas de non respect de la conception de l’escalier, il conviendra de mesurer les hauteurs de
marche, les girons, les emmarchements,….

§     Quand faut-il une expertise ?

En cas de doute sur la stabilité prioritairement.
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IV – CARACTERISATION DU CRITERE

B 11 : ESCALIERS (STABILITE ET FONCTIONNALITE)

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Stables. Largeur, pentes et
degrés ne présentant pas
de danger d’utilisation.
Faciles d’usage.

Défauts graves de stabilité,
Affaissement, déformations,
Risques d’effondrement,
Conception entraînant un
important danger d’utilisation.

Appréciations
complémentaires

Usure d’une ou de plusieurs
marches.

Mauvaise conception :
largeur, pente ou marches
non conformes  (1 des 3
éléments).

Marches difficilement net-
toyables et en  mauvais état
d’entretien.

Volée comprenant plus de
25 marches

Absence de paliers de
portes.

Mauvaise conception :
largeur, pente ou marches
non conformes (si 2 des 3
éléments).

Usure de la plupart des
marches.

Absence d’éclairage.

Rampe non conforme 
ou mal fixée.

Problème de structure :
instabilité, affaissement,
déformation, risque d’effon-
drement.

Mauvaise conception : largeur,
pente ou marches non
conformes (si 3 éléments).

Absence de rampe, de garde
corps.

Rampe non conforme  ou mal
fixée

Escalier mal fixé.

Absence de rampe,
de garde corps,
d’éclairage ou rampe
non conforme ou
mal fixée.
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Lorsqu’une situation de danger est caractérisée, il convient de prévenir le Maire qui pourra, le
cas échéant, mettre en œuvre soit une procédure de péril (péril simple, péril imminent,) prévue par
les articles L. 511-1 à L. 511-4 du CCH (police spéciale du Maire), soit une injonction de faire
pouvant conduire à des travaux d’office (police générale du Maire).

V - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Aucun matériel spécifique hormis un mètre et une lampe.

VI – BIBLIOGRAPHIE

«Précis de bâtiment» Nathan.
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Etanchéité et isolation thermique 

Critère B 13 - COUVERTURES, ACCESSOIRES, DESCENTES, SOUCHES
Critère B 14 - MURS EXTERIEURS ET ISOLATION
Critère B 15 - MENUISERIES EXTERIEURES (communes ou privatives)

Ces trois critères sont regroupés  sous le titre "Etanchéité et isolation thermique"

§ Le manque d'étanchéité à l'eau des différentes composantes du bâtiment devra donc
être évalué pour les conséquences qu'il peut avoir comme cause directe d'humidité
dans les locaux et comme cause indirecte dans la mesure où la qualité isolante
initiale des matériaux peut s'en trouver altérée.

§ Le manque d'étanchéité à l'air devra également être pris en compte car il peut lui
aussi  annuler le bénéfice d'une bonne isolation thermique.

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ En couverture la pente et le recouvrement des tuiles ou ardoises doivent être
suffisants pour éviter le phénomène de siphonnage. Par les salissures et autres
mousses qui se trouvent piégées entre les ardoises, l'eau parvient à remonter par
capillarité et rentre à l'intérieur.

Par ailleurs, tous les éléments accessoires comme les noues, solins, chéneaux,
descentes, doivent assurer l'étanchéité nécessaire pour éviter de mouiller les éléments
de charpente ou les murs.

§ L'enduit est destiné  à empêcher l'infiltration de l'eau qui ruisselle sur une façade. Il
doit en même temps répondre à une autre exigence quelque peu contradictoire en
offrant la perméabilité nécessaire pour évacuer la vapeur d'eau de l'intérieur vers
l'extérieur.

§ En dehors de toute isolation rapportée, le mur lui-même est un élément isolant en
fonction de son épaisseur. On peut considérer comme très mauvais un mur de
parpaings ou autres éléments maçonnés dont l'épaisseur finie est de moins de 20 cm
(cf circulaire du 27/08/71/annexe II. III.5 prise pour l’application de la loi du 10
juillet 1970 : loi Vivien abrogée par la circulaire du 23 juin 2003).

Il est important de noter qu'un mur humide dans sa masse perd sa qualité isolante
quelle que soit son épaisseur.

Les menuiseries extérieures doivent être étanches en particulier entre le dormant et
le mur sur le pourtour de la feuillure et de la pièce d'appui.

§  Les gorges de récupération des eaux doivent être munies d'orifices permettant
l'évacuation de l'eau.
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§      Définitions – vocabulaire

Noue : Arête rentrante formée par la rencontre des versants de deux toits.
Solin : Joint destiné à garnir la jonction de deux plans et assurer l'étanchéité
Chéneau : Rigole ménagée à la base de deux versants de toits pour conduire les eaux
vers un tuyau de descente.

NOTA : Dans certaines régions, l'habitat traditionnel ne comporte pas de gouttières pour
favoriser l'humidification du sol au niveau du pied des murs et éviter les fissurations qui
résultent d'un trop important dessèchement des fondations.

En contrepartie le pied des murs est en pierres dures non sensibles aux remontées
capillaires.

§ Références réglementaires, techniques

• Décret du 14 juin 1969 - Article 7 "Les logements doivent être protégés contre les
infiltrations"

• Règlement Sanitaire Départemental (Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du
Règlement Sanitaire Départemental)

- Article 33 - Les couvertures, les terrasses, les murs et leurs enduits, fenêtres,
vasistas, portes, ne doivent pas donner passage  à des infiltrations d'eau.

- Article 27-2 - Les murs ainsi que les sols doivent assurer une protection contre
l'humidité.

• Décret du 6 mars 1987 (application de la loi Méhaignerie)

- Article 1er F3 : Les sols, murs, plafonds des logements ne présentent pas
d'infiltration ni de remontée d'eau.

      Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.

- Article 1er F4 : La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.

§      Différentes situations rencontrées

§ Enduits effrités offrant les façades aux pluies battantes qui imprègnent les murs dans
leur masse,

§ Ardoises ou tuiles manquantes laissant pénétrer l'eau dans les combles et étages
inférieurs,

§ Solins écartés ou dégradés,
§ Accessoires dégradés (descentes d'eaux pluviales, gouttières, chéneaux),
§ Menuiseries détériorées, laissant pénétrer l'air et l'eau ,
§ Menuiseries gonflées ou pourries devenues impossibles à ouvrir, en raison de

peintures dégradées.
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II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Le manque d'étanchéité doit d'abord être pris en compte pour la source d'humidité directe qu'il
représente, mais également comme affectant le pouvoir isolant thermique que pouvaient avoir les
matériaux lorsqu'ils étaient secs.

Ce qu'il faut vérifier

§ L'étanchéité d'un toit terrasse
§ Le bon état général de la couverture et l'étanchéité des parties accessoires (solins,

noues, descentes)
§ La bonne pente des toitures. La présence d'isolation entre le plancher haut des

logements du dernier étage habité et l'extérieur  (si les conditions climatiques locales
et le type de chauffage en place l’imposent).

§ La bonne épaisseur des murs
§ L'absence de fissures ou lézardes sur les murs
§ La bonne qualité des enduits et des joints sur le gros œuvre
§ L'absence de développement de moisissures
§ L'absence d'efflorescences (salpêtre) sur les parois intérieures
§ L'absence d'eau ou d'humidité dans les matériaux isolants comme la laine de verre
§ L'absence de déperdition de chaleur par le sol.
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§ Le bon état de fonctionnement des portes et fenêtres
§ L'étanchéité à l'eau et à l'air des portes et des fenêtres qui représentent beaucoup de

déperditions de chaleur lorsqu'elles sont en mauvais état
§ Le bon état des peintures sur les menuiseries bois.
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III - CARACTERISATION DES CRITERES

B 13   COUVERTURES, ACCESSOIRES, SOUCHES

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

- Etanches à l’eau.

- Bonne isolation thermique
entre l’extérieur et le plancher
haut des logements du dernier
étage habilité.

Isolation thermique insuffisante. - Non étanches à l’eau.

- Absence d’isolation thermique
entre l’extérieur et le plancher
haut des logements du dernier
étage habité.

Appréciations
complémentaires

Solins, noues ou descentes en
mauvais état et présentant des
fuites.

- Nombreuses entrées d'eau.

- Couverture très perméable au
vent.

- Présence d'eau dans le matériau
isolant en plancher de grenier
ou en sous face de rampant.
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B 14  MURS EXTERIEURS ET ISOLATION

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Epaisseur, qualité et mise en
œuvre des matériaux offrant une
bonne étanchéité et une bonne
isolation thermique.

Mauvaise qualité des matériaux
mis en œuvre : murs légers,
parpaing mince, amiante ciment
sans isolant…

Appréciations
complémentaires

- Epaisseur importante.

- Matériau sain.

- Absence de fissures et de
remontées capillaires.

- Bonne isolation rapportée.

- Faible épaisseur (< 20 cm).

- Fissures ou lézardes  avec
entrées d'eau.

- Enduits largement dégradés.

- Pouvoir isolant altéré par
imprégnation d'eau.

- Déperdition de chaleur par le
sol.
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B 15 MENUISERIES EXTERIEURES (communes ou privatives)

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Etanches à l’eau, se fermant et
s’ouvrant aisément. Pas d’entrée
d’air parasite. Isolation thermique
renforcée (double vitrage).

Entrées d’air parasite. Pas d’iso-
lation thermique.

N’assurant pas le clos ou
s’ouvrant difficilement. Vitre
absente. Matériaux dégradés.

Appréciations
complémentaires

- Etanches à l'air et à l'eau.

- En bon état de fonctionnement

- Entrées d'air parasites
importantes.

- Entrées d'eau.

- Mauvais état de
fonctionnement.

- Dégradations par vétusté ou
pourriture.
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CRITERE N° B 16 : HUMIDITE TELLURIQUE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

L’humidité est une des principales causes de désordres à l’origine d’inconfort voire
d’insalubrité pour les occupants et de dégradation des structures et des matériaux du bâtiment.

Elle est dite tellurique lorsqu'elle a pour origine de l'eau en provenance du sol. Cette eau
remonte par capillarité à travers les matériaux qui constituent les murs de l'habitation. On parle
alors de remontée capillaire ou d'humidité ascensionnelle. Cette humidité est limitée dans sa
progression par la pression atmosphérique et se constate généralement dans les sous-sols et les rez-
de- chaussée.

§ Caractéristiques techniques particulières

Les règles de l’art imposent désormais aux constructions une coupure de capillarité à 0,15 m
au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif (DTU n°20-11 d’octobre 1978). Cette coupure est
destinée à éviter les remontées d’humidité du terrain de fondation, ces règles n’avaient pas cours au
moment où furent construits les bâtiments dont nous avons hérité du passé. Aussi, nombre d’entre
eux présentent-ils des désordres dus à l’humidité ascensionnelle.

1) Les origines de l’humidité ascensionnelle

Lorsqu’un bâtiment présente des manifestations d’humidité ascensionnelle, c’est que
ses fondations, ou la base de ses murs à défaut de fondations, se trouvent au contact
de l’eau :

- soit que ces murs aient été fondés dans la nappe phréatique (fig. 1) :

fig. 1 : Mur fondé dans la nappe phréatique.

- soit que ceux-ci aient été fondés au-dessus de la nappe mais dans un terrain capillaire lui-
même siège d’humidité ascensionnelle en provenance de la nappe phréatique (fig. 2) : 
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fig. 2 : Remontées capillaires, par l’intermédiaire du terrain.

- soit encore que ces murs aient été fondés dans un terrain peu perméable ralentissant la
vitesse d’infiltration dans le sol des eaux de pluie et favorisant, de surcroît, leur
ruissellement en surface (fig. 3) :

fig.3 :  La lenteur de l’infiltration et l’accumulation des eaux de ruissellement à la base du
mur constituent les deux causes de son imprégnation d’eau  et des remontées capillaires.

Ces trois exemples peuvent être assimilés à des erreurs de conception, mais les constructeurs
anciens ne sont pas toujours responsables de tous les maux dont souffrent les bâtiments qu’ils nous
ont laissés.

Bien souvent, en effet, ce sont leurs successeurs qui sont à l’origine de ceux-ci :

- Parfois  le soubassement des murs a été construit à partir d’un matériau peu capillaire
évitant ainsi, toute pénétration d’humidité. Mais, au cours du temps, le niveau du sol
autour du bâtiment a été exhaussé sans précaution (par exemple, à l’occasion de travaux
de voirie). L’humidité pénètre désormais à l’intérieur de celui-ci par capillarité.

Ces remontées capillaires seront encore plus graves si le sol extérieur, après avoir été
exhaussé, a été recouvert d’un matériau étanche empêchant toute évaporation, ou si l’on
a procédé à des plantations au pied de la construction, privant le mur d’ensoleillement et
limitant par conséquent l’évaporation.
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fig.4 : Remontées capillaires entraînées par une modification du niveau
 du sol à la base d’un mur.

- Quelquefois, c’est à la suite de travaux dans l’environnement du bâtiment concerné que
le niveau de la nappe phréatique a été modifié. L’exhaussement du niveau de la nappe
peut entraîner des remontées capillaires dans les murs anciens parfaitement secs à
l’origine fig. 5 ;

fig. 5 : Modification du niveau de la nappe phréatique à la suite de travaux.

2) Les manifestations de l’humidité ascensionnelle

Les dommages liés à l’humidité ascensionnelle ne concernent exclusivement que les niveaux
inférieurs des immeubles (caves, sous-sols et rez-de-chaussée).

La hauteur des manifestations d’humidité ascensionnelle dépend du débit de
l’approvisionnement en eau, mais aussi des caractéristiques des matériaux constitutifs des murs et
des facilités d’évaporation offertes par les parois. Dans un bâtiment, les traces d’humidité
présentent une hauteur à peu près uniforme dans les différents murs. Une différence peut néanmoins
être constatée entre les façades ensoleillées (S, S-O) et les façades à l’ombre (N, N-E).

Les murs ne sont pas le siège unique des remontées capillaires ;  les planchers anciens des rez-
de-chaussée, généralement en contact avec le sol dans les bâtiments anciens, peuvent eux aussi
subir l’agression de l’humidité ascensionnelle. La présence de taches d’humidité foncées et
persistantes sur le plancher bas d’un bâtiment est un signe caractéristique du phénomène de
remontées capillaires fig.6.
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fig. 6 : Schéma d’un local présentant des signes caractéristiques d’une humidité
  due aux remontées capillaires

§ Références réglementaires, techniques :

- Règlement sanitaire départemental (circulaire du 9 août 1978).

Il s’agit notamment de l’article 27-2  relatif aux caractéristiques des pièces affectées à
l’habitation :

 «Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité notamment
contre les remontées d’eaux telluriques» ;

- DTU n°20-11 (octobre 1978).

§ Problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender.

L’objectif lors de l’enquête est de déceler la présence de traces d’humidité à la base des murs,
ou sur les planchers bas des bâtiments.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Il convient d'examiner la base des murs et de repérer une éventuelle humidité . Dans
l'affirmative, il y a lieu de rechercher l'origine de cette humidité et de vérifier qu'elle est bien
d'origine tellurique, et notamment, quelle n'est pas due à des eaux d'infiltration.

Il y a lieu de vérifier la présence d’un vide sanitaire ou d’une cave correctement ventilés et
suffisamment secs.

Dans le cadre de la recherche d'eaux d'infiltration, il est utile de vérifier que la zinguerie est en
bon état, notamment les gouttières et les descentes d’eaux pluviales ainsi que les canalisations d'eau
potable ou d'eaux usées.
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III – CARACTERISATION DU CRITERE

B 16 : PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE TELLURIQUE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Présence de vide sanitaire ou cave
ventilés, sans humidité, ou murs
en contact avec le sol parfaitement
secs.

Sur terre-plein (sans vide sanitaire
ni sous-sol ventilé), sans humidité
apparente.

Très forte humidité, notamment au
sol ou à la base des murs.
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CRITERES N° B 18 et L 13 :  Accessibilité au plomb – Toxiques, peintures au plomb

Le saturnisme, intoxication par le plomb, actuellement, définie par une plombémie supérieure
ou égale à 100 µg/L, résulte de l’ingestion et/ou de l’inhalation de sels de plomb.

Les critères B18 et L13 de la grille d’insalubrité ne concernent que le risque d’intoxication
associé aux matériaux contenant du plomb. La présence de tous types de revêtements susceptibles
de contenir du plomb ou de masquer un autre revêtement contenant du plomb (notamment :
peinture, vernis, enduit, crépis, feuille de plomb, plomb laminé, papier peint, moquette et tissus)
sera également prise en compte dans l’appréciation de ces deux critères. Les revêtements de type
carrelage sortent du champ de la mission.

Les autres sources d’exposition ne seront pas décrites mais restent à étudier dans le cadre des
enquêtes environnementales faisant suite à la déclaration obligatoire d’un cas de saturnisme.

 Il est à noter que l'Institut de veille sanitaire diffuse sur son site Internet depuis janvier 2006
un "Guide d'investigation environnementale des cas de saturnisme de l'enfant".

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES AU PREALABLE POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Définitions et vocabulaire

Toxicité du plomb

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des troubles réversibles
(anémie, troubles digestifs, par exemple) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, par
exemple). Une fois dans l'organisme, le plomb se stocke, notamment dans les os, d'où il peut être
libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L’intoxication par le
plomb est appelée saturnisme et est actuellement définie par les experts par une plombémie
supérieure ou égale à 100 µg/L.

Lorsqu'ils sont exposés au plomb dans l'environnement, les enfants, particulièrement ceux
âgés de moins de 6 ans, constituent une population à risque pour plusieurs raisons :

• Pendant les premières années de sa vie, l'enfant porte spontanément les mains et les objets à la
bouche. Il ingère ainsi une grande quantité de poussières. Dans certaines conditions, ce
comportement peut aller jusqu'à l'ingestion de particules non alimentaires (syndrome de PICA)
telles que la terre ou des écailles de peintures.  Ces dernières peuvent être très chargées en
plomb ;

• Près de 50 % du plomb ingéré passe dans le sang chez l’enfant (10 % seulement chez l'adulte) ;

• Pour une même imprégnation, les effets toxiques du plomb sont plus importants et plus sévères
chez l’enfant que chez l'adulte, en raison du processus de développement cérébral ;

• Enfin, le plomb peut passer la barrière transplacentaire et l'intoxication peut commencer dès la
vie intra-utérine.
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Chez l'enfant, l'absorption de plomb entraîne des troubles à l'acquisition de certaines fonctions
cérébrales supérieures ; ceci est cause de retards intellectuels, de difficultés d'apprentissage, de
troubles psychomoteurs avec agitation, d'irritabilité, de troubles du sommeil et, au delà, d’un
ralentissement de la croissance. Sur le plan purement somatique, il peut être constaté des anémies et
des formes neurologiques sévères (encéphalopathies).

Chez l'adulte, la pathogénicité du plomb est responsable de douleurs abdominales souvent
accompagnées de nausées et de vomissements (les coliques de plomb, qui font évoquer souvent
chez l'adulte jeune une crise appendiculaire). Sur le plan neurologique, on rencontre des paralysies
périphériques (atteintes des nerfs du bras et de la main). Par ailleurs, le plomb, chez l'adulte,
provoque aussi des anémies et peut être à l'origine d'une hypertension artérielle franche.

Pendant la grossesse et l’allaitement, le plomb stocké dans les os de la mère, antérieurement
exposée, peut être libéré dans le sang. Il franchit aisément la barrière placentaire. A la naissance, les
plombémies de la mère et de l’enfant sont peu différentes.

Les sources d’intoxication par le plomb sont multiples (eau de distribution, site industriel,
etc…), mais seul est estimé dans la grille le risque d’intoxication lié aux peintures et autres
matériaux contenant du plomb.

Diagnostic plomb

Dans le cadre des mesures d’urgence prévues dans le dispositif de lutte contre le saturnisme
infantile (suite à la déclaration d’un cas de saturnisme infantile ou au signalement d’un risque
d’exposition au plomb d’un mineur dans un logement), le diagnostic a pour but de déterminer s’il
existe un risque d’intoxication au plomb pour les occupants d’un logement lié à la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb. Il permet la mise en évidence d’un risque immédiat. De
ce fait, le diagnostic ne fournit que des données incomplètes sur les risques potentiels à moyen et
long terme (liés, par exemple, à la présence de revêtements contenant du plomb en bon état, mais
susceptibles d’être dégradés ultérieurement ou à l’occasion de travaux).

Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête d’insalubrité, la recherche de plomb doit
compléter l’évaluation de l’insalubrité des logements construits avant le 1er janvier 1949. En
aucun cas une procédure d'urgence « plomb » ne pourra être lancée en l'absence d'un
diagnostic réalisé conformément à la réglementation.

Il convient de noter que la circulaire du 02 mai 2002 a étendu le champ de ce diagnostic,
complétant une enquête d’insalubrité, à l’ensemble des revêtements contenant du plomb,
qu’ils soient dégradés ou non.

Dans le cas d’un arrêté d’insalubrité remédiable, ceci est d’autant plus important qu’il y
a une prescription de travaux. Ces travaux sont susceptibles de dégager des poussières de
plomb et donc de présenter un danger potentiel pour les occupants et les travailleurs.

Au niveau départemental, des organisations sont mises en place entre les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les directions départementales de
l’équipement (DDE), ces dernières prenant en charge le financement du diagnostic.

Un diagnostic peut également être effectué suite à un signalement de risque d’exposition au
plomb d’un mineur provenant d’une mairie, d’un centre de Protection Maternelle et Infantile, voire
même d’un particulier.
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Les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) et les DDASS, équipés de matériels
adaptés, sont habilités à effectuer les diagnostics. Cependant, la réalisation d’un diagnostic doit
répondre aux exigences réglementaires (cf. arrêté du 12 juillet 1999 et arrêté à paraître au cours du
premier trimestre 2006 en application de la loi du 09 août 2004).

Comme la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique prévoit un agrément des opérateurs techniques par les
DDASS. Ces opérateurs techniques pourront alors être appelés à réaliser des diagnostics.

Dans le cas où l’enquête environnementale a mis en évidence la présence d’une source
d’exposition au plomb, il faut :

- En informer la ou les familles et prévoir un dépistage si présence de populations à risques
(enfants et femmes enceintes) ;

- Inviter le propriétaire par notification à prendre des mesures pour réduire le risque
d’exposition au plomb.

De plus, en cas de diagnostic positif (présence de revêtements dégradés contenant du plomb),
s'il y a présence d'enfant, il faut déclencher la procédure de mesures d’urgences prévue par le code
de la santé publique et notifier les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition (les
délais de réalisation de travaux sont d’un mois, pouvant aller jusqu’à trois mois si un hébergement
hors des locaux est assuré).

Le propriétaire dispose alors d’un délai de 10 jours pour contester la nature des travaux
envisagés.

Si le propriétaire refuse d’exécuter les travaux, les travaux seront réalisés d’office. En cas de
refus d’accès aux locaux opposé par le propriétaire ou le locataire, la saisine du tribunal de grande
instance (TGI) permettra de fixer les conditions d’accès au logement.

 Si le propriétaire s’est engagé à réaliser les travaux, il faudra prévoir un contrôle des
travaux par la DDASS, le SCHS ou un opérateur agréé (cf. arrêté du 12 juillet 1999 relatif au
contrôle des locaux après réalisation de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de
l'accessibilité au plomb, arrêté qui sera prochainement remplacé à la parution des textes
d’application de la loi du 09 août 2004 : vérification des travaux prescrits et analyse de
poussières,  afin de s’assurer de l’absence de facteurs de contamination et du bon nettoyage
du chantier). Ce contrôle est effectué au terme du délai indiqué dans la notification
préfectorale.

En matière d’hébergement, le propriétaire est responsable ; à défaut, l’Etat s’en charge aux
frais du propriétaire.

Pendant les travaux, il peut être nécessaire de mettre en place des mesures dites
«conservatoires», qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt du chantier si celui-ci présente un risque
important d’exposition pour les professionnels et occupants.

État des Risques d’Accessibilité au Plomb (ERAP) et Constat de Risque d’Exposition au
Plomb (CREP).

L’ERAP identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise
la concentration en plomb ainsi que l’état de conservation de la surface. Il permet de mettre en
évidence un risque d’exposition au plomb à court, moyen et long terme.
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Avec la loi relative à la politique de santé publique du 09 août 2004, l’ERAP devient CREP
(parution du décret d’application prévue pour le premier trimestre 2006).

Dans l’ensemble, le CREP est globalement équivalent à un ERAP mais étendu au relevé
sommaire des facteurs de dégradation du bâti. De plus, les dispositions de la loi n° 2004-806 du 09
août 2004 relative à la politique de santé publique étendront à l'ensemble du territoire national
l'obligation de réalisation d’un CREP lors de la vente (et à terme d’une nouvelle mise en location)
de tout logement ancien (construit avant le 1er janvier 1949), limitée jusqu'à présent aux zones dites
« à risque » pour les ERAP.

Le CREP sera annexé à toute promesse (et/ou acte de vente) ou tout nouveau contrat de
location (à compter d’août 2008) de tout immeuble d’habitation construit avant le 1er janvier
1949.

Durée de validité du CREP :

•  Si présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire : le CREP est
valable 1 an dans le cas d’une vente ou 6 ans dans le cas d’une nouvelle mise en location (à
compter d’août 2008) ;

•  Sinon (CREP négatif) : le CREP est définitif et valable pour toutes ventes ou nouvelles
mises en location ultérieures.

Dans le cadre d’une location, le CREP est à la charge du bailleur.

A compter d’août 2008, il conviendra donc de demander au propriétaire une copie du CREP
lors des visites de logements locatifs.

En ce qui concerne les parties communes, le CREP devra être réalisé dans les 4 ans suivant la
parution de la loi  (c’est-à-dire d’ici août 2008)  ou  à  l’occasion  de  certains  types  de  travaux
(cf. arrêté à paraître au premier trimestre 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant
l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb). Dans l’hypothèse d’un constat
positif, il faudra en informer les occupants et les professionnels et réaliser des travaux pour
supprimer le risque.

L' arrêté à paraître en 2006 explicitera, notamment, les modalités de réalisation d’un CREP.

Enquête environnementale

La loi du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique a modifié les articles L.1334-1
à L.1334-12 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le saturnisme infantile.

Le nouvel article L.1334-1 stipule qu’en cas de déclaration d’un cas de saturnisme, le préfet
fait procéder par les services de la DDASS ou le SCHS à « une enquête sur l’environnement du
mineur, afin de déterminer l’origine de l’intoxication ».

L’objectif principal de cette enquête est de rechercher les sources de plomb dans
l’environnement de l’enfant en évaluant leur part respective dans l’intoxication, afin de déterminer
les actions à mener immédiatement et à plus long terme pour réduire le risque d’intoxication.

Le « Guide d’investigation environnementale des cas de saturnisme de l'enfant » diffusé par
l’InVS depuis janvier 2006, définit, notamment, le déroulement de l’enquête environnementale et
les modalités de collecte des résultats d’investigation.
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§ Références réglementaires et techniques

ü Code de la santé publique : articles L1334-1 à L1334-12 et R1334-1 à R1334-13 (qui
seront modifiés à la parution du décret d’application de la loi du 09 août 2004 prévue
pour le premier semestre 2006) ;

ü Loi n°2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

ü Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
article 123 ;

ü Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme ;

ü Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures pris pour l’application de l’article R32-2 du code de la santé publique ;

ü Arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des
risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb
pris pour l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique ;

ü Circulaire DGS/SD7C n° 2001-27 et UHC/QC/1 n° 2001-1 du 16 janvier 2001 relative
aux états des risques d’accessibilité au plomb (ERAP) réalisés en application de la loi du
29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

ü Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre
les dangers des rayonnements ionisants (utilisation des appareils à fluorescence X de
détection du plomb) ;

ü Circulaire DGS n° 309 du 3 mai 2002 définissant les orientations du ministère chargé de
la santé et les actions à mettre en œuvre par les DDASS, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) et SCHS dans le domaine de la lutte contre
l’intoxication par le plomb pour l’année 2002 :

- Objectif opérationnel : 3.3 «prévenir l’apparition de cas de saturnisme – prévention
primaire», étendre l’enquête d’insalubrité à la détection de plomb dans les
revêtements dans les logements ou immeubles anciens (avant 1948),

- Objectif opérationnel 4.1 : « stopper le processus d’intoxication – prévention
secondaire », compléter dans certaines situations le diagnostic «plomb» par une
enquête insalubrité ;

ü Travaux réalisés par la DGS et la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction (DGUHC) dans le cadre de la hiérarchisation des états des risques
d’accessibilité au plomb (rapport provisoire du 06 février 2002) ;

ü Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France - section « Milieux de vie » -
groupe de travail « Bâtiment – Santé » du 23 avril 2003 relatif à l'utilisation du plomb en
feuilles ou en plaques dans la construction.

§ Caractéristiques techniques particulières

Les peintures au plomb sont présentes essentiellement dans l’habitat ancien construit avant le
1er  janvier 1949 (leur efficacité était reconnue dans la lutte contre l’humidité).
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Elles peuvent être détectées à l’aide d’appareil à fluorescence X (voir § Matériel nécessaire
pour évaluer le critère).

ATTENTION : l’utilisation des tests colorimétriques (bâtonnets) n’est pas autorisée dans le
cadre de l’application des mesures d’urgence et de prévention relative à la lutte contre le
saturnisme infantile prévues par le code de la santé publique.

Dans son avis du 23 mai 2005, l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale
(AFSSE) recommande que, « dans l’immédiat et compte tenu de la situation technologique actuelle
du marché », ne soient « autorisés que les appareils à source radioactive ». La restriction
d’utilisation des appareils à fluorescence X, les seuls capables d'analyser au moins la raie K émise
en réponse par le plomb figurera dans la réglementation à paraître prochainement, ce qui exclut  les
appareils à tube tels qu’ils sont développés actuellement.

La présence de plomb dans les peintures constitue un danger, mais le risque existe si les
peintures sont écaillées, dégradées et que le logement est occupé par des enfants mineurs et/ou une
femme enceinte. Pour remédier à l’accessibilité du plomb, les peintures sont le plus souvent
recouvertes, par des toiles de verre notamment, ainsi le risque immédiat d’exposition au plomb est
supprimé.

Définition du danger et du risque :

Le danger résulte de l’état du milieu : ici, présence de plomb dans les revêtements.
Le risque résulte de l’existence d’un danger et d’une exposition potentielle : dans ce cas

précis, l’exposition des populations, en particulier des enfants, des femmes enceintes et des
professionnels, par la dégradation des revêtements contenant du plomb (accessibilité du plomb).

Les travaux portant sur des peintures contenant du plomb susceptibles de produire des
poussières ou des écailles de peinture par grattage, ponçage, perçage de trous, piochage, décapage
chimique ou thermique, sablage ou démolition, sont fortement déconseillés car ils peuvent être à
l’origine d’une intoxication saturnine par inhalation.

Cependant, même si le plomb n’est pas accessible, il faut en informer les professionnels et
occupants dans la mesure où, lorsque des travaux sont entrepris, des mesures particulières doivent
être mises en place (en particulier pour éviter la diffusion des poussières de plomb et préserver la
santé des professionnels et des occupants). Des conseils de prévention à l’attention des artisans et
des bricoleurs seront disponibles sur le site Internet du ministère chargé de la santé début 2006.

§ Différentes situations rencontrées

D’une manière générale, lorsqu’une enquête d’insalubrité est réalisée dans un logement
construit avant le 1er janvier 1949, il convient de rechercher le plomb pour déterminer le risque
d’exposition et ce, d’autant plus si des mineurs vivent dans ce logement, que les revêtements sont
dégradées ou que des travaux sont envisagés.

Les situations possibles sont les suivantes :

- Absence de revêtement contenant du plomb,
- Présence de revêtement contenant du plomb non accessible,
- Présence de revêtement contenant du plomb accessible (avec un gradient

d’appréciation de l’accessibilité).
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II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR LE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE  ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER  

§ Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender

La mise en évidence d’une éventuelle exposition au plomb répond à plusieurs objectifs :

- Prévenir l’apparition de nouveaux cas de saturnisme, la responsabilité de l’État
pouvant être engagée en cas d’apparition postérieure aux travaux de remédiabilité ;

- Adapter les consignes aux occupants et professionnels pendant les travaux de sortie
d’insalubrité.

Lors de l’enquête d’insalubrité, l’existence d’un risque associé à la présence de plomb
contenu dans les revêtements sera étudiée.

Par ailleurs, la mise en évidence d’un risque d’accessibilité au plomb en présence
d’enfants et/ ou de femmes enceintes constitue un facteur aggravant. La situation est alors
considérée comme dangereuse, il faudra cocher alors la case DANGER et engager la
procédure dite de « mesures d’urgence ».

L’accessibilité au plomb est caractérisée par un écaillage des peintures, une dégradation de
revêtements contenant du plomb ou masquant un autre revêtement contenant du plomb (par
exemple, toile de verre ou papier peint décollés rendant accessibles les peintures au plomb situées
derrière).

§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Évaluation de l’accessibilité

Les difficultés associées à cette évaluation sont de deux ordres :

Appréciation de l’importance des dégradations

L’étendue des dégradations ne sera pas considérée comme un critère. Toute atteinte à
l’intégrité du revêtement sera prise en compte.

Dans la réalisation d’un diagnostic, les éléments de construction sont groupés en associations
d’éléments constituant l’unité à analyser et que l’on appelle « unités de diagnostic ».

Exemples d’unité de diagnostic :

- Une porte et son huisserie
- L’ensemble de plinthes d’une pièce
- Une paroi murale.

Une  seule mesure peut suffire sur une unité de diagnostic, si elle montre la présence de
plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire. Toutefois, une deuxième mesure
réduira le risque d’erreur de mesure (circulaires DGS/SD7C  n° 2001-27  et  UHC/QC/1  n°  2001-1
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du 16/01/2001 relative aux ERAP réalisés en application de l’article L 1334-5 de la loi du 29 juillet
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et arrêté relatif au diagnostic à paraître
au premier trimestre 2006).

Appréciation de la nature des dégradations

Il existe une liste de termes distinguant les différentes situations possibles : écaillage,
cloquage, faïençage, pulvérulence, usure par friction, traces de chocs, grattage, fissuration. Le
type de dégradation est à préciser, dans la mesure du possible.

§ Déroulement de l’enquête

1. Les enquêteurs se renseignent sur l’âge du bâtiment à visiter

2. Si ce dernier est antérieur au 1er janvier 1949, ils emportent un appareil portable à fluorescence
X pour la détection du plomb permettant de déterminer la présence de peintures au plomb
dégradées. A défaut, il conviendra de faire appel à un opérateur technique agréé.

Selon une enquête réalisée en 2005 par la DGS auprès des services déconcentrés, et portant sur
17 régions, 50 appareils de mesure à fluorescence X sont disponibles dans les DDASS et
DRASS (fin février 2006).

3. Si la présence de plomb est confirmée (même non accessible), un diagnostic exhaustif est réalisé
(cf. arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures, qui sera remplacé au premier trimestre 2006 à la parution des textes d’application de
la loi du 09 août 2004 ), afin de mettre en évidence les risques d’exposition à court, moyen et
long terme, et selon les modalités d’organisation propres à chaque département (opérateur,
SCHS, DDASS).

4. Une procédure d’urgence est lancée en parallèle, si le logement est fréquenté par des enfants en
bas âge ou des femmes enceintes (si la case DANGER est cochée).

5. L’existence d’une accessibilité au plomb est ajoutée dans l’arrêté préfectoral (le diagnostic y
sera annexé).

Difficultés lors du déroulement de l’enquête

Les problèmes de dégradation des peintures seront souvent associés à des problèmes
d’humidité qu’il conviendra de régler pour assurer la pérennité des travaux entrepris.
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III - CARACTERISATION DU CRITERE

CRITERE B 18 : TOXIQUES – ACCESSIBILITE AU PLOMB (PEINTURE)

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Absence de peinture au
plomb ou peintures
encapsulées durable-
ment et solidement.

Présence de peintures au
plomb non dégradées
mais non protégées
durablement.

Peintures au plomb
légèrement dégradées

Présence de peinture au
plomb très dégradées.

Commentaires
complémentaires

Les conditions de
salubrité du bâtiment ne
nuisent pas à l’état de
conservation des
revêtements.

L’humidité du bâtiment
est susceptible de nuire à
l’état de conservation
des revêtements.

Léger décollement des
revêtements, fissures,
marques de choc, clo-
quage des peintures.

Graves dégradations,
écaillages et chute
d’écailles, grande acces-
sibilité.

Si présence de mineurs
et/ou de femmes
enceintes.
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CRITERE L 13 : TOXIQUES, PEINTURES AU PLOMB

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Absence de peinture au
plomb ou peintures
anciennes protégées
durablement et soli-
dement.

Peintures au plomb non
dégradées.

Présence de peintures
au plomb dégradées.

Commentaires
complémentaires

Existence d’un revê-
tement pérenne.

Présence avérée de
peintures au plomb non
accessibles,  mais non
protégées de manière
pérenne (humidité
conjointe du logement
par exemple)

Dégradation impor-
tante. Accessibilité.
Présence de marque de
dégradation, écaillage,
cloquage.

Si présence de
mineurs et/ou de
femmes enceintes.
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IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Au cours de l’enquête insalubrité, l’appréciation de l’accessibilité au plomb nécessite la
détermination de 3 critères : l’évaluation qualitative (présence ou absence de plomb), l’évaluation
quantitative (quand la présence a été mise en évidence) et l’évaluation de l’accessibilité.

Les deux premières nécessitent du matériel adapté, alors que la troisième se fait par inspection
visuelle.

Matériels et méthodes.

Phase Méthode Matériels

Évaluation
qualitative

Appareil portable à fluorescence X Exemple : Niton XRF 309,
XK3, Warrington Microlead.

Évaluation
quantitative

1. Appareil portable à fluorescence X
2. Prélèvement de revêtements et analyse
en laboratoire seulement dans les
situations prévues réglementairement

Exemple : Niton XRF 309,
XK3, Warrington Microlead.

Évaluation de
l’accessibilité Visuelle

Les méthodes sont classées dans le tableau ci-dessus par ordre de priorité.

Évaluation qualitative

Appareils portables à fluorescence X

Les appareils portables à fluorescence X sont utilisés dans la mesure où cette méthode est non
destructrice, instantanée et qu’elle permet de réaliser une multitude de points de mesure
(contrairement au prélèvement d’échantillons de peintures pour analyse chimique).

A ce jour, il existe deux types d'appareils portables à fluorescence X disponibles sur le
marché, dont le mode de fonctionnement est similaire. La principale différence réside dans la nature
du rayonnement primaire émis par l'appareil : les sources radioactives permettent d'obtenir un
spectre « de fluorescence » composé des raies K et L du plomb, alors que les générateurs électriques
de rayonnements ionisants (équipant les appareils dits « à tube »), de moindre puissance, un spectre
« de fluorescence » composé uniquement de la raie L, plus sujette à absorption par le revêtement.

Afin d'évaluer la performance de ces deux types d'appareils et de savoir si cette différence de
technologie a un impact sur la détection du plomb dans les revêtements, deux expertises ont été
commandées par la DGS. Ces études conduites sur les appareils actuellement existants, en
laboratoire, par le LNE, puis sur le terrain, par l'AFSSET, ont montré que les appareils équipés d'un
tube à rayons X ne détectaient pas la présence de plomb dès lors que celui-ci n'était plus en surface,
la raie L étant la plupart du temps absorbée par la couche superficielle (cas fréquemment rencontré
en situations réelles, les anciennes peintures à la céruse ayant généralement été recouvertes par
d'autres revêtements). En effet, le rapport publié par l’AFSSET en juin 2005 met notamment en
évidence des cas où l'appareil à tube conclut qu'il n'y a pas de plomb, alors que l'appareil à source
en détecte.

B18 L13-Accessibilité au plomb Fiche n° 9  -  11/14 Février  2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

L’AFSSE a rendu un avis indépendant, le 23 mai 2005, recommandant, notamment, de
préciser la réglementation sur ce point. A l’heure actuelle, la meilleure réponse aux contraintes de
fiabilité des mesures est manifestement apportée par les appareils capables d’analyser au moins la
raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. Face à la probabilité non
négligeable des appareils à tube, tels qu'ils sont actuellement développés, de conduire à des résultats
faussement négatifs, non compatibles avec les objectifs de santé publique, il a été décidé de suivre
cet avis, en accord avec le Ministre chargé du logement.

C'est pourquoi, à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif réglementaire en application
de la loi n°2004-806 du 09 août 2004 (prévue pour le premier trimestre 2006), l'utilisation
d'appareils portables à fluorescence X pour les mesures de plomb dans les revêtements sera
limitée aux seuls appareils capables d'analyser la raie K du spectre de fluorescence émis en
réponse par le plomb. De ce fait, les appareils à fluorescence X équipés d'un tube à rayons X,
tels qu'ils sont actuellement développés, ne pourront plus être utilisés.

ATTENTION : Ce type de matériel est soumis aux obligations réglementaires relatives à la
détention de sources radioactives scellées. Il est obligatoire (article 17 du décret 86-1103 du 2
octobre 1986) qu’une personne soit radiocompétente au sein de la DDASS ou du SCHS pour
utiliser une source radioactive. La personne radiocompétente n’est pas la seule personne qui peut
utiliser la source. Si une autre personne doit utiliser la source au sein du service, elle le fait sous la
responsabilité de la personne radiocompétente qui l’aura auparavant, par écrit, autorisée à se servir
de l’appareil à source.

Pour devenir compétent en radioprotection, il faut suivre une formation de 5 jours dispensée par un
organisme ayant reçu un agrément ministériel.

Exemple de matériel utilisé :

 Évaluation quantitative

La méthodologie utilisée sera celle du diagnostic (cf. arrêtés cités précédemment) pour le
nombre de points de mesure et leur emplacement, notamment.

La méthode de détection à fluorescence X est également utilisable pour cette étape.

Prélèvement de revêtements et analyse en laboratoire.
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ATTENTION : Cette méthode est limitée aux situations exceptionnelles prévues
réglementairement.

Le prélèvement d’écailles de peinture est nécessaire avec cette méthode. De 1 cm x 1 cm, il
doit contenir toutes les couches de peintures, mais pas le support (pour éviter de diluer
l’échantillon).

L’analyse comprend une phase de dissolution et une phase de dosage. Il n’existe pas, à l’heure
actuelle, d’agrément pour les laboratoires procédant à ces analyses.

Analyses de prélèvement d’écailles

Type
d’analyse Objet

Norme de
préparation de

l’échantillon
Norme de dosage

Plomb acido-
soluble

Méthode simulant la
solubilisation de l’échan-
tillon dans le suc gastrique
(c’est-à-dire l’absorption
par l’organisme).

NF S 51 - 214

NF T 30 – 211

NF EN ISO 1 – 885, indice de
classement NFT T 90 – 136

FDT 90 - 112

Résultats

La valeur retenue pour une unité de diagnostic sera la valeur mesurée la plus élevée, sous
réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

La présence de plomb est confirmée pour une unité de diagnostic (élément présentant une
unité fonctionnelle et susceptible de faire l’objet d’un traitement global en cas de travaux
«mesures d’urgence» : fenêtre, porte, plinthe…) lorsqu’au moins l'une des conditions suivantes
est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :

• Soit, en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm²) ;

• Soit, quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en
plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à
1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

V - ARTICULATIONS DES PROCEDURES INSALUBRITE ET SATURNISME

Cas n°1 :

L’état d’insalubrité d’un logement ou d’un immeuble (critère B 18 et L 13) est évalué très
mauvais.
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En cas de présence d’enfants ou de femmes enceintes, il faut cocher la case DANGER et
lancer la procédure dite de «mesures d’urgence» (diagnostic, notification, etc…).

La procédure d’insalubrité sera lancée dans un second temps.

Dans l’arrêté figureront :

- Une annexe contenant le diagnostic,
- Une prescription de travaux «tous travaux nécessaires pour supprimer de manière

durable les risques d’accessibilité au plomb»,
- Une obligation d’information par le propriétaire des occupants et des entreprises

retenues pour réaliser les travaux.

Cas n°2 :

Les critères B 18 et L 13 sont évalués bon ou médiocre.

La procédure d’insalubrité est lancée.

Dans l’arrêté figureront :

- Une annexe contenant le diagnostic,
- Une obligation d’information par le propriétaire des occupants et des entreprises

retenues pour réaliser les travaux.

Cas n°3 :

Pour les situations évaluées en mauvais, il conviendra d’apprécier la démarche adaptée en
fonction du risque.

VI - BIBLIOGRAPHIE

Note n° 22 de la Cramif - édition de septembre 2002.
« Dico Bat » dictionnaire général du bâtiment - publications du CSTB.

Sites internet :

www.fondis.com
www.qualitepeinture.com
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CRITERE N° B 20 et L 21 : RESEAU ELECTRICITE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Principaux éléments constitutifs d’une installation électrique

� Le disjoncteur général dit "de branchement" :

Il commande toute l'installation et sert à la mettre hors tension en cas de court-circuit ou
d'appel d'une puissance supérieure à celle de l'abonnement. Il fixe la puissance maximale ; son
réglage correspond au tarif choisi. Si cette puissance (surcharge) est dépassée, il coupe le courant.
Le disjoncteur sert aussi à mettre hors tension manuellement  en cas d’incident ou préalablement à
toute intervention sur une installation. Pour assurer une meilleure protection, il est conseillé de
l'associer à un interrupteur différentiel.

� Le tableau de répartition ou tableau de distribution

Idéalement situé en départ de l’installation, directement en aval du disjoncteur général, le
tableau regroupe les borniers (« tête ») de répartitions des différents circuits d’alimentation de
l’installation électrique.

� Fils électriques

Les fils électriques doivent être de section adaptée à l’usage prévu, celle-ci étant fonction de
l'intensité du courant (mesurée en ampères A). Ils doivent être protégés par des conduits, moulures
ou plinthes.
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� Prises de courant et points d’éclairage

Ils constituent les principaux points de consommation en énergie électrique. Ils doivent être
en nombre suffisant et adapté à l’usage. La norme NF C15 – 100 donne le nombre et la répartition
par pièce, des prises et points d’éclairage dans un logement.

Equipement minimal (NF C 15-100)
Local

Point d'éclairage Prises
Salle de séjour 1 5
Chambres 1 3

1 4
Cuisine 1 prise spécialisée 16A pour le lave-vaisselle / 1 prise ou

boîte 32A
1 3

Coin cuisine
1 prise ou boîte 32A ou 2 prises ou boîtes 20A

Salle d'eau 1 1
Entrée, dégagement, cellier 1 1

Lavage du linge - 1 prise spécialisée
16A

WC 1 -
Maison individuelle : cave,
sous-sol, garage 1 1

Ce tableau peut être utile lors de la visite. Même si la norme NF C15-100 ne concerne que
les installations électriques neuves, ces informations constituent une référence utile.

� Prise de terre

La mise à la terre d’une installation électrique contribue à la protection des personnes contre
les risques d’électrocution en permettant la dispersion des éventuels courants de fuite accidentels
dans la terre. La prise de terre proprement dite est constituée d’une borne de terre (généralement
piquet métallique vertical) noyée dans le sol, reliée aux circuits à protéger par un conducteur de
protection (fil conventionnellement bicolore vert/jaune). Pour jouer pleinement un rôle de
protection des personnes, la prise de terre doit être associée à un dispositif différentiel. Cette prise
de terre est souvent située à proximité du disjoncteur différentiel.

§    Dispositifs de coupure

Il existe deux types de dispositif de coupure :

Le disjoncteur différentiel qui protège du risque d’électrocution et le coupe circuit thermique
ou fusible qui prévient le risque d’incendie.

1 - Dispositif différentiel

Un tel dispositif protège efficacement les personnes en décelant les fuites éventuelles de
courant vers la terre par comparaison du courant entrant avec le courant sortant et en provoquant
une coupure automatique en cas de différence d’intensité.
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Dans tous les cas, la sécurité découle de l’association du dispositif de coupure différentiel
avec la prise de terre. Un disjoncteur différentiel est un disjoncteur associé à un dispositif de
coupure différentiel. La différence d’intensité déclenchant la coupure définit la sensibilité du
disjoncteur. Il existe des disjoncteurs différentiels à haute sensibilité (< ou = 30 mA) très utiles en
cas d'insuffisance de mise à la terre.

2 - Dispositifs de coupure des circuits

a) Les coupe-circuit ou fusibles sont des dispositifs de protection électrique qui interrompent le
passage du courant par fusion d’un élément conducteur calibré pour fondre dès que le courant qui le
traverse dépasse une intensité donnée (en cas de court-circuit par exemple).
C'est ce qui se passe quand les plombs (désormais non autorisés en logement neuf) ou les fusibles
sautent. Dans ce cas, le circuit ne peut être remis en marche qu’après le remplacement du coupe-
circuit.

b) Le disjoncteur divisionnaire s’apparente à un interrupteur situé au départ de chaque circuit. Il
coupe automatiquement le circuit concerné par un éventuel incident, échauffement, court-circuit…
Le défaut éliminé, il suffit alors de remettre manuellement le disjoncteur en position de marche.

Disjoncteur divisionnaire                                           Coupe circuit

Liste de sigles pouvant aider à l’évaluation du circuit électrique. (cf. annexe 1).

Termes utilisés en électricité (cf. annexe 2).

§ Références réglementaires, techniques

1 - Réglementation

- Le Règlement Sanitaire Départemental : «Les modifications conduisant au remplacement ou au
renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-
100 et C 15-100» ;

- Les dispositions de la norme NF C 15-100 constituent l’expression des règles de l’art à appliquer
le plus généralement pour la conception et la réalisation de travaux d’installation électrique des
logements ;

- Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 (modifié par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001)
relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur ;

- Circulaire du 13 décembre 1982 concernant la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants ;

- Le décret n° 87-149 du 6 mars 1987, fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité
auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains.
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- Décret n°2003-588 du 27 juin 2003, relatif aux prescriptions générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au
réseau public de transport de d’électricité.

2 - Références techniques générales

- Locaux d’habitation (20ème édition), éditeur Promotelec
- Immeubles collectifs d’habitation, éditeur Promotelec
- Mémento "installation électrique des locaux d'habitation" publié par Promotelec (application de

la norme NF C 15-100)
- Installations électriques à basse tension – Règle, éditeur Union Technique de l’Electricité

Sites Internet constituant des sources d'information:

q www.edf.fr
q www.promotelec.com
q particuliers.edf.fr
q www.ecotherm.fr (espace infos pratiques)

§ Caractéristiques techniques particulières

La norme NF C 15-100 régit de façon très stricte les règles de sécurité, notamment dans la
salle de bains, où doivent être distingués 3 volumes de sécurité :

§ Différentes situations rencontrées

La plupart des logements construits avant 1947 ont une installation électrique
défaillante ou inadaptée aux nouveaux équipements. Elle peut s’avérer dangereuse.
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Volume 1 : A la verticale de la baignoire ou du bac à
douche jusqu’à une hauteur de 2,25 m. Tout appareil de
chauffage électrique y est interdit. Uniquement le
chauffe-eau protégé contre les projections d'eau autorisé.

Volume 2 : Ceinture de la baignoire ou du bac à douche
dans un rayon de 0,6 m et sur la même hauteur. Le
chauffage électrique doit être de classe 2 et protégé
contre les projections d’eau.

Volume 3 : Le reste de la salle d’eau. Le chauffage
électrique doit être au minimum de classe 1 et protégé
des chutes d’eau verticales. (Pour les appareils de classes
1 et 2 voir symbole en annexe)

(Pour les appareils de classes 1 et 2 voir symbole en
annexe).



Direction Générale de la Santé Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
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Tableau électrique en bois avec fusibles à
broches/tabatière et prises.

Compteur électrique.Réseau électrique « bricolé » sur une façade donnant sur cour.

Multiprises dangereuses.



Direction Générale de la Santé Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

Prises électriques arrachées, défectueuses…

    
II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Il faut rappeler qu’en terme de sécurité, l’enquêteur ne réalise pas une expertise par rapport aux
normes en vigueur mais seulement une évaluation des désordres voire des dangers immédiats
(sécurité contre l’incendie et l’électrocution), qu’il doit signaler aux autorités compétentes. Il ne
s'agit donc que d'une inspection visuelle de premier niveau dont l'objectif est de repérer d'éventuels
désordres manifestes.

§     Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Il faut examiner dans le bâtiment et le logement :

- Les réseaux électriques visibles à l’intérieur du logement,
- Les distributions verticales dans les cages d’escaliers,
- Les câbles en sous-sol,
- Les branchements à l’extérieur de l’immeuble dans le cas de fils aériens,
- L’alimentation de l’éclairage des halls, couloirs, cages d’escaliers et sous-sols,
- Le nombre des points d’éclairage et prises (tableau NF C 15-100 à titre indicatif).
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Une bonne installation électrique suppose en particulier :

- Un disjoncteur général différentiel à l’origine de l’installation,
- Un tableau de commande et de protection regroupant le disjoncteur général et les

dispositifs de protection (fusibles ou disjoncteurs divisionnaires) des différents
circuits de l’installation issus de ce tableau,

- Des circuits spécialisés,
- Une protection propre à chaque circuit,
- Et dans la salle d’eau, le respect des règles de sécurité (volumes, équipements..) à

proximité des points d’eau ainsi qu’une mise à la terre des masses métalliques.

Les désordres à repérer immédiatement :

- Les prises ne tenant plus dans le mur ou cassées, sans prise de terre ou avec trop de
branchements,

- Les interrupteurs, en porcelaine ou en métal, cassés, ou à vis apparentes,
- Les fils volants ou dénudés, sans moulure, sous tube métal,
- Les douilles métal,
- Les fusibles en porcelaine,
- etc…

Il n'est pas nécessaire de vérifier que des fils dénudés ou autres éléments de l'installation
électrique présentant un désordre manifeste sont sous tension. L'inspection visuelle suffit.
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§     Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés en matière d’insalubrité ?

Toutes les situations évoquées ci-dessous correspondent à un classement "Très mauvais",
certaines situations présentant même un danger immédiat pour les occupants :

- Installation vétuste (coupe-circuit du type fusible tabatière ou à broches), 
- Fils dénudés, è DANGER 
- Fils non fixés,
- Présence d’humidité à proximité de points électriques,
- Prises cassées, déboîtées, brûlées…,
- Compteur, réseau  «bricolés», anarchiques, et non protégés, è DANGER
- Salle de bain (risque de contact direct ou indirect) : appareil électrique dans le volume

enveloppe, è DANGER
- Absence de réseau ,
- Absence d'un disjoncteur différentiel ou d'un disjoncteur principal,
- Nombre insuffisant de prises (ce qui implique la présence de nombreuses multiprises),
- Absence de mise à la terre ou mise à la terre « bricolée » ou effectuée sur des

canalisations métalliques existantes (chauffage, gaz…).

Important : à l'issue de la visite, il convient de préciser si certains éléments n'ont pu faire
l'objet d'une observation suffisante.

§   Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

Consulter les factures d’électricité. La consommation d’électricité ou les variations dans la
consommation peuvent alerter sur des dysfonctionnements éventuels.

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

- Il n’y a pas de mesures à effectuer avec des appareils (un professionnel pourra
intervenir ultérieurement si jugé nécessaire) ,

- Poser des questions quant aux problèmes liés à l'installation électrique (exemple : si
l'installation disjoncte fréquemment).

§   Quand faut-il une expertise ?

Dès lors qu'une situation dangereuse est constatée, elle doit donner lieu à une
intervention immédiate qui s'appuie sur le Règlement Sanitaire Départemental, sans attendre
la réalisation d'un diagnostic.

Il est possible de proposer le «Diagnostic Confiance Sécurité» pour faire le point sur
l’installation électrique intérieure. Celui-ci couvre 4 domaines clés : l’alimentation, le tableau
électrique, la mise à la terre et ses circuits, et l’installation dans les différentes pièces y compris
l’extérieur si nécessaire. Cette démarche est conçue et soutenue par Promotelec, Consuel, EDF, les
fabricants et grossistes en matériel électrique et les installateurs électriciens.

Son objectif est de favoriser la mise en sécurité des installations électriques défaillantes des
logements existants. Elle s'articule en 3 étapes :

- Un diagnostic destiné à sensibiliser l'utilisateur à l'état de sécurité de son installation
électrique.

- La réalisation de travaux par un installateur électricien.
- La possibilité pour le client de demander à son installateur une attestation de

conformité après travaux.
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IV – CARACTERISATION DU CRITERE

B 20 : RESEAU ELECTRICITE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER
(Liste non exhaustive)

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Installation ne présentant
pas de risque de contact
direct ou indirect, ni de
risque manifeste d'incendie
et remplissant a priori
correctement les
fonctionnalités attendues.

Absence de mise à la terre.
Réseaux anarchiques non
prot-égés, insuffisamment
fixés. Présence de con-
ducteurs électriques non
isolés. Risques manifestes
de contact direct.

Appréciations
complémentaires

Nombre insuffisant de
points desservis. Instal-
lation vétuste.

- Fils dénudés,
- Compteur, réseau bri-

colés, anarchiques et
non protégés,

- Non respect des
volumes de sécurité
dans les salles de bain
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L 21 : RESEAU ELECTRICITE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER
(Liste non exhaustive)

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Réseau avec un nombre
suffisant de points
desservis et ne présentant
pas d'anomalie par-
ticulière. Pas de risques par
contact direct ou indirect,
notamment dans les locaux
humides (salles d'eau) ni
de risque d'incendie.

Réseau intérieur bricolé,
anar-chique, non protégé.
Absence évidente de mise
à la terre.
Sections manifestement
insuffisantes sur certaines
parties visibles du circuit.
Absence de réseau.

Appréciations
complémentaires

Nombre insuffisant de
points desservis. Instal-
lation vétuste.

- Fils dénudés,
- Compteur, réseau bri-

colés, anarchiques et non
protégés,

- Non respect des volumes
de sécurité dans les
salles de bain.
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ANNEXE 1 : Liste de sigles pouvant aider à l’évaluation du circuit électrique

NF électricité : cette marque de conformité délivrée par le L.C.I.E. (Laboratoire Central des
Industries Electriques) garantit que ces appareils respectent l’ensemble des normes de sécurité en
vigueur.

CE : Cette marque garantit que l’appareil respecte les directives communautaires européennes de
sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Indice de protection de l’enveloppe de l’appareil contre la pénétration des corps solides et liquides.

Indice de résistance aux chocs de l’enveloppe de l’appareil. L’indice varie entre IK 00
(peu résistant) et IK 10 (très résistant).

Appareil protégé contre les chutes d'eau.

Appareil protégé contre les chutes d’eau verticales.

Appareil de classe 1 : Appareil avec borne de terre devant être raccordé à un fil de terre.
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ANNEXE 2 : Termes utilisés en électricité.

Appareil Général de Coupure et de Protection (AGCP) : Il est installé en tête de l'installation et
permet une coupure générale de l'installation.

Appareillage : Eléments de l'installation qui commandent, protègent ou permettent de se brancher à
l'installation : Boutons, fusibles, disjoncteurs, prises...

Barrette de mesure :  Dispositif permettant de séparer la prise de terre du reste de l'installation.

Boîte de connexions : Elle permet l'interconnexion des dérivations d'un circuit.

Calibre : Valeur pour laquelle un appareillage est dimensionné pour protéger un circuit ou
interrompre le fonctionnement.

Canalisations : L'ensemble de matériels permettant de distribuer l'électricité dans l'installation
(conducteurs + conduits + fixations)

Circuit électrique : Ensemble de matériels ( fils, protections et points terminaux) d'une installation
alimentée par un même tableau.

Circuit spécialisé : Il est dédié à un usage particulier : alimentation d'un four, d'une cuisinière, d'un
lave-linge...

Conduits : Permet de protéger mécaniquement les câbles et les fils d'une installation électrique.

Conducteurs : Ce sont tous les fils isolés d'une installation.

Conducteur de protection : C’est le fil vert/jaune qui relie la borne d’un appareil ou la borne et
des socles de prise au tableau de répartition .

Conducteur principal de protection : C'est le fil vert/jaune qui relie la terre au tableau de
répartition.

Courant de défaut : Courant s'écoulant à la terre à la suite d'un défaut d'isolation.

Défaut : Anomalie de fonctionnement d'une installation ou possibilité de rentrer en contact de façon
direct ou non avec le courant.

Disjoncteur : Appareil qui coupe automatiquement le courant quand la valeur du courant qui le
traverse présente une anomalie..

Disjoncteur de branchement : Il coupe automatiquement le courant quand la valeur du courant qui
le traverse est supérieure à la valeur réglée en fonction du contrat souscrit. Il peut avoir également le
rôle d'appareil général de coupure et de protection (AGCP).

Disjoncteur différentiel : Disjoncteur intégrant la fonction différentielle qui actionne l'ouverture
du disjoncteur quand une fuite de courant vers la terre est détectée.

Double isolation ou matériel de classe II : L'isolation de ces matériels est renforcée à leur
construction. Elle correspond a un doublement ou un renforcement de l'isolation (superposition ou
doublement de l'enveloppe...).
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Dispositif Différentiel Haute Sensibilité (DDHS) : Dispositif intervenant en complément des
mesures de protection de base. Le DDHS 30mA protège contre des risques peu prévisibles tels que
la dégradation d'un isolant, par exemple.

Fusible : Appareil qui protège le circuit et coupe le courant en fonction de son calibre. Quand
l'intensité de référence est dépassée, le fusible fond et il faut alors le remplacer après avoir identifié
l'origine de la sur-intensité.

Installation électrique : Ensemble de matériels électriques fixes (tableaux, fusibles, câbles, prises
de courant) permettant d'assurer le fonctionnement des appareils électriques du logement.

Installation électrique conforme : Installation qui respecte et possède toutes les exigences des
normes et textes réglementaires en vigueur.

Isolant : Matière non-conductrice de l'électricité.

Isolation : Mise en œuvre d'un isolant sur un élément conducteur.

Liaison équipotentielle principale : Liaison(s) réalisée(s) avec du fil entre les différentes masses
métalliques du logement (tuyau d'eau et de gaz, armatures) au plus près des pénétrations dans le
logement. Toutes ces liaisons sont raccordées à la prise de terre.

Liaison équipotentielle supplémentaire : Liaison(s) réalisée(s) avec du fil entre les masses
métalliques d'une même pièce (tuyau d'eau et de gaz, siphon, armatures, huisserie, bornes de terre
des prises et des luminaires....). Cette liaison est obligatoire dans toutes les salles d'eau.

Matériel d'utilisation : Matériel qui utilise l'électricité pour fonctionner (éclairage, réfrigérateur,
aspirateur...).

Mise en sécurité d'une installation électrique : Action consistant à supprimer les points
susceptibles de provoquer un accident électrique sur une installation existante.

Neutre : Conducteur relié au point neutre d'une installation, il contribue à la distribution de
l'électricité dans les circuits électriques d'une installation.

Neutre commun : Conducteur commun à plusieurs circuits qui, de ce fait, est souvent sollicité au-
delà des capacités conductrices correspondant à  sa section.

Prise 2 P : Prise à deux trous sans broche de terre.

Prise 2 P +T : Prise à deux trous avec broche de terre.

Prise de terre : Eléments conducteurs directement enfouis dans le sol permettant d'écouler les
courants de défaut vers la terre.

Tableau électrique de répartition : Support sur lequel sont placés les dispositifs nécessaires à la
commande, la protection et la distribution du courant dans l'installation.

Tension d'alimentation : Tension délivrée par le distributeur d'électricité au niveau du compteur.

Volumes réglementés : Dans les salles d'eau les distances entre les éléments conducteurs et
l'emplacement de la baignoire ou de la douche sont réglementées. Elles définissent les volumes
réglementés.
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CRITERE N° B 21 : RESEAU DE GAZ (Bâtiment)

CRITERE N° L 22 : RESEAU DE GAZ (Logement et maison d’habitation individuelle)

Source Cégibat

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR

CARACTERISER LE CRITERE

Le réseau de gaz est constitué par l’ensemble des conduites et dispositifs complémentaires qui

alimentent en gaz, les bâtiments, les logements et, au final,  les équipements utilisant ce

combustible.

L'objectif des visites d'évaluation de l'insalubrité n'est pas de réaliser une expertise mais de

repérer les éventuels désordres manifestes, voire les dangers immédiats, afin de les signaler aux

autorités compétentes.

Les caractéristiques des réseaux de gaz sont définies par l’arrêté ministériel du 2 août 1977

modifié, et par la norme NFP 45-204 (remplaçant le DTU 61.1).

�     Définitions – vocabulaire

Conduite d’immeuble : Dans les immeubles collectifs, conduite horizontale le plus souvent

et alimentant une ou plusieurs conduites montantes.

Conduite montante : Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite

d’immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble. Cette définition vise également

les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n’alimentant que des

appareils de cuisson.

Gaine : Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits. Pour les

gaines renfermant un conduit de gaz aucune autre énergie n’est acceptée.
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Organe de coupure : Vanne, robinet ou obturateur.

Tige après compteur : Tuyauterie d’allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé

dans un local technique gaz à l’appartement desservi.

�     Références réglementaires, techniques

Textes réglementaires

- Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux

installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments

d’habitation ou de leurs dépendances.

Règles de mise en œuvre

- Norme NF P 45-204 (réf DTU 61.1) : Installation de gaz dans les locaux d’habitation

notamment l’additif modification n° 4 (reprise des recommandations ATG B.84).
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II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU

REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

A) Réseau gaz dans les bâtiments (fiche B21)

(En aval de l’organe de coupure générale et en amont des organes de coupures des

logements).

- Les colonnes que l’on peut trouver sont réalisées en divers matériaux (plomb, cuivre, acier). Les

colonnes en plomb sont les plus anciennes. Elles sont tolérées dans les bâtiments anciens mais

par sécurité un robinet déclencheur basse ou moyenne pression sur voie a été ajouté sur la voie

publique (en théorie toutes les installations en plomb ont été traitées).

� Ce qu’il faut vérifier :

-  Les espaces annulaires doivent être bouchés par un matériau inerte.

- Les tampons donnant accès aux robinets de coupure doivent être accessibles.
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- Les gaines de passage des colonnes gaz doivent être suffisamment ventilées (aération à la base

de la colonne et en haut de celles-ci). Ces dernières ne doivent pas être encombrées par des

déchets ou autres matériaux et ne doivent pas contenir de tuyaux ou de fils (électricité, antenne

parabolique…). Elles doivent être visitables sur toute leur longueur.

-    Les canalisations doivent être correctement fixées sur leurs supports

- Les détériorations  du réseau pouvant résulter d'actes de vandalisme.

D’autres critères sont en relation souvent très étroite avec les critères du réseau gaz dans

un bâtiment :

- B24 : Prévention de la propagation incendie,

- B29 : Chauffage.

B) Réseau gaz dans les logements et dans les habitations individuelles (fiche L22)

- Les réseaux intérieurs sont constitués des canalisations rigides, des flexibles et des appareils qui

leur sont reliés. La majorité des accidents liés au gaz ont lieu à l’intérieur des locaux

d’habitations.

� Ce qu’il faut vérifier :

- Au niveau de l’entrée dans le logement et au passage des parois, l’espace annulaire doit être

bouché par un matériau inerte,

- Les conduits intérieurs et colonnes montantes ne doivent pas passer dans les parties privatives,

- Les flexibles de gaz doivent être adaptés au type d’installation. Leur longueur ne peut excéder 2

mètres, et s’il s’agit d’un flexible à date limitée, vérifier celle-ci. Ces flexibles ne doivent pas se

trouver dans des conditions pouvant entraîner une altération prématurée ( température élevée,

écrasement, torsion excessive, pliage, risque de chute d'objets contondants,…).

- Les flexibles doivent être équipés d'embouts vissés ou être assujettis par des colliers de serrage.
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- Les robinets ne desservant aucun appareil doivent être obturés par un bouchon vissé ou soudé,

- Les robinets de barrage avant gazinière doivent être accessibles,

- Veiller à ce que les canalisations de gaz ne servent pas à d’autres usages (exemple mise à la

terre).

Pour apprécier les conditions d'aération, le volume et le type de pièce où les appareils à gaz

sont installés, se reporter aux critères concernant les installations de combustion et d’aération des

pièces (L9, L10, L11, L16 , L17) :

Cas des bouteilles de gaz : (art. 19 de l’arrêté du 2 août 1977)

- Il est interdit de conserver dans un même local plus d’un récipient de butane

commercial non branché d’une contenance supérieure à 10 litres.

- Tout récipient de propane commercial d’une contenance supérieure à 6,5 litres doit être

tenu à l’extérieur des bâtiments d’habitation.

- Le volume (placard, pièce, abri) où se trouve la bouteille de gaz doit donc être bien

ventilé.

- Les pièces dans lesquelles est entreposé un récipient de gaz butane ou propane doivent

disposer d'une ventilation basse. (Ces gaz étant plus lourds que l’air, ils ne peuvent

s’échapper de la pièce que par une ventilation basse).

Caractérisation du danger :

En matière de gaz, toute anomalie peut constituer  une menace importante . Aussi

chaque fois qu'une anomalie sérieuse est détectée, telle qu'une odeur de gaz suspecte

par exemple, il conviendra de cocher la case danger et de donner suite

immédiatement après la visite.
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CRITERE N° B 22 et L 15 : PREVENTION DES CHUTES DE PERSONNES

«Les chutes constituent de loin le mécanisme le plus fréquent à l’origine d’un accident de la
vie courante (53 %)»… «Le pourcentage de chutes diminue jusqu’à l’âge de 25-30 ans puis
augmente ensuite. Les chutes concernent notamment les enfants (60% des accidents de la vie
courante en dessous de 10 ans) et les personnes âgées (89% des accidents de la vie courante à 75
ans et plus)» (Extrait Résultats de l’enquête permanente sur les accidents de la vie courante - Année
1999-2001- INVS).

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, nombre d’accidents de la vie courante résultent de
chutes, à l’origine de diverses fractures, plaies et traumatismes. En 1999, on dénombrait dans cette
classe d’âge 8 458 décès ayant pour cause initiale une chute, soit les deux tiers des décès imputés à
des accidents de la vie courante (Données sur la situation sanitaire et sociale en France en 2002 -
Drees).

Les chutes peuvent avoir des origines diverses dans un lieu d’habitation : certaines sont
dues à des éléments qui peuvent être retenus comme critère d’évaluation de l’insalubrité,
d’autres en revanche, peuvent être provoquées par des éléments tels des équipements mis en
place par des locataires (lits superposés…) ou des comportements des habitants. De ce fait, ces
derniers éléments ne peuvent influencer le classement du logement mais peuvent toutefois
faire l’objet de recommandations.

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Définitions – vocabulaire

Garde – corps : «Barrière à hauteur d’appui, formant protection devant un vide. Synonyme :
garde-fou» (Larousse ).

Rampe : «Garde-corps portant une main courante et bordant un escalier du côté du vide»
(Larousse). 

Main-courante : «Partie supérieure d’une rampe d’escalier, barre d’appui » (Larousse).

Volée : « Ensemble de marches de palier à palier».

Giron : «Distance en plan, mesurée sur la ligne de foulée séparant 2 contremarches».

Contremarche : Partie verticale «contre la marche».

Ligne de foulée : «Parcours d’une personnes qui emprunte l’escalier en se tenant à la rampe
du côté jour. Elle est tracée à environ 0,5m de la ligne de jour».

Echappée : «Hauteur libre entre le nez des marches et la sous-face de la volée supérieure ou
d’une poutre bordant la trémie d’escalier (2m au minimum)».

Emmarchement : «Largeur de la marche».
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Figure 1 : Schéma d’un escalier avec les principales définitions.

§ Références réglementaires, techniques

Code de la construction et de l’habitation :
- art. R. 111-1 : Caractéristiques des fenêtres et garde corps
- art. R. 111-11   :   Qualité des vitrages
- art. L. 125-1 et 2 :  Sécurité des ascenseurs.

Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants.

Décret n° 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des
lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou les collectivités.

Décret n° 99-465 du 2 juin 1999 modifiant le décret n° 95-949 du 25 août 1995.

Différentes normes concernent également ce domaine :

♦ NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d’escalier.

♦ NF P 01-013 Essais des garde-corps – Méthodes et critères.

♦ XP P 21-211 (norme expérimentale parue en septembre 2003 et qui remplace la norme
homologuée NF P 21-210 ) : Dimensions optimales de toutes les parties d’un escalier en bois.

♦ NF P01-005 : Dimensions des portes intérieures et extérieures.

♦ NF EN 747-1 : Meubles. Lits superposés à usage domestique. Exigence de sécurité.

♦ NF P90-106 : Sols sportifs - Mesure de la glissance d'une surface à l'aide d'un pendule de
frottement.
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II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Dans ce paragraphe, sont listés tous les éléments pouvant présenter un risque sanitaire pour
les occupants du logement. Toutefois, certains de ces éléments doivent répondre à des obligations
réglementaires tandis que d’autres ne peuvent faire l’objet que de recommandations du fait de
l’absence de références réglementaires ou du fait qu’ils sont liés aux comportements des occupants
par exemple.

Les recommandations qui apparaissent dans ce paragraphe sont issues de document de
l’ANAH intitulé «Fiche pratique - Chutes» et du document anglais «Housing Health and Rating
System» (HHSRS). Ce document a servi de base à la mise en œuvre fin 2004 en Angleterre d’une
nouvelle approche de caractérisation d’un logement fondée sur une analyse des risques sur la santé :
ce n’est pas le défaut matériel d’une situation qui est retenu mais son incidence sur la santé : «The
effect, not the defect».

1°) Escaliers : (lien avec le critère B11)

Les escaliers mal conçus, mal agencés et peu éclairés sont à l’origine de nombreuses chutes.
Parmi les causes principales d’accidents : les marches irrégulières, glissantes, l’absence de garde-
corps, de mains courantes, l’existence de zones mal éclairées…

A vérifier :

- Etat de l’escalier (stabilité, structure, fonctionnalité des marches…)

- Respect des exigences réglementaires :

Accès à un brancard :
NF P01-012 : Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des

garde-corps et rampes d’escalier.

Hauteur des marches (H) :
Hauteur maximale des marches : 225 mm.

Girons (G) :
Valeur constante de 280 mm au minimum.
Girons et hauteur de marche de dimensions constantes pour le confort et la sécurité.
Relation de Blondel : 2H + G = 600 à 640 mm (confort concernant la fatigue).

Echappée :
L’échappée, mesurée sur la ligne de foulée, est d’au moins 1,90m, néanmoins la valeur de

2,10m est recommandée.

Volée :
Une volée ne doit pas dépasser 25 marches (25 hauteurs) sans être interrompue par un palier.

Emmarchement :
L’emmarchement est d’au moins 0,70m (entre limons lorsqu’ils existent).
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Main courante :
Une main courante est obligatoire même entre 2 parois continues (pleines ou ajourées). Ses

dimensions doivent être conformes aux exigences de la norme NF P 01-012 et notamment sa
hauteur qui doit se situer entre 900 et 1000 mm.

Figure 2 : Schéma d’une main courante.

Recommandations préconisées par l’approche anglaise (HHSRS) :

Largeur de l’escalier supérieure à 1m.
Eclairage adéquat avec interrupteurs en haut et en bas.

Fiche pratique ANAH :

Pour  un  immeuble  :  Hauteur des marches  <  170 mm,  Giron  (profondeur  des  marches)
> 280 mm.

Pour un logement : Hauteur des marches < 210 mm.
Présence d’un palier en haut et en bas : Les marches d’arrivée et de départ ne doivent pas

empiéter sur les zones de circulation.
Si vide d’un côté, nécessité d’une rampe d’au moins 0,90 m de haut avec barreaux verticaux

espacés de 0,11 m maximum (afin d’éviter le passage de la tête d’un enfant) et non horizontaux
(pour empêcher les enfants d’y grimper).

Si encastré entre 2 parois, nécessité d’une main-courante située à 0,90m au-dessus du nez des
marches.

Si jeunes enfants, possibilité  d’installer des barrières de protection en haut et en bas de
l’escalier.

Surface et revêtement doivent présenter des qualités anti-dérapantes.
Les escaliers sans contre-marches et les échelles de meunier sont plus dangereux.
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2°) Fenêtres

Les fenêtres présentent un risque majeur : la chute de personnes, en particulier des enfants et
des personnes qui nettoient les vitres depuis l’intérieur.

Pour les fenêtres des étages n’ouvrant pas sur un balcon, une terrasse ou une galerie, la
partie basse doit se trouver au moins à 0,90 m du plancher.

Si ce n’est pas le cas, les fenêtres devront alors être munies d’une barre d’appui et d’un
élément de protection s’élevant au moins à 1 m au-dessus du plancher fini. (CCH art. 111.15)

Des garde-corps transparents peuvent assurer cette fonction sans nuire à l’esthétique de la
façade. Ils doivent être réalisés avec des matériaux adaptés (verre de sécurité…) et en respectant les
règles spécifiques de conception.

 Les estrades posées au droit des fenêtres peuvent contribuer à réduire la hauteur de sécurité.

Figure 3 : Exemple de garde-corps dont la stabilité  d’ancrage est à vérifier

A vérifier :

Solidité d’ancrage des garde-corps.
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Respect des exigences réglementaires :

CCH R-111-15 :
La hauteur du rebord inférieur doit être supérieur à 0,90 m.
Sinon, vérifier la présence d’une barre d’appui de hauteur supérieure à 1 m.

CCH R-111-11 :
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité résistant aux chocs (arrêté

d’application n° 78-1132, 29 novembre1978, art. 1er).

Recommandations :

• Si les fenêtres sont accessibles aux jeunes enfants, vérifier la présence de systèmes de fermeture
de sécurité permettant d’en limiter l’ouverture.

• Vérifier la facilité de nettoyage.

3°) Balcons, loggias, terrasses

Les balcons de maisons anciennes, notamment en bois peuvent être pourris ou vermoulus. Ils
risquent alors de ne pas supporter le poids d’une personne qui s’y déplace. Les pièces métalliques
de la structure supportant ces balcons peuvent être rouillées ou descellées et ne plus assurer leur
rôle.

Les barres de garde-corps peuvent également être rouillées ou descellées et présenter un
risque pour quelqu’un qui s’y appuie.

Les garde-corps de balcons, terrasses, loggias, coursives doivent avoir une hauteur minimale
de 1 m au-dessus de la dalle (cf norme NF P 01-012 : règles de sécurité relatives aux dimensions
des garde-corps et rampes d’escaliers). On privilégiera les garde-corps pleins ou à barreaux
verticaux (espacés de 11 cm au plus) plutôt que les barreaux horizontaux qui pourraient servir
d’échelle aux enfants.

A vérifier :

L’état des garde-corps.
La solidité et la stabilité des ancrages des supports et garde-corps dans les murs.

Respect des exigences réglementaires (CCH R111-15) :

La hauteur des garde-corps doit être supérieure à 1 m.
Toutefois, la hauteur peut-être abaissée jusqu’à 0.80 mètre au cas où le garde-corps à plus de

cinquante centimètres d’épaisseurs.

Recommandations :

Fiche pratique ANAH :
Garde-corps à barreaux verticaux préférables aux horizontaux.

NB :  Les problèmes liés aux balcons peuvent dans certaines situations nécessiter le
déclenchement d’une procédure de péril.
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4°) Appareils sanitaires

La salle de bains est une pièce particulièrement dangereuse. Baignoires et bacs à douche
peuvent être glissants et ainsi être à l’origine de chutes. Ils devraient comporter des éléments de
sécurité tels des poignées ou barres pour permettre à l’usager de se relever ou de se rétablir en cas
de perte d’équilibre.

La position des robinets et contrôles de l’évacuation doit être judicieuse pour permettre une
utilisation sans danger. De façon similaire, une fenêtre mal située peut induire des chutes chez
l’usager lors de son ouverture si pour l’atteindre, l’usager doit se pencher au-dessus de la baignoire
par exemple.

Lorsqu’ils sont encastrés dans le sol ou dans une estrade comportant des marches, le risque est
augmenté.

A vérifier :

Stabilité des installations.

Recommandations :

Fiche pratique ANAH :

Qualité anti-dérapante des surfaces internes des baignoires et douches (HHSRS également).
En cas d’occupation par une personne en situation de handicap, présence et état des poignées

et barres de maintien pour sortir du bain, ainsi que des WC (HHSRS également).

Housing Health and Safety Rating System (HHSRS) :

Positionnement des robinets et contrôles d’évacuation : il doivent être faciles à atteindre.
Positionnement des fenêtres ouvrantes par rapport aux appareils : facilité d’utilisation sans

mise en danger.
Accès et espace fonctionnel alentour adéquat.

5°) Sols et dénivelés

Le sol des logements ou des parties communes peut-être particulièrement glissant, notamment
quand il est mouillé. Les cuisines et les salles de bains, ainsi que les halls d’entrée sont les lieux très
dangereux du point de vue des chutes par glissade. Les défauts de planéité du sol, qui font
trébucher, sont également une cause de chute.

La surface du sol doit être régulière pour éviter de trébucher. Aussi, tous les défauts de
surface des revêtements doivent être réparés : descellement de carrelage, décollement de moquette,
de dalle plastique ou de latte de  parquet collé, accroc, barre de seuil mal fixée…

Une marche isolée le long d’un couloir ou au seuil d’une porte, notamment si elle est mal
éclairée, surprend le marcheur qui perd l’équilibre.

En cas de dénivellations, les marches isolées sont à proscrire dans les zones de circulation.
Lorsqu’elles sont inévitables, elles doivent être clairement indiquées par une couleur différente du
revêtement de sol alentour et bien éclairées.
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A vérifier :

Recommandations :

Fiche pratique ANAH.

Glissance du sol (aggravation par l’humidité dans la salle de bains ou la graisse dans la
cuisine) : les revêtements de sol des pièces humides et des halls d’entrée doivent être choisis
antidérapants(1)  (recommandations HHSRS également).

Défauts de surface (descellement de carrelage, décollement de moquette, de dalle…).

En présence de marches isolées ou seuil, voir s’il existe un  éclairage ou un moyen de
distinction de l’obstacle adéquat (recommandations HHSRS également).

(1)Il n’existe pas de label français permettant de classer les revêtements suivant leur glissance. Certains fabricants de carrelage
affichent cependant un indice de classement conforme à des références allemandes.

Housing Health and Safety Rating System (HHSRS) :

Présence de pentes excessives.
Irrégularité (variations de la planéité supérieures à 5 mm à l’intérieur et 20 mm à l’extérieur).
Pour les voies de passages à l’extérieur ou les seuils, présence d’un drainage afin d’éviter la

stagnation d’eau et le verglas le cas échéant.

Figure 4: Exemple de défaut de planéité d’un plancher.

6°) Regards et trappes

Caves et greniers sont parfois accessibles par une trappe. Mal fixée ou endommagée, celle-ci
risque de céder sous le poids d’une personne et d’entraîner sa chute. Les regards de canalisation
(égouts, alimentation d’eau…) peuvent provoquer également des chutes.
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A vérifier :

Recommandations

Fiche pratique ANAH.
Résistance des trappes et regards.
Système de verrouillage des trappes et des regards (pour éviter que des enfants les ouvrent

seuls).
Aspérités et niveau du sol autour des regards.

7°) Obstacles en hauteur

Des décrochés de plafond, des encadrements de porte  peuvent être à l’origine de chocs à la
tête.

A vérifier :

Réglementaire

Hauteur sous plafond :
CCH : 2,33m en moyenne.
RSD (art. 40-4) - décret Méhaignerie : 2,20m.
NF P01-005 : hauteur minimale des portes : 2,04m.

Recommandations

Présence d’obstacles en hauteur.

8°) Ascenseurs

Les ascenseurs dont la maintenance est absente ou la vétusté manifeste peuvent présenter des
risques de chutes.

A vérifier :

Réglementaire

CCH art. L125-1 et 2.
Présence d’une porte de cabine ou système de sécurité équivalent.
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III – CARACTERISATION DU CRITERE

CRITERE B 22

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Tous les dispositifs de
protection contre les chutes
sont correctement installés
et fonctionnels : garde-
corps, mains-courantes…
Absence de défauts pou-
vant provoquer des chutes.

Absence ou très mauvais état d’un garde-
corps notamment aux balcons, fenêtres et
escaliers. Existence de défauts manifestes
pouvant occasionner des chutes graves.

Appréciations
complémentaires

- Absence ou mauvais état des garde-
corps et/ou mains courantes à un
escalier.

- Absence ou mauvais état de garde-
corps pour balcons, loggias, terrasses.

- Présence de dénivelées ou de marches
isolées dangereuses.

- Défauts de surface pouvant engendrer
des chutes ou des glissades.

- Rebord de fenêtre inférieur à 0,90 m et
absence de garde-corps ou barre
d’appui >1m.

- Présence de situation dangereuse où
des chocs à la tête sont possibles
(plafonds bas, encadrement de porte
de hauteur insuffisante…).

- Ascenseurs sans porte de cabine ou
sans système de sécurité équivalent.

Une situation en très
mauvais équivaut à la
présence d’un danger.
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CRITERE L 15 : PREVENTION DES CHUTES DES PERSONNES

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Garde-corps en bon état et
hauteur adaptée. Sols non
glissants. Absence de
dénivelées susceptibles
d’occasionner des chutes

Garde-corps défectueux.
Absence de protection.
Sols glissants ou dégradés.
Dénivelées dangereuses.

Appréciations
complémentaires

- Absence ou mauvais état des garde-corps et/ou
mains courantes à un escalier.

- Absence ou mauvais état de garde-corps pour
balcons, loggias, terrasses.

- Présence de dénivelées ou de marches isolées
dangereuses.

- Défauts de surface pouvant engendrer des
chutes ou des glissades.

- Rebord de fenêtre inférieur à 0,90 m et absence
de garde-corps ou barre d’appui>1m.

- Présence de situation dangereuse où des chocs
à la tête sont possibles (plafonds bas,
encadrement de porte de hauteur
insuffisante…).

- Ascenseur sans porte de cabine ou sans
système de sécurité équivalent.

Une situation en très
mauvais équivaut à la
présence d’un danger
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CRITERES N°  B 24 et B 25 : PROTECTION INCENDIE
PREVENTION DE LA  PROPAGATION ET ACCES/EVACUATION

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

Deux notions sont à appréhender : l’évacuation des personnes et la propagation de l’incendie.

L’évacuation

L’évacuation des habitants constitue un axe majeur de la prévention.

Contrairement aux établissements recevant du public (ERP) l’effet de panique dans les
bâtiments destinés à l'habitation est limité en raison d'une bonne connaissance du lieu par les
habitants. En revanche, dans le cas des bâtiments d’habitation la réglementation ne prévoit pas
d’exercices périodiques d’évacuation. De plus des mesures particulières s’imposent lorsque la
mobilité des occupants est réduite (handicapés, personnes âgées).

 La situation enclavée d’un bâtiment en fond de cour complique également l’évacuation des
habitants si l’installation d’une échelle est impossible.

Le plancher bas du dernier niveau (niveau le plus haut)  situé à plus de 8 mètres (soit environ
3 étages), ne permettra pas la mise en oeuvre de l’échelle à coulisse des sapeurs pompiers, donc
imposera une évacuation soit par une échelle aérienne (si l’accès aux façades le permet), soit par les
seules communications verticales (ou escaliers) du bâtiment.

Le risque est accru pendant les périodes de sommeil, ainsi que par l’absence d’une
organisation préalable de l’évacuation et dans la plupart des cas, d’un responsable de la sécurité.
Jamais préparée, l’évacuation peut s’avérer difficile, et cela d’autant plus que l’étage est élevé.

Pour permettre aux occupants de quitter sains et saufs le lieu de l’incendie, il faut que le
temps d’alarme ajouté au temps d’évacuation soit inférieur au délai de survie.

Temps d’alarme : Durée qui s’écoule entre le début de l’incendie et le moment où
l’occupant concerné est rendu conscient du feu.

Temps d’évacuation : Délai nécessaire aux personnes alertées pour quitter le lieu du péril et
se mettre en sécurité.

Délai de survie : Durée au terme de laquelle le séjour dans les lieux sinistrés entraîne
des lésions irréversibles.

La hauteur de l’immeuble est donc le principal facteur aggravant, et détermine le classement
du bâtiment. Les immeubles sont classés en «familles», les première et deuxième familles
correspondent globalement aux habitations individuelles et aux «petits» collectifs de 3 étages au
plus (R+3), les autres familles concernent les collectifs de plus de 3 étages .

La propagation

Aux difficultés d’évacuation s’ajoutent souvent des risques de propagation de l’incendie dans
l’immeuble.
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Des portes palières peu résistantes au feu et/ou comportant des parties vitrées, des bouches
d’aération de logements donnant directement sur la cage d’escalier, des caves mal isolées des
parties communes (portes en bois à claire voie par exemple) sont autant de facteurs qui vont
aggraver la propagation du feu dans l’immeuble .

L’existence  de certains équipements ou locaux communs  représente un risque important  et il
est essentiel d’être attentif  en particulier au mode de gestion des déchets dans un immeuble .

a) Existence de dispositifs de vide-ordures

Les conduits de chute des vide-ordures sont souvent à l’origine, par manque d’étanchéité, de
la propagation dangereuse et accélérée des fumées et des gaz. Ils doivent assurer un coupe feu de
traversée très réglementé en fonction du classement de l’habitation.

Les vide-ordures individuels disposés dans chaque logement, en cas d’étanchéité défaillante
et de sinistre concernant le conduit de chute, n’exposent pas directement la sûreté de la cage
d’escalier, alors qu’il en est tout autrement des vide-ordures collectifs aménagés sur les paliers.

b) Conteneurs à déchets ménagers

Ils constituent par nature des risques importants selon leur disposition : à l'intérieur du
bâtiment, dans un local spécifique, sous le bâtiment, sous abri. Seul un aménagement qui a vocation
d’isoler les conteneurs à l’extérieur du bâtiment élimine le risque d’incendie lié au stockage de ces
déchets.

Le stockage des conteneurs sera considéré comme étant dans le bâtiment, dès lors qu’il n’est
pas fait obligation à l’usager de sortir du bâtiment pour accéder au local déchets, même si une porte
sépare ce local des circulations collectives.

Le stockage sera considéré sous l’immeuble, dès lors que l’accès au local s’effectue par
l’extérieur ou que les conteneurs sont disposés  à l’air libre sous abri, sous le bâtiment.

Si les conteneurs sont stockés à l’air libre à plus de 5 mètres du bâtiment (ref : circulaire du
13/12/82), ou dans un local isolé, non contigu au bâtiment d’habitation, le  risque est considéré dans
ces cas comme peu important ou négligeable.

§     Références réglementaires techniques :

* Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des
bâtiments d’habitation.

* Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles :
- R 111-13 / R 121-1 à R 121-13/R 122-2.

* Code de l’Urbanisme.

En fonction des installations intérieures

* L’arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements.
* L’arrêté du 25 avril 1985 modifié relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocar-
    bures liquéfiés.
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* L’arrêté du 21 mars 1968 modifié relatif au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers
dans les lieux non visés par la réglementation des installations classées.

* L’arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux installations de gaz combustible et
d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.

* L’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l’alimentation en eau chaude de sanitaire.

* Les arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990 relatifs à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

* L’arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l’habitat de loisir à
gestion collective.

En réhabilitation,

* Circulaire n° 82-100 du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de
travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Comment apprécier les éventuelles situations dangereuses

1°) La hauteur du bâtiment

Elle est caractérisée par le nombre de niveaux constituant l’ossature du bâtiment. Il faut
considérer l’existence possible de rez-de-chaussée haut ou bas, ou sur cour intérieure non visible, de
niveaux en sous-sol habités ou recevant d’autres aménagements spécifiques .

Comment apprécier le nombre de niveaux ?

Le rez-de-chaussée est le niveau donnant sur l’extérieur, c’est le niveau emprunté
naturellement à partir de l’extérieur par les occupants afin d’accéder au bâtiment et à ses étages (ce
niveau reçoit généralement un hall, et les escaliers). C’est le premier niveau, R .

Le nombre d’étages s’évalue de l’intérieur du bâtiment et correspond au nombre de paliers
desservant les logements (ne pas tenir compte des aménagements de type duplex). En fonction du
nombre de paliers, donc d’étages, on trouve les configurations suivantes :

- Bâtiment à R + 1, (un étage au-dessus du RDC) soit un bâtiment à 2 niveaux,
- Bâtiment à R + 2, (deux étages au-dessus du RDC) soit un bâtiment à 3 niveaux

etc…

2 °) L’aménagement des cages d’escalier (ou circulations verticales)

Conception et usage de la cage d’escalier principal :

L’encloisonnement des cages d’escalier (isolement complet de la cage d’escalier par rapport
aux paliers desservant les logements) constitue un moyen efficace de lutte contre la propagation de
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l’incendie. Malheureusement, une telle conception se rencontre rarement dans les immeubles
construits avant 1970 et donc dans la majorité des immeubles existants.

A défaut d’encloisonnement, il est important d’identifier la présence dans la cage d’escalier,
de matériaux pouvant constituer une charge calorique importante en cas d’incendie : escalier en
bois, présence de lambris aux murs, stockage de meubles, livres, ou autres matériaux facilement
inflammables …. En effet, l’embrasement de la cage d’escalier diminuerait considérablement, voire
supprimerait les possibilités d’évacuation des habitants par l’escalier et rendrait l’intervention des
services de secours extrêmement difficile, voire impossible. Par ailleurs, l’entreposage d’objets
divers (meubles, plantes, …) réduit les possibilités de passage et l’usage de l’escalier comme moyen
d’évacuation.

Escalier desservant le sous sol

En cas de sinistre, la visibilité peut être limitée, et il est important qu’une personne qui
s’engage dans l’escalier en suivant la main courante soit guidée vers une sortie donnant vers
l’extérieur, et en aucun cas vers un niveau en sous sol conduisant à un cul de sac.

 Par conséquent, si un ou plusieurs niveaux sont aménagés en sous sol, il convient d’apprécier
l’existence d’un dispositif visant à empêcher les personnes qui descendent de se rendre
naturellement vers les niveaux en sous sol. La disposition principale est la séparation des escaliers
hauts et bas ; mais un système de barrière avec un dispositif de fermeture automatique peut être
efficace et remplit la condition de séparation des escaliers.

3°) Le désenfumage des cages d’escalier (ou circulations verticales)

La cage d’escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie
inférieure. En partie haute de l’étage le plus élevé, la cage d’escalier doit comporter un dispositif
fermé en temps normal permettant, en cas d’incendie, une ouverture d’un mètre carré au moins
assurant l’évacuation des fumées.

Une commande située au rez-de-chaussée de l’immeuble, à proximité de l’escalier, doit
permettre l’ouverture facile du dispositif d’évacuation des fumées. Dans tous les cas, l’accès à ce
dispositif de commande doit être réservé aux services d’incendie et de secours et aux personnes
habilitées. Il ne doit pas être utilisé par les occupants.

Au cours de la visite il peut être utile de vérifier s’il n’y a pas interruption du câble.

4°) Le stockage des déchets

Retenir en ce qui concerne le stockage des déchets que ce sont les dispositifs de collecte à
partir des vide-ordures collectifs qui constituent le risque maximum.

Les observations auxquelles il convient de procéder doivent identifier l’existence d’un vide-
ordures et d’un dispositif de maintien du vidoir en position fermée, et localiser le lieu de stockage
des conteneurs dans les parties communes.

5°) Les éléments de construction

Les critères de «réaction» au feu ou de «résistance au feu» d’une porte, d’une cloison, d’un
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plancher… ne peuvent pas être évalués par un simple constat  visuel. Seuls des procès-verbaux de
classement, décrivant le matériau permettent de s’assurer du degré de «coupe-feu-CF» ou de «pare
flamme-PF», défini en terme de temps (CF 1/2h, CF1h, PF1/4h…).

Ces documents dans la très grande majorité des cas n’existent pas.

Aussi, afin d’évaluer le risque incendie, il conviendra de procéder aux repérages des situations
à risque suivantes :

- Existence de cloisons vitrées dans les parties communes,
- Orifices de ventilation des logements débouchant dans la cage d’escalier,
- Portes palières en bois, fines et légères (portes isoplanes).
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III – CARACTERISATION DU CRITERE
CRITERES B 24 B25

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

B24
Parois des logements et parties
communes, cloisons de recou-
pement et d’isolement des caves
résistantes au feu.
Portes palières et d’accès aux
caves en matériaux pleins et épais.

B25
Bonnes conditions d’accès au
bâtiment pour les moyens de
secours. Toutes façades acces-
sibles aux échelles de pompier
adaptées à leur hauteur ou moyens
d’évacuation de secours protégés.

B24
Absence de portes d’iso-
lement des caves. Portes
palières peu résistantes au
feu ou vitrées. Existence de
vitrages entre logements et
escalier. Existence d’orifices
de ventilation entre
logements et escalier.
B25
Immeubles supérieurs à R+3
présentant des difficultés
d’accès aux façades et aucun
moyen sûr d’évacuation
(escalier avec désenfumage
ou escalier de secours).

Appréciations
complémentaires

Bonnes conditions d’accès au
bâtiment par les moyens de
secours avec façades accessibles
aux échelles des pompiers
adaptées à leur hauteur ou aux
moyens d’évacuation protégés
(escalier encloisonné). Accès au
sous-sol indépendant. Absence
d’encombrement des parties com-
munes, pas de risque lié au
stockage ou à l’évacuation des
déchets et cage d’escalier
désenfumée .

Idem « Bon » +
absence d’encloison-
nement  ou  escalier
bois et/ou revêtements
de mur inflammable
(lambris)

Idem «médiocre» +
absence de désenfumage ou
d’accès  rendu indépendant
au sous-sol dans un immeu-
ble à R+2 et/ou encom-
brement (meubles, plantes
etc.) et/ou vide-ordures
collectif ou stockage des
conteneurs à déchets sous
le bâtiment quelle que soit
la famille de bâtiment.

Idem « mauvais » + absence
d’escalier encloisonné ou de
trappe de désenfumage ou
d’accès au sous-sol rendu
indépendant dans un
immeuble à R+3 et plus.

Un classement en
mauvais ou très mau-
vais se traduit par un
danger.
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IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Aucun matériel n’est nécessaire, l’observation suffit.

V – RECOURS EVENTUEL A UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE

L’avis du SDIS peut venir compléter un classement d’insalubrité. Le recours à son
service prévention est indispensable dès lors qu’un immeuble de type R+3 et plus n’a pas
d’escalier encloisonné, ou  de trappe de désenfumage ou d’accès au sous-sol rendu
indépendant. Pour les immeubles de type R+2 au plus, le recours au SDIS  est indispensable si
les 3 défauts à la fois sont observés.
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CRITERES N° B 29 et L 23 CHAUFFAGE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

En matière de chauffage, la sensation de confort est procurée par une homogénéité de la
température en tous points du logement.

Le principe de fonctionnement des appareils de chauffage est analogue à celui du soleil dont
les rayons réchauffent les objets ou les matériaux, ceux-ci restituant à leur tour la chaleur.

Deux objets de températures différentes rayonnent l'un vers l'autre. Ainsi dans un local, notre
corps  perd donc de la chaleur au bénéfice des objets ou parois dont la température est inférieure.

Bien choisir un système de chauffage consiste à optimiser l'équilibre technico-économique
entre le niveau d'isolation, la puissance des appareils de chauffage, l'énergie utilisée et l'isolation.

§ Définitions – vocabulaire

Convection : Mouvement de l'air avec transport de chaleur.

Radiation : Emission d'un rayonnement.
Le rayonnement est le mode de propagation de l'énergie sous forme d'ondes.
Le radiateur est un dispositif qui augmente la surface de rayonnement d'un
dispositif de chauffage.

PROCESSUS DE DIFFUSION DE LA CHALEUR

 Systèmes électriques Systèmes à eau chaude

A noter que le système au plafond fournit 90 % de chaleur par rayonnement alors que le
convecteur n'en fournit que 30 %.

B29 L23-Chauffage Fiche n° 14 - 1/5 Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

Intégrés au bâti les plafonds et planchers chauffants "basse température", dont le
rayonnement est important, procurent une sensation de confort par homogénéïté de la
température en tous points des locaux.

§ Références réglementaires, techniques

- R.S.D. - Article 40 : "Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage
suffisant puisse être assuré".

- Décret du 10/04/74 (modifiant le Décret du 14/06/69). Ce décret est applicable pour les
logements construits après le 1/5/74.

Article 1er : "Les équipements et caractéristiques des bâtiments d'habitation doivent
permettre de maintenir au-dessus de 18° la température intérieure résultante au centre
des pièces".

«Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi
réduite que possible».

- Décret du 5/04/88 (Applicable pour les logements construits après le 31/12/88) :
«Les équipements de chauffage permettent de maintenir à 18 ° la température au centre des
pièces».

Selon le cahier n° 2242 du CSTB élaboré en  référence au décret :

De façon simplifiée, les caractéristiques minima essentielles auxquelles doit répondre un
bâtiment chauffé à l'électricité en zone climatique moyenne sont les suivantes :

- 20 cm de laine de verre en toiture,
- 10 cm de laine de verre à l'intérieur des murs,
- Menuiseries en double vitrage avec volets pleins,
- Dispositif réglable de ventilation permanente par balayage.

- Décret du 29/11/2000 (RT 2000) (Applicable pour les logements construits après le
1/06/2001) :

L’objectif de ce texte était de minimiser les consommations d’énergie et d’améliorer le
confort des occupants.

Ainsi sont apparus :

- Les vitrages faiblement émissifs en remplacement des double-vitrage standards,
- Les panneaux rayonnants électriques à la place des convecteurs,
- Les planchers et les plafonds rayonnants à eau chaude basse température, ou

électriques.

B29 L23-Chauffage Fiche n° 14 - 2/5 Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

§ Caractéristiques techniques particulières

En termes de puissance, une installation de chauffage peut éventuellement  être évaluée selon la
règle d'approche très simplifiée de 100 watts par m² de surface à chauffer. La règle de 40 Watts/m3

peut également être utilisée.

1000 W = 1 Kw = 850 Kcal = 0,85 thermie = 3,6 mégajoules

§    Différentes situations rencontrées

- Chauffage électrique par convection sans isolation suffisante ni ventilation permanente
calibrée.

- Refus par le locataire d’utiliser un chauffage électrique inadapté et trop coûteux en
énergie. En conséquence, il préfère un dispositif basé sur l’utilisation d’appareils
d’appoint pouvant engendrer des problèmes sanitaires d’une part et qui en fonction de leur
intermittence de fonctionnement n’assurent pas des températures régulières ou constantes
d’autre part.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL  DANGER

§   Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender,

Les parois qui restent froides provoquent la condensation et donc l'humidité par choc
thermique.

Il en résulte la formation de zones de moisissures malsaines pour les occupants.

Il faut donc vérifier l'adéquation du dispositif de chauffage aux caractéristiques du logement.

§    Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

Le cahier technique n° 2242 du CSTB qui permet d'évaluer sans calcul les caractéristiques
thermiques d'un bâtiment d'habitation.
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III – CARACTERISATION DU CRITERE
CRITERES B 29 : CHAUFFAGE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de la
circulaire du
23 juin 2003

Equipement en bon état
structurel et de maintenance.

Equipement structurellement
obsolète mais remplissant
encore apparemment sa
fonction.

Equipement structurellement
obsolète, mal entretenu, non
accessible.
Utilisation parasite des locaux
de chauffage générant un risque
manifeste ou occasionnant une
gêne importante.

Appréciations
complémentaires

Equipement de puissance
suffisante permettant de chauf-
fer toutes les pièces des loge-
ments.

Equipement en bon état mais de
puissance insuffisante

Equipement ne permettant pas
de chauffer toutes les pièces du
logement dans de bonnes
conditions.

NB : Lorsqu'une installation collective est dangereuse il convient de le préciser en remplissant la grille.

CRITERES L23 : MOYENS DE CHAUFFAGE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de la
circulaire du
23 juin 2003

Dispositif de chauffage suf-
fisant dans chaque pièce.

Présence de pièces sans moyen
de chauffage dédié.

Chauffage électrique sans
isolation thermique adaptée.

Absence de moyen de chauffage
ou appareils de chauffage
d’appoint utilisés comme
chauffage principal.

Appréciations
complémentaires

Présence de pièces d’habitation
dans lesquelles le moyen de
chauffage ne permet pas
d’atteindre 18°

Dispositif de chauffage ne
permettant pas d’atteindre 18°
dans toutes les pièces
d’habitation du logement.
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IV- Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Enregistrement des températures ambiantes.

V - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Un enregistreur thermo-hygromètre.

ANNEXE
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CRITERE N° B 35 : PRESENCE D’ANIMAUX NUISIBLES

    (insectes, rongeurs…)

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR

CARACTERISER LE CRITERE

� Définitions – vocabulaire

� Eléments de connaissance générale :

Les animaux provoquant des nuisances sont principalement des insectes, des rongeurs et

certains oiseaux.

1°) Les insectes : la présence d'insectes xylophages présente un danger, principalement pour

la structure et la sécurité du bâtiment.

La présence de blattes ou de charançons est due à un défaut d'entretien des locaux, soit

collectifs, (insuffisance de nettoyage, de désinsectisation des vide-ordure) , soit individuels.

La présence de puces de bois ou de punaises de lit peut également être à l'origine de

désagréments très sérieux..

a) Les insectes xylophages :

Les termites : Il existe 1800 à 2000 espèces de termites dans le monde mais seulement trois

espèces principales sont représentées en France : le kalothermès flavicolis, le termite lucifuge et le

termite de Saintonge.Le Kalothermès flavicolisest un termite de bois sec, aérien à cou jaune de

grande taille (8 à 10 mm) qui vit en colonies peu nombreuses de 2000 à 3000 individus. Ce termite

ne s'attaque pas aux habitations.

Le termite lucifuge et le termite de Saintonge sont par contre des termites souterrains vivant

en colonies peuplées de centaines de milliers d’individus.

Le termite est un insecte social, organisé en castes comme les fourmis et les abeilles. Il vit à

l'abri de la lumière dans un espace clos à température et humidité contrôlées. Les termites

responsables des dégâts dans les habitations sont les termites ouvriers stériles, de couleur blanche,

de longueur 4 à 6 mm. Ils représentent la majeure partie de la colonie. Ils ingèrent la cellulose du

bois et construisent des galeries de circulation pour y accéder.

Le termite attaque le bois par l'intérieur, restant constamment à l'abri de la lumière. Il

est pratiquement inaudible et ne laisse aucune sciure à l'extérieur des bois attaqués, ce qui

rend sa détection extrêmement délicate.

Pour rejoindre les bois, les termites peuvent emprunter les canalisations électriques et

provoquer des incendies par court circuit.

Les insectes à larves xylophages : Ces insectes sont des coléoptères dont les larves ingèrent

le bois pour se nourrir. Ils se trouvent partout en France.

Les  plus courants sont les capricornes, les vrillettes (grosses et petites) et les lyctus.
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Les femelles pondent leurs œufs dans les fentes ou fissures du bois. Débute alors une phase

larvaire, d'une durée de 1 à 5 ans, pour laquelle l’insecte aura besoin d'ingérer du bois pour

assurer son développement. Vient ensuite la phase de nymphose d'une durée de 2 à 3 semaines

pendant laquelle la larve se transforme en insecte parfait.

C'est la trace de sortie de l'insecte que l'on peut observer à la surface des bois œuvrés.

Les dégradations engendrées par les larves d'insectes xylophages, sans atteindre celles dues

aux termites, peuvent affaiblir la solidité des ouvrages (charpentes en particulier).

Les attaques de ces insectes se manifestent par :

- La présence de trous de sortie et de vermoulures caractéristiques de l'espèce,

- La présence de larves ou d'insectes,

- Des bruits de grignotements dans certains cas (capricornes notamment).

On détecte une attaque par les dégâts causés aux éléments en bois : la forme, la taille et

l'orientation des galeries, ainsi que la configuration des vermoulures permettent la plupart du temps

de définir l'identité de l'insecte indésirable comme le montre le tableau ci dessous :

Agent

destructeur

Forme

du trou

Orientation

par rapport

à la surface

Galeries Vermoulures Essences Fréquence
Stade de

l'attaque

Hylotrupes

bajulus

Capricorne des

maisons

Ovale

10 à 12 mm
Tangente

Ovales à parois

striées, conte-

nant de la

vermoulure

Petits cylin-

dres clairs

Résineux

dans

l'aubier si

duramen

Très élevée Bois sec

Hesperophanes

cinereus

Capricorne du

chêne

Ovale

10 à 12 mm
Tangente

Ovales à parois

striées, conte-

nant de la

vermoulure

Petits cylin-

dres clairs

Feuillus

dans

l'aubier si

duramen

Relative Bois sec

Xestobium

rufovillosum

Grosse vrillette

Circulaire 2

à 4 mm
Variable

Circulaires, très

sinueuses,  avec

vermou-lure et

sciure

Lenticulaires

Feuillus

dégradés

par cham-

pignons

Relative

Bois d'œuvre

humide et

dégradé

Anobium

punctatum Petite

vrillette

Circulaire 1

à 3 mm
Variable

Circulaires, très

sinueuses,

bouchées par

vermoulure

En goutte

d'eau à pointe

fine

Feuillus et

résineux
Très élevée

Bois d'œuvre

sec et mi-sec

Lyctus brunneus

et Lyctus

linearis

Circulaire 1

à 2 mm
Variable

Circulaires

multi-orientées,

important

dégagement de

sciure

Poudre très

fine, volante

Feuillus

riches en

amidon,

aubier seul

Très élevée
Bois d'œuvre

sec

Reticulitermes

santonensis et

Reticulitermes

ucifugus

Termites

Très rare

Circulaire à

bordure

noire

Sans objet

Bois feuilleté,

galeries

maçonnées
Absentes Toutes Elevée

Bois sec et

humide,

rarement sur

pied

b) Autres insectes :

Blattes ou cafards : Ces animaux sont introduits dans l'habitat par les occupants.

L'introduction  peut  se  faire  lors de transports de cartons dans lesquels une ou plusieurs femelles se
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sont installées et ont pondu des œufs, ou par le fait d'écraser un insecte et de transporter les œufs

sous la semelle d'une chaussure vers l'appartement.

Ces animaux se développent à l'abri de la lumière principalement et dans des milieux
chauds et humides. On les retrouve principalement dans les cuisines et salles d'eau.

Ils sortent surtout la nuit, mais si la prolifération est importante, on peut les détecter de
jour.

Puces de bois : Ces insectes se développent surtout en période estivale dans des locaux

laissés vides d'occupants pendant quelques jours. En effet ils se développent dans des endroits

tranquilles. Leur intrusion est souvent due à la présence d'animaux de compagnie qui les ramènent

du dehors. Ils ne séjournent pas sur l'homme en principe mais peuvent être à l'origine d'allergies

cutanées graves sérieuses.

Punaises de lit : Ces insectes peuvent se retrouver dans l'habitat en provenance de l'extérieur

dans des zones proches d'espaces boisés. Elles pénètrent dans les habitations par envol et se fixent

sur les bois de lit. Elles peuvent attaquer l'homme et provoquer des atteintes cutanées et des

allergies.

2°) Les rongeurs :

Les rats : Ces animaux pénètrent généralement dans les habitations par les réseaux

d’assainissement. Ces animaux représentent  un risque important pour la santé, car il sont vecteurs

de maladies graves comme par exemple la leptospirose. Les rats peuvent également mordre,

notamment les jeunes enfants.

Leur présence dans l'habitat peut être détectée visuellement par le repérage de crottes
ou de traces de graisses avec poils collés sur les passages supposés.

Les souris : Elles ne présentent pas des risques graves pour la santé, mais peuvent être à

l'origine de dégradation de matériaux dans lesquels elles peuvent nicher et entraîner des désordres

de structure.

En zone rurale, d'autres animaux peuvent investir des greniers ou des caves (campagnols,
fouines, furets, etc…).

3°) Les oiseaux :

a) Les pigeons : La présence des pigeons dans les villes fait partie intégrante de la vie

urbaine. Leur élimination totale n'est pas souhaitable, et de toute façon impossible.

Malheureusement, leur présence sur les bâtiments entraîne d'importantes salissures et des

dégradations importantes dont le nettoyage finit par coûter cher. Le bruit émis par les pigeons peut

également provoquer une gêne.

Il est possible de protéger les habitations de leur intrusion soit par des procédés physiques,

soit par des procédés répulsifs électromagnétiques.

b) Les oiseaux de proie nocturnes : Dans certaines zones rurales on peut observer la

nidification de chouettes ou hiboux dans des greniers ouverts. Ces oiseaux transportent des petits

rongeurs pour nourrir leurs petits et on peut donc retrouver des squelettes dans ces locaux. Cette

situation peut présenter des risques de nuisances pour les occupants des habitations dans lesquelles

ces oiseaux ont nidifié.
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4°) Les chauves-souris

Les chauves-souris, qui appartiennent à la classe des mammifères, peuvent investir l'habitat et

nicher dans des combles ou dans des trous dans les murs en pisé.

Les déjections des chauves-souris peuvent être à l'origine de maladies, notamment lors de

l'ingestion par respiration de poussières de pisé contenant des excréments séchés.

�    Références réglementaires, techniques

- Règlement Sanitaire Départemental,

- Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires

d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages,

- Décret n° 2000-613 du 13 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et

propriétaires d'immeubles contre les termites,

- Arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de

termites dans un immeuble,

- Circulaire DGUHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des

acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites (non parue au JO) BO

équipement,

- Normes

NF P 03-200 (avril 2003) Agents de dégradation biologique du bois. Constat de

l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis. Modalités générales (indice

de classement P03-200),

FD X 40-501 (avril 1975) Protection. Les termites. Protection des constructions

contre les termites en France,

Il est à noter qu'il n'existe pas de texte spécifique pour les rongeurs ou les
moisissures et champignons,

- Arrêté préfectoral de zonage du risque termites.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU

REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

� Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender

- Connaître l’arrêté préfectoral concernant le zonage à risque termites,

- Vérifier la présence d'insectes et leur identification : blattes, charançons, insectes

xylophages,

- Vérifier la présence de traces de rongeurs notamment par la présence de crottes,

- Vérifier la présence d'oiseaux occupant les immeubles.

Ces observations visuelles peuvent être complétées dans le cas des termites par un

sondages des ouvrages bois.

III – MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Un tournevis ou un poinçon peuvent se révéler très utiles.

Une loupe permet d'identifier la nature du trou de sortie de l'insecte.
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Insectes nuisibles

Capricorne Charançon

Lyctus Petite vrillette

Grande vrillette Grande vrillette
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Nymphe de termite                   Termite ouvrier

Punaises de lit

       Blatte américaine                          Blatte germanique
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Rongeurs

Rattus rattus

Ratus Norvégicus

Souris des maisons
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Quelques espèces communes de chauves-souris

Grand Murin Pipistrelle

     Vespertilion à oreilles échancrées            Grand Rhinolophe

Sérotine commune Oreillard roux
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CRITERE N° L 7 : ISOLATION THERMIQUE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR

CARACTERISER LE CRITERE

La chaleur est un état de la matière dont les variations peuvent avoir des effets importants sur

l'état d'un logement. Les flux de chaleur résultent de différences de températures entre zones

chaudes et zones froides et peuvent correspondre à trois phénomènes différents :

a) La convection qui provoque la dissipation de la chaleur par montée de l'air chaud,

b) La conduction qui permet de transmettre la chaleur à travers un matériau,

Ainsi certains matériaux "bons conducteurs" permettent le passage des calories de l'intérieur

vers l'extérieur; ils peuvent être à l'origine de  ponts thermiques.

Les parois intérieures des murs chauds perdent leurs calories vers la paroi extérieure

exposée au froid en particulier si le gros œuvre est de faible épaisseur (c'est le cas au niveau des

allèges et des tableaux de fenêtres). Il en résulte ainsi des zones de chocs thermiques pour la vapeur

d'eau qui se trouve côté intérieur et se condense. Pour éviter cela, le pont thermique doit être coupé

à l'aide d'un matériau isolant.

L7-Isolation thermique Fiche n° 16 - 1/8 Février 2006

Développement de moisissures sur un

pont thermique dû à la faible épaisseur

de gros œuvre au niveau d'un tableau

de fenêtre non isolé.

Développement de moisissures dû au

choc thermique sur un plafond (faute

d'isolation entre les solives du grenier,

la faible épaisseur du matériau expose

l'air chaud de l'ambiance intérieure à

l'ambiance froide du grenier).
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c) Le rayonnement thermique : la radiation, permet l'émission d'un rayonnement thermique

qui transmet la chaleur, sans contact, par propagation de l'énergie sous forme d'ondes. Le principe

d'un radiateur est d'augmenter la surface rayonnante.

Pour éviter les déperditions de chaleur vers l'extérieur, il est intéressant de réfléchir ce

rayonnement infra-rouge en lui opposant des surfaces brillantes qui feront "miroir". C'est le principe

d'action de la nouvelle génération d'isolants minces sous feuille aluminium.

� Définitions – vocabulaire

Le meilleur isolant est l'air sec. Le principe des matériaux isolants va consister à piéger dans

leur épaisseur un matelas d'air sec.

Ainsi, dans la masse des matériaux fibreux comme la laine de verre, dans les micro bulles du

polystyrène ou autres mousses, ce matelas d'air va être piégé et maintenu pour protéger la paroi des

déperditions de chaleur.

Il en est de même entre les vitres d'une fenêtre isolante.

Le pouvoir isolant des matériaux commercialisés est appelé "résistance thermique". Il  est

désigné par la lettre R.

R dépend de l'épaisseur e du matériau et du coefficient λ de conductivité thermique de celui-ci :

e  (épaisseur en m)
R =

λ (le λ de la laine de verre est  de l'ordre de 0,035)

Dans les produits les plus courants, actuellement commercialisés, R s'échelonne de 1 à 6

(plus R est élevé, meilleur est le pouvoir isolant).

Complémentairement au niveau de Résistance Thermique, les étiquettes fournissent

également le certificat de qualification délivré par l'ACERMI � qui permet de mieux choisir le type

d'isolant en fonction des différentes contraintes qu'il peut subir et qui altèrent ses performances

d'origine. Ce certificat comporte les informations suivantes :

I pour l' incompressibilité de 1 à 5

S pour la stabilité dimensionnelle de 1 à 4

O pour le  comportement à l'eau de 1 à 3

L pour la limite des performances mécaniques en traction de 1 à 3

E pour le comportement aux transferts de vapeur d'eau de 1 à 4

Plus le chiffre est élevé pour chacun des paramètres, meilleure est la qualité.

� ACERMI : Association pour la Certification des Matériaux Isolants

           Téléphone : 01.64.68.84.97
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Exemple d'étiquette d'un rouleau de laine de verre

R 5

I S O L E

1 4 1 1 3

Il s'agit ici d'un isolant dont les deux

qualités principales sont la stabilité

dimensionnelle(S) et l'étanchéité à la

vapeur d'eau (E)

Concernant la nouvelle génération d'isolants minces réfléchissants opaques, il est bon de

préciser que si leurs performances thermiques intrinsèques sont bonnes, annoncées souvent à R6,

leur mise en œuvre s'avère assez difficile, surtout pour piéger un matelas d'air sec non ventilé côté

extérieur.

Par ailleurs, se pose le problème de la tenue de leur brillance dans le temps qui, si elle ternit,

peut annuler l'effet miroir pour les rayonnements infra-rouge et en amoindrir l'efficacité.

Les baies vitrées :

L'isolation des baies vitrées est obtenue par une lame d'air sec ou de gaz comprise entre deux

épaisseurs de verre.

Le profil le plus habituel est le 4 (12) 4, c'est à dire deux vitrages classiques de 4 mm séparés

par une lame d'air d' une épaisseur d'air de 12 mm.

Les qualités d'isolation thermique d'un double vitrage sont signalées par un coëfficient K

exprimé en W/m² °C. Plus K est réduit, meilleure est l'isolation. Par exemple, celui d'un 4 (12) 4

classique est de l'ordre de 3,1 mais certains produits très performants 6 (10) 10 peuvent descendre à

1,9 ce qui représente 40 % de gain par rapport à un double vitrage classique.

En dehors de la surface vitrée elle-même, la qualité de la menuiserie intervient également car

fuites d'air ou entrées d'eau annulent l'effet d'isolation.

Remarque importante sur l’usage de la laine de verre :

Le film pare-vapeur de la laine de verre doit toujours être placé "côté espace habité" pour

éviter à la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère chauffée des pièces, de se trouver piégée dans la

masse de la laine et de s'y condenser lui faisant perdre ainsi sa qualité isolante.

� Références réglementaires, techniques

Règlement Sanitaire Départemental : Article 40 : Toutes dispositions doivent être prises

pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré.

Décret du 5 avril 1988 : Concernant l'isolation, il est obligatoire, pour les logements

construits après le 31/12/88 de respecter des normes techniques définies dans le cahier 2242 du

CSTB quel que soit le type d'énergie utilisée.

Par exemple, un bâtiment chauffé à l'électricité par convection dans une zone climatique

moyenne, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- 20 cm de laine de verre  ou équivalent en toiture,

- 10 cm de laine de verre ou équivalent en paroi,

L7-Isolation thermique Fiche n° 16 - 3/8          Février 2006
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- Menuiseries en double vitrage avec volets pleins,

- Dispositif réglable de ventilation permanente par balayage.

Décret du 29/11/2000 : Réglementation thermique dite RT 2000 dont l'objectif principal

était de minimiser la consommation énergétique.

Ces exigences ont favorisé l'apparition de nouvelles techniques en particulier dans le domaine

de l'isolation,  dont le double vitrage.

� Différentes situations rencontrées

Chauffage électrique par convection sans isolation complète ou suffisante ni ventilation

permanente dont la conséquence est de l'humidité par condensation et l'apparition de moisissures

sur les points de chocs thermiques.

En général, cette situation se retrouve suite à la réhabilitation partielle d'un ancien logement :

le chauffage électrique est venu remplacer un chauffage traditionnel (bois, fuel ou charbon) qui était

raccordé sur un conduit de cheminée.

La condamnation de ce conduit de cheminée qui faisait également fonction de ventilation

haute, ajoutée dans certains cas à l'étanchéité de nouvelles menuiseries extérieures, a pour résultat

de piéger un maximum de vapeur d'eau à l'intérieur des locaux où une ventilation n'a pas été mise

en place.

Cette vapeur se condense sur les murs devenus, faute d'isolation, de nouveaux points de

condensation où se forment les moisissures.

Après mise en place d'un chauffage

électrique par convection : condensation

générale et formation de moisissures sur

un mur de trop faible épaisseur et non isolé.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU

REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

De façon plus ou moins variable les déperditions de chaleur d'une maison d'habitation non

isolée se font essentiellement par la toiture (environ 30 %), mais aussi par les murs, portes, fenêtres

et le sol.

L7-Isolation thermique Fiche n° 16 - 4/8            Février 2006



Direction Générale de la Santé        Guide évaluation de l'insalubrité
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

Il sera donc important de faire apparaître le point faible de l'isolation, en particulier s'il s'agit

d'un logement partiellement réhabilité.

�    Que faut-il vérifier ou contrôler ?

- La présence et la bonne mise en œuvre des matériaux isolants s'il doit y en avoir

(notamment si les éléments maçonnés ont une épaisseur de moins de 20 cm),

- Le bon sens de pose de la laine de verre dont le pare vapeur doit être "côté espace

habité", c'est à dire contre le sol dans les combles non utilisés,

- L'adéquation entre le type de chauffage ou l'énergie utilisée et le niveau d'isolation en

place  essentiellement pour les chauffages électriques par convection (réglementé pour

les constructions d'après 1988 selon le cahier n° 2242 du CSTB),

- L'absence d'humidité dans les couches de matériaux isolants (zones de condensation,

de remontées telluriques ou d'infiltration),

- L'absence de zones de moisissures pouvant indiquer des ponts thermiques,

- L'absence d'entrées d'air froid en pourtour des menuiseries réputées isolantes,

- L'absence de condensation sur les vitres des menuiseries réputées isolantes (voir

également l'efficacité de la ventilation critères L 16 - L17),

- La bonne température de la surface des parois intérieures en fonction de l'hygrométrie

ambiante (cf diagramme de Mollier - Exemple en annexe avec le cas d’un poêle à

pétrole),

- L’isolation de toit, mur, et ouvrant surtout en cas de chauffage électrique (permis de

construire après 1988),

- La condensation ou le développement de moisissures sur les parois intérieures.

�     Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

Le cahier technique n° 2242 du CSTB qui précise les niveaux d'isolation des différentes

parois (y compris les vitrages) selon le type d'énergie utilisé et la région climatique.
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IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

- Thermomètre de surface pour rechercher les ponts thermiques et températures des

parois dans les différentes pièces.

- Thermohygromètre  pour mesurer la température ambiante ainsi que le niveau de

l'humidité relative et apprécier le risque de condensation.

ANNEXE

Evaluation d'une situation de risque de condensation

à cause d'un poêle à pétrole lampant,

à  l' aide du DIAGRAMME de MOLLIER

Prenons l'exemple d'une pièce de 20 m² et 2,5 m sous plafond, dont les ventilations sont

condamnées ou inexistantes et que l'on veut chauffer 2 heures avec un poêle à pétrole.

�   La température de départ est de 15° dans la pièce avec 50 % d'humidité relative

(mesuré avec un thermohygromètre).

On peut noter en ordonnée sur la courbe de MOLLIER que la teneur en vapeur

d'eau dans ces conditions est de 5 g  par kg d'air.

Le poêle est allumé pour 2 heures.

� Le volume de la pièce est de 50 m
3
.

� 1 m
3

d'air pèse 1,2 kg. Il y a donc 60 kg d'air sec dans la pièce.

� Ce genre d'appareil libère en moyenne 300 g de vapeur d'eau à l'heure.

� Au bout des 2 heures de fonctionnement, il aura produit 600 gr de vapeur d'eau qui

vont se libérer et se répartir dans les 60 kg d'air de la pièce soit 10 g par kg d'air.

Ces 10 g ajoutés aux 5 g de départ, vont produire à 15 g par kg d'air (auxquels d'ailleurs, nous

pourrions ajouter ceux qui seraient dus à une présence humaine).

Le fonctionnement du poêle ayant permis de remonter la température à 20°, on voit sur la

courbe de MOLLIER que le point de rencontre de 20° en abscisse et 15 g en ordonnée se situe sur la

ligne de saturation de 100 %.

Il s'agit donc d'une situation où le risque de condensation est atteint et que celle-ci va se

former sur les parties de murs ou vitres dont la température est inférieure à 20°.

  La situation était meilleure avant de chauffer…….
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CRITERE N° L 9 : INSTALLATION DE COMBUSTION :
INSTALLATION, SECURITE

Le critère L 9 concerne l’état des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude et
leurs conditions d’implantation.

Les éléments relatifs à la ventilation des locaux et aux conduits d’évacuation des gaz de
combustion font respectivement l’objet des critères L10 et L11.

Les installations de combustion, critères L 9 – L 10 – L 11, constituent l’un des
risques majeurs dans les logements.

L’examen des critères associés nécessite par conséquent une attention particulière
afin de signaler et supprimer toutes les situations à risque.

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

§ Définitions – vocabulaire

L’installation de combustion comprend les appareils, les systèmes d’évacuation des produits
de combustion, les dispositifs éventuellement adjoints (tubage, dispositifs régulateurs de tirage).

Le système d’évacuation des gaz de combustion est constitué du conduit de raccordement, du
carneau éventuel (conduit horizontal ou oblique reliant le conduit de raccordement au conduit de
fumée) et du conduit de fumée.

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieure du système d’évacuation et des éléments
de raccordement en vue d’en éliminer les suies et les dépôts et d’assurer leur vacuité sur tout leur
parcours.

L’installation comporte différents éléments dont les principaux sont rappelés ci-après :

Conduit de raccordement, Carneau, Conduit de fumées, Tubage, Chemisage, Dispositifs
régulateurs de tirage, Avaloir, Ramonage, Hotte, Bandeau, Linteau, Jambage, Socle, Atre.

§ Références réglementaires (et techniques) :

Le titre II du règlement sanitaire départemental comporte des prescriptions concernant
l’entretien des installations ou les mesures à prendre dès lors qu’une installation est la cause d’un
danger grave ou qu’un risque est décelé :

- Art 31 : Conduits de fumée, ventilation, appareils à combustion,
- Art 52 : Installations gaz,
- Art 53 : Installations de chauffage, production d’eau chaude par combustion.

Ces articles font référence aux DTU 64-1 (installations gaz) et aux textes suivants :

- Arrêté du 22 octobre 1969 : Conduits de fumée desservant les logements,
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- Arrêté du 2 août 1977 modifié : Installations de gaz combustible et d'hydrocarbures
liquéfiés,

- Arrêté du 23 juin 1978 : Installations fixes destinées au chauffage et à la production
d’eau chaude sanitaire,

- Arrêté du 24 mars 1982 : Aération des logements,
- Arrêtés du 25 avril 1985 et 30 mai 1989 : Dispositifs de sécurité collective pour

VMC gaz,
- Arrêté du 12 août 1993 : Chauffe-eau non raccordés.

§     Caractéristiques techniques particulières

Différentes situations rencontrées :

Les différents types d’appareils doivent êtres distingués selon le combustible utilisé, le
raccordement à un conduit d’évacuation des gaz brûlés et l’utilisation en tant que chauffage
ou production d’eau chaude (photos en annexe) :

- Bois : poêle, foyer (ouvert ou fermé), insert, chaudière
- Charbon : poêle ou convecteur, cuisinière, foyer fermé, chaudière        raccordés
- Fioul : poêle, chaudière
- Gaz : chaudière à ventouse (circuit étanche), poêle, chaudière, chauffe-eau

- Gaz : gazinière, chauffe-eau
- Gaz, pétrole : chauffages d’appoint, mobiles  non raccordés

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§     Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender

Les problèmes les plus fréquents concernent des appareils vétustes, en mauvais état, mal
entretenus, mal installés par rapport aux consignes du constructeur.

§     Que faut-il vérifier ou contrôler ?

1. Identifier les appareils à combustion et vérifier leur état apparent

- Vétusté de l’appareil (demander les dates d’installation),
- Etanchéité de la chambre à combustion : fentes, trous, éléments déformés ou détériorés,

vitres cassées.

2. Vérifier les lieux d’implantation des appareils : volume des pièces, interdictions
éventuelles

Des prescriptions existent pour les appareils à gaz non étanches :
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- Chauffe eau non raccordé (puissance inférieure à 8,72kW) : le volume minimal de la
pièce doit être de 15 m3, et leur installation est interdite dans les  salles des bain, WC,
chambre, séjour et pièce en communication directe,

- Appareil au gaz raccordé (ou cuisinière gaz) : le volume minimal de la pièce doit
être de 8 m3 sauf s’il s’agit d’un local réservé ou d’une dépendance.

3. Vérifier les conditions d’utilisation de l’appareil

- Pour un chauffe-eau non raccordé (puissance inférieure à 8,72kW) : vérifier qu’il
n’alimente pas une douche, ou une baignoire ou 3 points d’eau,

- Appareil fonctionnant avec le combustible pour lequel il est prévu, (en particulier pour
un appareil de chauffage d’appoint).

§ Conseils sanitaires : Informer les familles sur les risques liés à l’utilisation d’un
appareil d’appoint en continu pendant plus de deux heures, ou au fonctionnement
d’un appareil bois ou charbon ancien à l’extrême ralenti.

§ Y a-t-il des documents techniques à consulter ?

- Demander aux locataires le contrat d’entretien mentionnant les fréquences d’entretien
de l’appareil et les justificatifs (factures) : obligatoire au moins une fois par an,

- De manière facultative, consulter si possible la plaque d’identification de l’appareil et
la notice technique.

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Matériel nécessaire pour évaluer le critère :

- Un détecteur CO,
- Un détecteur de courant d’air (pour vérifier le tirage du conduit de fumée et les

aérations),
- Une documentation comprenant un résumé des prescriptions réglementaires de base.

Il est nécessaire de mesurer les teneurs en CO en entrant dans le logement et à proximité
des défauts visibles, raccordements ou de l’évacuation des gaz brûlés. S’assurer que les
appareils fonctionnent durant les mesures.

Remarque essentielle : dans le cas de la remise en service d’un appareil, veiller à ne pas
prendre le risque de provoquer des conditions d’intoxication.

Quand faut-il une expertise ?

L’examen de l’appareil est un examen visuel, sans démontage des installations.

Le moindre doute (matériel obsolète, mauvais état apparent, difficultés de fonctionnement
signalées, absence du contrat d’entretien), se traduira par un écrit demandant aux occupants
de faire passer un professionnel pour l’entretien de l’installation et/ou au propriétaire pour
remise en état des installations. Le cas échéant, un contact avec la mairie du lieu d’habitation
est à prendre pour demander une prescription de travaux par arrêté municipal.
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IV – CARACTERISATION DU CRITERE

CRITERE L9 : INSTALLATION DE COMBUSTION : INSTALLATION, SECURITE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Appareils à circuits de
combustion non étanche raccordés
à un système des produits de
combustion vers l’extérieur,
munis de sécurité au refoulement.
Appareils à circuit de combustion
étanche.

Utilisation en chauffage de base
d’appareils à combustion non
raccordés, munis de dispositifs de
sécurité de contrôle d’atmosphère.

Appareils raccordés à réglage de
l’allure par l’admission d’air
comburant dont le tirage ne peut
être contrarié par l’une des
défaillances visées aux critères
L10 et L11.

Présence d’appareils à combustion
non raccordés démunis de
dispositifs de contrôle d’at-
mosphère.

Groupe électrogène non raccordé
dans dépendances du logement
non situées à l’air libre.
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APPAREILS AU BOIS

Cheminée ouverte Cheminée fermée Insert

APPAREILS AU CHARBON

Poêle Convecteur Cuisinière

APPAREILS AU FIOUL
Poêle à tirage naturel Chaudière à ventouse      Chaudière à air soufflé
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APPAREILS AU GAZ

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE – CHAUDIERE
Chaudière murale  Chaudière au sol Chaudière à ventouse
(raccordée) (raccordée ) (étanche)

             CHAUFFAGES D’APPOINT      CHAUFFAGE D’APPOINT
     Gaz    Pétrole lampant
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CRITERE N° L10 : INSTALLATION DE COMBUSTION

 APPORT D’AIR COMBURANT

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR

CARACTERISER LE CRITERE

Les installations de combustion, faisant l'objet des critères L 9 – L 10 – L 11,

constituent l’un des dangers majeurs dans les logements.

L’examen de ces critères nécessite par conséquent une attention particulière afin de

détecter, signaler et supprimer les situations à risque.

� Références réglementaires, techniques

L’installation de combustion comprend les appareils, les systèmes d’évacuation des produits

de combustion, les dispositifs éventuellement adjoints (tubage, dispositifs régulateurs de tirage).

Le système d’évacuation des gaz de combustion est constitué du conduit de raccordement, du

carneau éventuel (conduit horizontal ou oblique reliant le conduit de raccordement au conduit de

fumée) et du conduit de fumée.

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieure du système d’évacuation et des éléments

de raccordement en vue d’en éliminer les suies et les dépôts et d’assurer leur vacuité sur tout leur

parcours.

L’installation comporte différents éléments dont les principaux sont rapportés ci-après :

Conduit de raccordement, Carneau, Conduit de fumées, Tubage, Chemisage, Dispositifs
régulateurs de tirage, Avaloir, Ramonage, Hotte, Bandeau, Linteau, Jambage, Socle, Atre.

� Caractéristiques techniques particulières

L’apport d’air comburant est assuré par la ventilation de la pièce où se trouve l’installation de

combustion.

La ventilation assure un apport d’air permanent, permettant d' extraire l’air confiné et le

remplacer par de l’air riche en oxygène et plus sec qui contribuera également au bon

fonctionnement des installations à combustion présentes dans le logement.

� Différentes situations rencontrées

Les règles de ventilation sont différentes selon que les locaux ont été aménagés avant la

parution du décret du 14 juin 1969 ou non :

- Avant 1969 : ventilation pièce par pièce : évacuation de l’air vicié par des orifices

hauts situés dans les pièces de services, l’aération des pièces principales restant assurée

par les ouvrants,
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- Après 1969 : ventilation par balayage : amenée d’air par les pièces principales et

sortie d’air vicié par les pièces de service. Ce renouvellement de l’air peut être assuré

soit par tirage naturel soit par des moyens mécaniques (VMC).

Pour information, les taux de renouvellement d’air nécessaires dans un logement ont été
modifiés (à la baisse) au fil des années : de 0,9 fois le volume habitable par heure (arrêté du
22/10/69) à 0,5 fois le volume habitable par heure (arrêté du 24/03/82) à 0,3 fois le volume
habitable par heure (arrêté du 28/10/83).

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU

REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Les problèmes les plus fréquents concernent des dispositifs d’aération absents, ou non

fonctionnels parce qu'inefficaces ou obstrués.

�    Que faut-il vérifier ou contrôler ?

L’amenée d’air neuf doit être suffisante pour assurer le renouvellement de l’air vicié, l’apport

d’oxygène pour la combustion et l’apport d’air équivalent au débit d’air extrait par des appareils

ménagers.

1°) Vérification de l’existence et de l’état des orifices et systèmes de ventilation :

- Existence des installations assurant l’aération :

Les dispositions spécifiques en fonction du type d’appareil de combustion et de la date de

construction du  logement sont les suivantes :

Logement d’avant 1969 Logement d’après 1969

Appareil bois,

charbon, fioul

Amenée d’air : basse, 50 cm²

Evacuation air vicié : haute, directe,

100 cm².

Aération générale et permanente du

logement sans déficience.

Appareil gaz

raccordé

Amenée d’air :

100  cm²   directe,  partie  basse  ou

50 cm² si évacuation de l’air par

conduit vertical en tirage naturel.

Evacuation air vicié : partie haute.

Ouvrant : 0,40 m² minimum.

Aération générale et permanente du

logement sans déficience.

Evacuation air vicié : orifice à la base

d’un conduit vertical à tirage naturel

ou par orifice supérieur à 1,80 m sur

coupe tirage.

Ouvrant : 0,40 m² minimum.

Chauffe-eau gaz

non raccordé

Amenée d’air :

100 cm² directe,  partie  basse  ou

50 cm² si évacuation de l’air par

conduit vertical en tirage naturel.

Evacuation air vicié : haute, 100 cm².

Ouvrant : 0,40 m² minimum.

Aération générale et permanente du

logement sans déficience.

Ouvrant : 0,40 m² minimum.
Appareil à

ventouse
Sans condition particulière. Sans condition particulière.
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Des dispenses sont toutefois possibles sous certaines conditions réglementaires.

- conception des installations :

Pour les logements d’avant 1969, vérifier que :

- Les ventilations basses sont directes (ou par l’intermédiaire d’une pièce maximum),

- Les ventilations hautes sont directes.

Pour les logements d’après 1969, vérifier :

- Les amenées d’air frais : baguettes d’aération des fenêtres ou détalonnage des portes

ainsi que les sorties d’air par VMC ou ventilation statique ,

- Les conduits d’évacuation de l’air vicié : il doit y avoir un conduit par type de pièces

(cuisine, salle d’eau, WC).

Remarque : le coupe-tirage d’un appareil gaz raccordé peut être considéré comme une
ventilation haute si celui-ci est situé à plus de 1,80 m.

2° Vérification de l’absence d’appareils pouvant provoquer un contre-tirage

Tout appareil provoquant une dépression est susceptible d’entraîner une inversion de

tirage :

- Hotte à extraction (art 53-7 RSD : interdiction de hotte aspirante si le conduit de fumée

est raccordé à un appareil de combustion),

- VMC : le débit de l’air extrait doit être compatible avec l’installation,

- Sèche-linge à rejet extérieur,

- Colonne de vide-ordure,

- Atre…

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Le fonctionnement des ventilations peut être contrôlé à l’aide d’un détecteur de courant

d’air ou à défaut par une feuille de papier plaquée contre la grille d’aération.

�     Quand faut-il une expertise :

L’examen de l’appareil est un examen visuel, sans démontage des installations.

Le recours à un expert n’est pas nécessaire. Le moindre doute, en particulier l’absence du
contrat d’entretien, se traduira par un écrit demandant aux occupants la visite d’un professionnel

pour l’entretien de l’installation et/ou au propriétaire pour remise en état des installations. Le cas

échéant, un contact avec la mairie du lieu d’habitation est à prendre pour demander une prescription

de travaux par arrêté municipal.
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CRITERE N° L11 : INSTALLATION DE COMBUSTION
 EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

Les installations de combustion, critères L 9 – L 10 – L 11, constituent l’un des
risques majeurs dans les logements.

L’examen de ces critères nécessite par conséquent une attention particulière afin de
signaler et supprimer toutes les situations à risque.

§ Références réglementaires, techniques

Le titre II du règlement sanitaire départemental comporte des prescriptions concernant
l’entretien des installations ou les mesures à prendre dès lors qu’un risque est décelé  ou qu’une
installation est la cause d’un danger grave:

- Art 31 : Conduits de fumée, ventilation, appareils à combustion,
- Art 52 : Installations gaz,
- Art 53 : Installations de chauffage, production d’eau chaude par combustion.

Ces articles font référence aux DTU 64-1 (installations gaz) et aux textes suivants :

- Arrêté du 22 octobre 1969 : Conduits de fumée desservant les logements,
- Arrêté du 2 août 1977 modifié : Installations de gaz combustible et d’hydrocarbures

liquéfiés,
- Arrêté du 23 juin 1978 : Installations fixes destinées au chauffage et à la production

d’eau chaude sanitaire,
- Arrêté du 24 mars 1982 : Aération des logements,
- Arrêté du 25 avril 1985 et 30 mai 1989 : Dispositifs de sécurité collective pour VMC

gaz,
- Arrêté du 12 août 1993 : Chauffe-eau non raccordés.

A) Caractéristiques techniques particulières

Le critère L11 vise à apprécier la qualité d’évacuation des gaz brûlés, depuis le raccordement
de l’appareil jusqu’au débouché du conduit de fumée.

B) Différentes situations rencontrées

Pour un système classique débouchant par une souche de cheminée, l’examen porte sur :

- Le conduit de raccordement (de l’appareil au conduit de cheminée ou au carneau),

- Le carneau éventuel (conduit horizontal ou oblique reliant le conduit de raccordement
au conduit de fumée),
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- Le conduit de cheminée constitué en partie inférieure du pied de cheminée avec
piège à suies, puis du conduit proprement dit et terminé en partie supérieure par une
souche. Il peut être tubé ou chemisé.

Pour un système V.M.C. gaz, le dispositif d’évacuation comprend quatre éléments :

- Un ou des pieds de conduit et conduits verticaux,
- Le ou les conduits de raccordement,
- Un ou des conduits de collecte horizontaux,
- Un extracteur et éventuellement un conduit de refoulement.

Pour un appareil étanche (à ventouse), la ventouse est constituée de deux tuyaux
concentriques : l’un prélève l’air nécessaire à la combustion, l’autre évacue les gaz brûlés.

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

Les problèmes les plus fréquents rencontrés en matières d’insalubrité sont les conduits non
entretenus ou mal conçus.

§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?

1°) Vérification des raccordements des appareils aux conduits de fumée

- Existence d’un té de purge (gaz) ou d’une boîte à suies dans le cas où le combustible
est solide. Ces équipements situés à la base du conduit de fumée doivent être
accessibles,

- Raccordement le plus direct possible,
- Stabilité des tubes de raccordement,
- Etanchéité des joints aux emboîtements,
- Absence de coupe-tirage  sur le raccordement.

Une cheminée à foyer ouvert ne doit pas être raccordée à un conduit collectif à tirage naturel.

2°) Vérification de la conception des conduits de fumée et de leur état apparent

- Bon état apparent, et de ses fixations le cas échéant, du conduit de cheminée sur le
maximum de sa longueur, c’est-à-dire au minimum toutes les parties visibles, en
recherchant les fissures (si non tubé), les traces de goudron…,

- Eloignement de tout élément en bois d’au moins 16 cm,
- Pas plus de deux dévoiements, c’est-à-dire au maximum une partie non verticale. Dans

ce cas, l’angle avec la verticale est inférieur à  20° ou supérieur à 45° si le conduit est
lisse (par exemple inox et que la hauteur du conduit concerné est inférieure à 5m).

Cette dernière exigence comporte une exception pour un conduit «spécial gaz» (Arrêté du
02/08/77), lequel peut comporter deux parties non verticales, avoir des angles inférieurs à 45° sans
contrainte de hauteur.
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3°) De l’extérieur, vérification du débouché du conduit (hauteur, état de la souche)

- Souche dépassant : • de 40 cm le faîtage du toit et tout obstacle dans un rayon de 8 m,

• ou de 120 cm si le toit est plat ou légèrement incliné (pente
inférieure à 15°),

- Vérifier si le conduit est tubé ou non. Si ce conduit est tubé, une plaque à la base du
conduit doit indiquer le combustible adapté. Le tubage est interdit pour un combustible
liquide,

- Hauteur totale du conduit supérieure à  3,5 m et comprise entre 5 et 7 m pour une
chaudière,

- Pour un appareil à ventouse, débouché supérieur à 40 cm d’une fenêtre et 60 cm d’une
ventilation. Si le débouché est à moins de 1,80 m du sol, s’assurer de la présence d’un
déflecteur inamovible et d’une protection efficace.

Les conduits de fumées surélevés, avec défaut d’isolation se prolongeant le long d’un
immeuble voisin peuvent constituer un danger pour les occupants des logements qu'ils
desservent (refroidissement, condensation).

§ Y a t’il des documents techniques à consulter ?

Il est nécessaire de demander  les justificatifs du ramonage :

- La fréquence de ramonage mécanique est d’une fois par an pour un combustible
gazeux et de deux fois par an pour un combustible liquide ou solide.

De plus, pour les tubages et chemisages, un test d’étanchéité est à faire tous les trois ans.

Pour une VMC gaz, un réglage complet de toute l’installation (bouches, ventilateur, volets)
est à faire tous les cinq ans par un professionnel qualifié (DTU 24-1).

Le propriétaire est tenu de délivrer un certificat attestant de la vacuité du conduit de fumée, à
l’entrée des locataires dans les lieux.

III – Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Le tirage du conduit de fumées peut être contrôlé à l’aide d’un détecteur de courant d’air à
utiliser à proximité de l’appareil et au niveau de la prise d’air.

§ Quand faut-il une expertise ?

L’examen de l’appareil est un examen visuel, sans démontage des installations.

Le recours à un expert n’est pas nécessaire. Le moindre doute, en particulier l’absence du
contrat d’entretien, se traduira par un écrit demandant aux occupants la visite d’un professionnel
pour l’entretien de l’installation et/ou au propriétaire pour remise en état des installations. Le cas
échéant, un contact avec la mairie du lieu d’habitation est à prendre pour demander une prescription
de travaux par arrêté municipal.
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IV – CARACTERISATION DU CRITERE

L11 : INSTALLATION DE COMBUSTION – EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Systèmes d’évacuation stables,
étanches, protégés des effets de
perturbations d’origine extérieure
pouvant affecter le tirage (vents
plongeants, ouvrages proches…).

Conduits instables, non étanches,
de section ou hauteur insuffisante,
sujets à des inversions de tirage ou
manifestement inadaptés aux
caractéristiques de l’appareil.

Conduits mal entretenus.
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CRITERE L16 : AERATION DES PIECES PRINCIPALES
CRITERE L17 : AERATION DESCUISINES, PIECES DE SERVICE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES PREALABLES POUR
CARACTERISER LE CRITERE

Pourquoi une aération ?

L’aération des logements a pour objet d’assurer deux fonctions essentielles :

- Contribuer à l’hygiène de vie des occupants en assurant une bonne évacuation des
polluants de l’air : odeurs, humidité, produits de combustion…

- Préserver le bâti en évitant les désordres dus à une aération insuffisante :
condensations et développement de moisissures.

La ventilation permet de renouveler l’air et donc d’assurer l’aération.

Sachant que 1 m3  d’air à 20° C est saturé par 15 g de vapeur d’eau, il est intéressant de
noter les quelques valeurs qui suivent (un logement de 4 pièces a un volume d’environ 180 m3) :

- 4 personnes produisent en respirant près de ........ 400 g de vapeur d’eau/h ;
- Le grand feu d’une gazinière produit .................. 300 g de vapeur d’eau/h ;
- Une marmite en ébullition produit ...................... 900 g de vapeur d’eau/h ;
- Une douche produit ........................................  2 000 g de vapeur d’eau/h ;
- Un poêle à pétrole produit .................................... 300 g de vapeur d’eau/h ;

Plus le logement est petit, plus on parvient rapidement à saturation.

D’autres facteurs doivent être pris en compte :

La température du logement : plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur. L’excédent
de vapeur se condense sur les parois mal isolées, lesquelles sont en hiver notamment, beaucoup plus
froides que l’air intérieur.

Les caractéristiques de l’air extérieur : certains climats ont un air extérieur très humide. C’est
notamment le cas des bords de mer. Tout dégagement de vapeur peut alors facilement saturer l’air :
la quantité de vapeur que peut contenir l’air peut se trouver dépassée et tout le surplus de vapeur se
transforme immédiatement en eau. Cela se traduit par une condensation qui se dépose sur les parois
où peuvent alors se développer des moisissures.

La présence d’un appareil à combustion : les appareils à combustion ont besoin d’air pour
fonctionner : on parle d’air comburant. (Voir critère L10 en matière de réglementation relative à
l’apport d’air comburant en présence d’appareils à combustion).

§ Définitions - vocabulaire

Terminologie d’ordre constructif.

Les techniques de ventilation :

Le renouvellement de l’air intérieur peut être assuré par les défauts d'étanchéité, des grilles de
ventilation et l'ouverture des fenêtres dans les logements  anciens (avant 1969) ou par l'installation
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d'une ventilation naturelle ou d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans les logements
plus récents.

L'aération par ouverture des fenêtres a été le mode d'aération le plus utilisé jusque dans les années
60. A partir de 1969, il a été interdit par la réglementation dans les logements neufs.

On distingue historiquement deux grands principes de ventilation d'un logement :
- la ventilation par pièces séparées,
- la ventilation par balayage.

la ventilation par pièces séparées :

L'air entre et sort par la même pièce soit par un seul orifice de grande dimension (la fenêtre), soit
par deux orifices en façade (en partie basse et en partie haute) soit par un orifice en façade (grille de
ventilation basse) et un conduit d'extraction à tirage naturel. Ce principe de ventilation a été mis en
œuvre jusqu'à la fin des années 60.

la ventilation par balayage :

Selon le principe, dit d'aération générale et permanente, l'air doit pouvoir circuler des pièces
principales (séjour, chambres) vers les pièces de service (cuisine, salle d'eau, WC). La ventilation
s'effectue donc par balayage du logement, l'air transitant des pièces les moins polluées vers les plus
polluées. Ce principe est admis pour tous les logements depuis la réglementation de 1969.

la ventilation par balayage partiel :
Le principe d'aération permanente limitée à certaines pièces est un balayage partiel admis
exclusivement depuis 1982 dans les maisons individuelles situées en zones climatiques H2 et H3
(zones tempérées du sud et de l'ouest de la France). La sortie d'air est limitée à la cuisine, les autres
pièces de service pouvant être ventilées par ouverture des fenêtres. Comme dans le principe
précédent, chaque pièce principale comprend des orifices d'entrées d'air.
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Ventilation par conduits à tirage naturel :

La ventilation naturelle, comme son nom l'indique, ne nécessite aucun dispositif mécanique pour
fonctionner. La circulation de l'air est induite par le tirage thermique, dû aux différences de
températures entre l'intérieur et l'extérieur, et les pressions du vent sur l'enveloppe du bâtiment et
notamment au débouché de conduit en toiture.
Chaque pièce de service du logement possède une sortie d'air raccordée à un conduit d'évacuation
fonctionnant par tirage naturel. Chaque pièce principale est équipée d'un orifice d'entrée d'air neuf
de type autoréglable (ajustement de la section de passage de l'air en fonction du vent) dans les
logements récents. Les sorties d'air sont fixes ou réglables manuellement. En habitat collectif, les
conduits d'évacuation à tirage naturel peuvent être soit individuels, c'est à dire ne desservir qu'une
pièce de service, soit collectifs c'est à dire desservir plusieurs pièces. Un conduit collectif doit
comporter un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage, chacun de ces
derniers ne desservant qu'une pièce (conduit shunt).
 Le renouvellement de l'air d'un logement ventilé naturellement varie en fonction des conditions
climatiques.

Ventilation mécanique simple flux par extraction :

La ventilation mécanique par extraction d'air, communément appelé VMC, utilise des entrées d'air
neuf dans les pièces principales, des bouches de sortie d'air vicié dans les pièces de service, des
conduits et un groupe d'extraction pour évacuer l'air à l'extérieur du logement. Ce type de
ventilation met le logement en légère dépression par rapport à la pression extérieure.
Les entrées d'air utilisées sont couramment de type autoréglable. Les bouches d'extraction sont
parfois autoréglables, parfois fixes. Les bouches autoréglables permettent d'extraire un débit d'air à
peu près constant quelle que soit la dépression en aval de la bouche. Le débit de pointe en cuisine
est généralement obtenu soit par une commande manuelle agissant sur l'ouverture d'un volet de la
bouche d'extraction, soit, en maison individuelle, par une commande électrique agissant sur la
vitesse de rotation du ventilateur.
En habitat individuel, le groupe d'extraction est généralement placé dans les combles ; l'air vicié
refoulé par le ventilateur étant évacué à l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit débouchant en
toiture. En habitat collectif, l'installation de VMC comprend généralement plusieurs conduits
collecteurs verticaux reliés entre eux, en toiture de l'immeuble, par un réseau des conduits
horizontaux de collecte, ce dernier aboutissant à l'extracteur.
La ventilation hygroréglable module automatiquement les débits d'air extrait en fonction du taux
d'humidité de l'air intérieur du logement, par ajustement de la section de passage d'air en fonction
d'un capteur d'humidité. Les entrées d'air sont soient de type autoréglable, soient de type
hygroréglable.
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Ventilation mécanique double flux avec échangeur :

La VMC double flux est un système de ventilation par insufflation et extraction mécanique
centralisé comprenant un groupe de ventilation et de récupération de chaleur, un réseau
d'insufflation d'air neuf, un réseau d'extraction d'air vicié. L'air neuf, capté par une prise d'air
extérieur située en dehors de toute zone de pollution, passe à travers l'échangeur de chaleur avant
d'être insufflé dans les pièces principales par l'intermédiaire d'un réseau de conduits. L'air vicié est
extrait des pièces de service par le ventilateur d'extraction puis refoulé dans le caisson comprenant
l'échangeur avant d'être rejeté à l'extérieur du logement.

Les orifices de ventilation :

Les entrées d’air  de par leur conception, leur position dans les pièces et leurs
caractéristiques techniques et dimensionnelles participent fortement à la qualité de l’aération des
logements. Elles  conditionnent également pour partie le bilan énergétique.

Les bouches manœuvrables : leur section est modulable par action de l’occupant, elles
présentent moins d’inconvénient que les orifices fixes, à condition toutefois qu’elles ne soient pas
totalement obturables.
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Les bouches auto réglables : leur section est modulée principalement par le vent. Certaines
maintiennent un débit constant, quelque soit la pression exercée par le vent, d’autres autorisent une
évolution de ce débit.

Les bouches hygroréglables : leur section varie principalement en fonction de l’humidité de
la pièce. Elle est minimale pour des valeurs d’humidité relative voisine de 40 % et maximale à
partir de 75 %. Ces bouches visent à favoriser la répartition de l’air entrant dans les pièces
principales en fonction de l’humidité relative.

§ Références réglementaires, techniques

L’arrêté du 22 octobre 1969 a défini et instauré l’aération générale et permanente :
l’entrée de  l’air neuf se fait par les pièces principales, l’extraction de l’air s’opère dans les pièces
de service soit par tirage naturel soit par ventilation mécanique (VMC). L’air transite des pièces
principales vers les pièces de service par un espace réservé à la base des portes. On parle alors de
ventilation par «balayage».

Le règlement sanitaire départemental (circulaire du 9 août 1978) :

L’article 40.1 relatif aux ouvertures et ventilations indique que les pièces principales et les
chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section
ouvrante permettant une aération suffisante.

Il précise par ailleurs, que les pièces de service (cuisines, salles d’eau et cabinets d’aisances),
lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de
leur destination :

a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l’extérieur

Ces pièces doivent être équipées d’un orifice d’évacuation d’air vicié en partie
haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d’air frais en partie
basse.

b) Pièce de service ne possédant pas d’ouvrant donnant sur l’extérieur

Ces pièces doivent être munies d’une amenée d’air frais, soit par gaine
spécifique, soit par l’intermédiaire d’une pièce possédant une prise d’air sur
l’extérieur. L’évacuation de l’air vicié doit s’effectuer en partie haute, soit par
gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la
réglementation en vigueur.
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L’arrêté du 24 Mars 1982 modifié par l'arrêté du 28 Octobre 1983 concernant les
dispositions relatives à l’aération des logements

L’arrêté du 24 mars 1982, toujours en vigueur, met en application l’article R111-9 du Code de
la construction et de l'habitation (CCH) et concerne les locaux d’habitation.

Il abroge l’arrêté du 22 octobre 1969 sans modifier le principe général d'aération des
logements.

Ce texte stipule que tous les bâtiments du secteur résidentiel individuel et collectif construits
depuis 1982 doivent être équipés d’un système de ventilation naturelle ou mécanique assurant un
renouvellement d’air général et permanent au moins pendant la période où la température extérieure
oblige à maintenir les fenêtres fermées.

Le principe de ventilation retenu dans ce texte est basé sur le principe de ventilation par
balayage reposant sur des entrées d’air dans les pièces principales et une extraction de l’air dans les
pièces de service avec une circulation de l’air des pièces principales aux pièces de service.

Ce texte stipule les débits d’extraction exprimés en m3/h pour chaque type de pièce de service
(cuisine, salle de bains, autre salle d’eau, cabinets d’aisances) en fonction du nombre de pièces
principales du logement. Ces débits doivent être satisfaits quelque soit le système de ventilation
employé dans des conditions climatiques moyennes d’hiver. Dans le cas de dispositif mécanique
modulant automatiquement le renouvellement d’air du logement des débits totaux extraits
minimaux fonction du nombre de pièces du logement sont donnés.

L’arrêté du 23 octobre 1983 modifie l’arrêté du 24 mars 1982 en autorisant les systèmes
hygroréglables : l’ouverture des bouches d’entrée et d’extraction d’air varie en fonction de
l’humidité de l’air (cf annexe 3).

Enfin, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent 
intègre dans son article 2.5 la ventilation dans les conditions de décence d'un logement : "Les
dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté
aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements".

II - COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§ Les problèmes d’insalubrité qu’il convient d’appréhender :

Un certain nombre de signes sont la preuve d’une aération déficiente. Les situations
suivantes doivent notamment être prises en compte :

- Des condensations et des moisissures sur les parois ;
- Des odeurs ;
- Le mauvais fonctionnement d’appareils de chauffage ;
- Des courants d’air, notamment lorsqu’il y a du vent.
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§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?

Les signes d’alerte

L’examen doit porter sur les points suivants :

Ø L’absence ou la présence d’un dispositif de ventilation.
Ø Les caractéristiques techniques de tous les composants du dispositif  :

- Les conduits,
- Les orifices sur conduits,
- Les orifices en façades,
- Les passages de transfert entre pièces,
- Les débouchés en toiture,
- Les dispositions concernant la libre circulation de l’air à l’intérieur d’un

même logement.

Il est important notamment de vérifier qu’il n’existe pas de bouche de ventilation ne donnant
pas sur l’extérieur et de s’assurer qu'aucun conduit de ventilation ou d'amenée d’air n'est obstrué.

Le fonctionnement des ventilations peut être contrôlé à l’aide d’un détecteur de courant d’air
ou à défaut par une feuille de papier plaquée contre la grille d’aération.

Quels sont les problèmes les plus fréquents rencontrés en matière d’insalubrité ?

Les problèmes les plus fréquents concernent des dispositifs de ventilation absents, ou non
fonctionnels (parce qu’inefficaces ou obstrués) ou dangereux (sortie d’air donnant dans les parties
communes pouvant présenter un danger en cas d’incendie).

Les menuiseries extérieures nouvelles employées en réhabilitation, si elles ne s’accompagnent
pas de la mise en place de nouveau dispositif de ventilation, sont souvent trop étanches pour des
logements anciens dont la ventilation était basée sur la perméabilité des ouvrants.
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III – CARACTERISATION DU CRITERE

L16 : AERATION DES PIECES PRINCIPALES

L17 : AERATION DES PIECES DE SERVICE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS

L16

Ouvrants efficaces ou système
général de ventilation en bon état
de fonctionnement.

L16

Ni ouvrant ni système de venti-
lation en état de fonctionnement.

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003 L17

Evacuation d’air vicié à extraction
mécanique ou tirage naturel très
efficace.

L17

Tirage  insuffisant  du  dispositif
d’évacuation   de  l’air  vicié.

L17

Ni ouvrants ni système de venti-
lation en état de fonctionnement.
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IV - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

Des tests à l’aide d’un détecteur ou traceur de courant d’air.
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ANNEXE 1

Evolution de la réglementation

La réglementation est étroitement liée aux techniques de ventilation.

L’ouverture des fenêtres permet de renouveler l’air des logements. Les hygiénistes du XIX° siècle,
ont montré que cette pratique contribuait à lutter contre le développement des maladies :

- jusqu’en 1937 aucune réglementation, il suffisait d’ouvrir les fenêtres ; aucun système spécifique
n’est employé ; l’aération s’effectuait en général par les défauts d’étanchéité des menuiseries, par
les conduits de fumée et par l’ouverture des fenêtres. Les logements construits avant cette date
peuvent donc ne comporter aucun dispositif ou être éventuellement équipés de conduit(s)
verticaux ou/et d’orifices en façade.

- en 1937, le règlement sanitaire de la ville de PARIS fixait des conditions minimales  dont
l’application a pu dépasser les frontières de l’ancien département de la SEINE.

Les logements qui respectent les dispositions de ce texte comportent :

En pièces principales

- soit un conduit de fumée
- soit une entrée d’air en façade.

En salle de bains dépourvue d’ouvrant sur l’extérieur

- un orifice d’aération en partie haute et un autre en partie basse

En salle de bains avec ouvrant sur l’extérieur

- les orifices en façades n’étaient obligatoires qu’en cas de présence d’appareil de chauffage
utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux ou d’un chauffe-bains.

En pièces à usage d’habitation pourvues d’un conduit de fumée

- présence d’une arrivée d’air d’au moins 1 dm² prés du sol.

Autres locaux dans lesquels est prévue la mise en place d’appareils tels que poêle, fourneau, etc

- présence d’une arrivée d’air d’au moins 1 dm² prés du sol et à proximité de l’appareil.

Cuisine et autres pièces pourvues d’un foyer alimenté par un combustible liquide

Un orifice en partie haute situé prés du plafond et un orifice prés du plancher de 1 dm² au moins et
débouchant sur l’extérieur.

Ce principe est généralisé à toute la France par décret du 22 octobre 1955 ;

ll’’aaéérraattiioonn  eesstt  aalloorrss  ccoommpprriissee  ccoommmmee  uunnee  ssééccuurriittéé  nnéécceessssaaiirree  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  aappppaarreeiill  àà
ccoommbbuussttiioonn..
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- à partir de 1958, l’aération doit respecter les exigences de l’arrêté du 14 novembre 1958 pris en
application du décret du 22 octobre 1955.

Le principe de ventilation est celui dit « pièce par pièce  » :

Pour les pièces de service en position centrale

- une évacuation d’air par conduit vertical de 150 cm² de section
- une arrivée d’air par conduit de 200 cm² de section.

Pour les cuisines en position périphérique avec un ouvrant

- une ventilation haute et une ventilation basse, en façade.

Pour les pièces de services telles que salles de bains et WC situées en position périphérique
et dépourvues d’ouvrant

- soit une ventilation haute et une ventilation basse en façade
- soit une arrivée d’air en façade et une évacuation par conduit vertical
- soit une arrivée et une évacuation par conduits verticaux

Pour les pièces de services telles que salles de bains et WC situées en position périphérique
et comportant un ouvrant

Aucune autre aération n’était exigée,

En immeuble collectif, les conduits de ventilation sont généralement du type « shunt »

- l’arrêté du 22 octobre 1969 a défini et instauré l’aération générale et permanente : l’extraction de
l’air s’opère dans les pièces de service soit par tirage naturel soit par ventilation mécanique
(VMC) ;

L’arrêté du 24 mars 1982 a instauré des valeurs de débit à respecter pour l’aération générale et
permanente des logements.

L’arrêté du 23 octobre1983 modifie l’arrêté du 24 mars 1982 en instaurant les systèmes
hygroréglables : l’ouverture des bouches d’entrée et d’extraction d’air varie en fonction de
l’humidité de l’air.
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ANNEXE 2

Arrêté du 24 mars 1982
relatif à l'aération des logements (mod. par  arrêté du 28 octobre 1983)

(JO du 27 mars 1982, page 942)

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article * R. 111-9 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de
l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;
Arrêtent :
Art. 1 - L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la
température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un
isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, l'aération doit pouvoir être
générale et permanente en toute saison.
La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie
dans les pièces de service.
L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au
chapitre II.

CHAPITRE 1
Aération générale et permanente
Art. 2 - Le système d'aération doit comporter :
Des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à
fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les
cabinets d'aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En
installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les
autres pièces de service doivent en posséder une.
L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit
comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.
Art. 3 - Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que
les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes
d'hiver.
Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs
données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement :

Nombre de pièces
principales du

logement
Débits extraits exprimés en m3/h

Cuisine
Salle de bains ou de

douches commune ou non
avec un cabinet d'aisances

Autre salle d'eau Cabinet d'aisances

Unique Multiple
1 75 15 15 15 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15

Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet
d'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances. Le
débit d'extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure.
En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée
à deux pièces principales.
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Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est
déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le ministre chargé de
la Construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé.
Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même
si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.
Art. 4 -  (Arr. 28 oct. 1983, art. 1er) Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits
définis à l'article 3, sous les conditions suivantes :
En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données
dans le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débit total minimal en
m3/h

35 60 75 90 105 120 135

Débit minimal en cuisine
en m3/h

20 30 45 45 45 45 45

Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement
d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour
la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le
tableau ci-dessus peuvent être réduits.
L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.
En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débit total minimal en
m3/h

10 10 15 20 25 30 35

Art. 5 - Les entrées d'air, complétées par la perméabilité des ouvrants, doivent permettre d'obtenir les débits
définis à l'article 3.

CHAPITRE II
Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces
Art. 6 - Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiques H 2 et H
3 définies en annexe de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des
bâtiments d'habitation, la construction et les équipements peuvent satisfaire aux dispositions réduites suivantes
:
a ) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif
mécanique ;
b ) Les autres pièces de service comportent :
- soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ;
- soit une ouverture extérieure obturable ;
c ) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduit à
fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.
Art. 7 - Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettre
d'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.

CHAPITRE III
Dispositions communes aux deux modes d'aération définis aux chapitres Ier et II
Art. 8 - En cas d'installation d'appareils à combustion dans un logement, le système d'aération doit pouvoir
assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement.
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Art. 9 - Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne
desservir qu'une pièce, ou collectifs, c'est-à-dire desservir plusieurs pièces.
Un conduit collectif doit comporter un conduit collecteur et des raccordements individuels de
hauteur d'étage, chacun de ces derniers ne desservant qu'une pièce. Un conduit collectif qui
dessert des cuisines ne peut desservir des locaux d'autre nature.
Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions
définies à l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des
logements.
Le débouché du conduit, situé en toiture, doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue
correctement à l'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression
créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade).
Par ailleurs, la disposition des conduits de ventilation, par rapport à des conduits de fumée
éventuels, doit être telle qu'elle ne favorise pas les siphonnages par les souches.
Art. 10 - Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue
correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.
Dans les installations mécaniques collectives :
- si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci
ne doivent pouvoir fonctionner que simultanément ;
- si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire de
secours.
Art. 11 - Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et
foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage naturel doivent être tels que la dépression
créée dans un logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de
tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.
Art. 12 - Les conduits de fumée situés dans les logements ne peuvent être raccordés à un dispositif
mécanique que si :
- l'évacuation de l'air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ;
- les deux dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ;
- en cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés,
celle-ci est assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée.
Dans ce dernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.
Lorsque l'évacuation de l'air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient
qu'en cas de panne de celui-ci, les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures
liquéfiés, non raccordés, qui pénètrent dans le circuit d'extraction, puissent cheminer vers l'extérieur
par tirage naturel. S'il n'en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d'évacuation est descendant,
il doit exister un système d'alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.
Art. 13 - Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des
produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de
sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil
utilisant un autre combustible.
Art. 14 - Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un
ventilateur, ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d'air, qu'elle soit
mécanique ou à tirage naturel.
Art. 15 - Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni
inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements.
Ces dispositifs peuvent être auto-réglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables.

Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air,
éventuellement traité avant son introduction dans le logement.
Art. 16 - Les dispositifs d'entrée et de sortie d'air doivent pouvoir être facilement nettoyés.
Les dispositifs mécaniques doivent pouvoir être facilement vérifiés et entretenus.
Art. 17 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- à toutes constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de
prorogation de permis de construire six mois après sa publication ;
- à toutes constructions dont la mise en chantier intervient dix-huit mois après sa publication.
Art. 18 - L'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements est abrogé à la date
d'application du présent arrêté.
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ANNEXE 3
Synthèse des textes faisant référence en matière de ventilation

Arrêté du 22 octobre 1969 (abrogé par l’arrêté du 24 mars 1982)
Applicable aux logements construits après le décret du 14 juin 1969

__________________

L’aération des logements doit pouvoir être permanente et générale au moins pendant la période d’hiver ( en
maison individuelle cette obligation ne vaut que pour la cuisine).

En immeuble En maison individuelle

§ entrées d’air dans toutes les pièces principales

§ évacuations d’air dans toutes les pièces de service :

             - soit par gaines verticales à tirage naturel
             - soit par dispositif mécanique

§ passages d’air sous les portes intérieures

§ objectif en cas de dispositif mécanique : renouvellement
de 1 volume / heure

     (article 1er)

Idem qu’en immeuble,

ou
cuisine :
               VH par conduit vertical à extraction
naturelle ou dispositif mécanique

                VB dans la cuisine elle-même ou dans
la pièce contiguë communicante

autre pièce de service :

               VH
- soit par ouvrant
- soit par conduit vertical à

extraction naturelle ou
dispositif mécanique

Implicitement les pièces principales sont
ventilées par l’ouverture des fenêtres

NB : L’arrêté de 1969 considère un ouvrant comme une ventilation haute
___________________________________________________________________________________________________________

RSD type circulaire du 9 août 1978 article 40-1
Applicable aux logements construits avant le décret du 14 juin 1969, il concerne les immeubles et les maisons
individuelles sans distinction.

____________

en ventilation générale (voir arrêté du 22 octobre 1969)
en ventilation pièce par pièce

§ les pièces principales et chambres isolées peuvent être ventilées par les ouvrants (qui doivent être
de section suffisante).

§ Les pièces de service

Avec ouvrant Sans ouvrant

cuisine

Ventilation Haute

+

                              Ventilation Basse

Ventilation Haute

§ soit par gaine verticale
§ soit par gaine horizontale à

extraction mécanique
+

Ventilation Basse

autres pièces
de service

Ventilation Haute

+

l’ouvrant est considéré comme Ventilation
Basse

Ventilation Haute

§ soit par gaine verticale
§ soit par gaine horizontale à

extraction mécanique
+

Ventilation Basse

NB : Le RSD considère un ouvrant comme une ventilation  basse.
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L’arrêté du 24 mars 1982
Applicable aux logements dont le permis de construire est postérieur au 27 septembre 1982 et à tous les
bâtiments dont la mise en chantier intervient après le 27 septembre 1983.

La circulaire du 7 juin 1982 précise que l’exigence de renouvellement de l’air des logements a été
fixée par l’article 8 du décret du 14 juin 1969 (codifié à l’article R. 111-9 du CCH) et les modalités de
cette exigence ont été précisées par l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des logements.
L’arrêté du 24 mars 1982 reprend les principes de circulation d’air définis par l’arrêté du 22 octobre
1969. Les exigences d’économie d’énergie ont conduit à poser la question de l’incidence de
l’aération, quelquefois excessive, sur les déperditions thermiques des logements et il est apparu
raisonnable d’envisager la possibilité de réduire les débits lorsque les conditions sont telles qu’elles le
permettent sans danger.
C’est pour tenir compte de cette possibilité, ainsi que pour apporter quelques précisions à certaines
dispositions du texte du 22 octobre 1969, qu’a été élaboré l’arrêté du 24 mars 1982.

Article R. 111-9 du CCH. Les logements doivent bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une
évacuation des émanations tels que les taux de pollutions de l’air intérieur du local ne constituent
aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon
passagère.

Cet arrêté reprend les principes de circulation d’air définis par l’arrêté du 22 octobre 1969. Il fixe des débits
maximaux mais prévoit des dispositifs de réglage permettant de les réduire jusqu’à des débits minimaux.

Le débit minimal fixé pour l’ensemble du logement prévoit un débit minimal pour la cuisine.

Exemple : pour un logement comprenant 4 pièces principales :

 Cuisine salle d’eau WC         Total

120 m3/h +               30 m3/h +         30 m3/h        =        180 m3/h

Ce débit de 180 m3/h peut être réduit à 90 m3/h si l’on utilise des dispositifs de réglage individuels manuels.

La bouche à débit réglable de la cuisine ne devra pas être inférieure à 45 m3/h en débit minimum.
________________________________________________________________________________________________

L’arrêté du 28 octobre 1983

Cet arrêté permet de réduire les débits de ventilation fixés par l’arrêté du 24 mars 1982, lorsqu’on utilise des
bouches hygroréglables automatiques.

Les bouches hygroréglables : leur section varie principalement en fonction de l’humidité de la pièce. Elle est
minimale pour des valeurs d’humidité relative voisine de 40 % et maximale à partir de 75 %. Ces bouches
visent à favoriser la répartition de l’air entrant dans les pièces principales en fonction de l’humidité relative.

Nombre de pièces
principales

Débit minimal fixé par arrêté du
24 mars 1982 avec dispositifs de réglage

individuels

Débit minimal fixé par arrêté du
28 octobre 1983 avec bouches
hygroréglables automatiques

1 35 m3/h 10 m3/h

2 60 m3/h 10 m3/h

3 75 m3/h 15 m3/h

4 90 m3/h 20 m3/h

5 105 m3/h 25 m3/h

6 120 m3/h 30 m3/h

7 135 m3/h 35 m3/h

NB :

- les systèmes de ventilation dont les bouches de sortie d’air sont hygrorèglables sont dits de type A.

- les systèmes de ventilation dont les bouches de sorties d’air et les bouches et les bouches d’entrée
d’air sont hygrorèglables sont dits de type B.
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CRITERE  L18 : APPRECIATION GLOBALE
DES MANIFESTATIONS D’HUMIDITE

I - ELEMENTS DE CONNAISSANCE INDISPENSABLES POUR CARACTERISER LE
CRITERE

En préambule, il convient de préciser que le critère L18 est destiné à évaluer les
conséquences de l’humidité dans un logement et non ses causes. Ces dernières  sont évaluées à
partir des critères suivants :

- B 13 pour la toiture

- B 14 pour les murs

- B 15 pour les menuiseries

- B 16 pour les remontées capillaires dans les murs

- L 16 et L17 pour la ventilation

- B 29 et L 23 pour le chauffage

- L 7 pour l’isolation

éléments intervenant
dans le processus
de la condensation

L’humidité est l’une des principales causes de désordre à l’origine d’inconfort voire
d’insalubrité pour les occupants mais aussi de dégradation des structures et des matériaux du
logement.

Traces d’infiltrations d’eaux pluviales provenant de la toiture.
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Traces d’infiltrations d’eaux pluviales provenant de la toiture.

Il s’agit d’un problème récurrent qui touche aussi bien les immeubles anciens que les plus
récents. La plupart des logements insalubres souffrent d’un grave problème d’humidité qui, dans sa
forme la plus extrême, se traduit par une très importante condensation permanente laquelle rend les
logements totalement invivables : plafonds tapissés de gouttes d’eau en suspension, moisissures
sur les murs et linge qui pourrit dans les armoires. Aucun revêtement n’adhère sur les murs gorgés
d’eau, au grand désespoir de certains locataires qui s’entêtent à retapisser tous les ans ou à chercher
la solution miracle pour s’isoler de cette humidité : peintures spéciales, plaques de polystyrène, de
contreplaqué ou de métal, frisette…

Si l’on excepte les remontées par capillarité et les infiltrations, cette humidité tient soit au
logement lui-même (absence d’aération et/ou d’isolation et/ou de chauffage), soit au mode
d’occupation, voire parfois à une conjonction de ces deux facteurs : comment éviter l’humidité dans
une chambre de 9 m², non isolée, sans autre aération que la fenêtre, dépourvue de chauffage, et où
l’on est bien obligé de faire la cuisine ?

Traces d’infiltrations par les murs et les menuiseries.
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§ Références réglementaires, techniques

Règlement sanitaire départemental (circulaire du 9 août 1978).

Les articles de ce texte qui fixent des exigences en la matière sont les suivants :

article 23 -1 : Locaux d’habitation – propreté des locaux communs et particuliers.

«…Tout ce qui peut être source d’humidité ou de condensation excessives doit être en
particulier, évité. Le renouvellement de l’air doit être assuré et les orifices de ventilation non
obturés».

article 27-2 : Caractéristiques des pièces affectées à l’habitation :

« Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité notamment
contre les remontées d’eaux telluriques».

article 33 : Couverture – Murs, cloisons – Planchers – Baies – Gaines de passage des
canalisations :

«…Les causes d’humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les plus
brefs délais».

Traces d’humidité provenant d’un phénomène de condensation

§ Différentes situations rencontrées

- Pathologies des occupants liées à l’humidité,
- Dégâts dans la structure des bâtiments,
- Dégradations des revêtements intérieurs,
- Sensation de froid, malgré le chauffage.
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II -     COMMENT APPRECIER LE CRITERE POUR DEFINIR UNE SITUATION AU
REGARD DE LA GRILLE ET CARACTERISER UN EVENTUEL DANGER

§ Que faut-il vérifier ou contrôler ?

- L'humidité des matériaux,
- La localisation des développements de moisissures en fonction de la nature des pièces

concernées,
- L’importance des zones humides ou moisies,
- La pourriture des pièces de bois,
- L’oxydation des pièces métalliques.

Les moisissures liées à un phénomène de condensation sont souvent présentes dans des points
précis et notamment :

- A l’emplacement des ponts thermiques,
- Dans les angles des parois murs/plafond,
- Dans les chambres ou les cuisines,
- Sur les allèges des fenêtres,
- Derrière les meubles accolés aux murs d’une pièce mal ventilée.

Traces d’humidité provenant d’une isolation thermique insuffisante.

Champignons et moisissures 

Eléments de connaissance générale :

Le développement des champignons et des moisissures dans l'habitat est gravement accéléré par la
présence d'humidité.
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Compte tenu de son impact sur l'habitat, il est utile d'opérer la distinction entre

- la mérule, qui est un champignon lignivore,
- les autres champignons et moisissures se développant sur tous les types de  surface.

La mérule est un champignon que l'on rencontre principalement dans la moitié nord de la
France. Ce champignon s'attaque aux boiseries qui deviennent friables. Le bois de départ sera un
résineux sur lequel elle développera ses rizomorphes afin de pomper l'eau dont elle a besoin.
Ensuite elle contaminera tout type de bois, y compris le chêne, pourtant très résistant.

Les boiseries attaquées deviennent molles. Capables de traverser les maçonneries, les
rizomorphes permettent à la mérule de contaminer des pièces séparées par des murs de la zone de
départ. Ce champignon attaque la cellulose du bois et modifie les propriétés physiques de sa
résistance. A terme, briser une poutre en la serrant simplement dans la main devient aisé. Elle peut
également se développer sous forme cotonneuse et prend alors une couleur rouille, orangée ou
marron en son centre. Cette coloration, correspondant aux spores qui se forment, s'étend vers la
périphérie en laissant généralement une bande blanche sur le pourtour.

Elle se développe préférentiellement sur des bois résineux chargé de plus de 20 % d'humidité.

Les dégâts occasionnés par la mérule sont divers :

- La mérule traverse les maçonneries sans les détériorer pour attaquer les boiseries
d'une autre pièce ;

- Le bois fragilisé continue de pourrir jusqu'à la rupture complète ;
- Dans le cas d'un plancher touché, les risques de passer au travers sont réels ;
- Dans le cas d'une charpente, le risque d’effondrement complet est possible.

La détection se fait par l'observation de manifestations visibles telles que :

- des filaments blanchâtres légèrement résistants et élastiques ou d'une forme cotonneuse
blanchâtre,

- des déformations des matériaux et tout particulièrement des boiseries,
- des spores visibles sous forme de poussière brune.

Les autres champignons ou moisissures les plus courants dans l'habitat sont les suivants :

- Stachybotrys chartarum
- Aspergillus sp.
- Penicilliun sp.
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-     Fusaium sp.
- Trichoderma sp.
- Memmonellia sp.
- Cladosporum sp.
- Alternaria sp.

La présence de moisissures ou de champignons n'est pas nécessairement la cause de
problèmes de santé. Toutefois chez certaines personnes, leur inhalation peut entraîner des
problèmes de santé ou encore aggraver un état pathologique. Les symptômes les plus fréquents de
réaction sont les suivants :

- congestion ou écoulement nasal,
- irritation des yeux,
- toux ou congestion,
- aggravation de l'asthme,
- fatigue,
- maux de tête et perte de concentration.

Leur détection passe par l'observation. Le Stachybotris se développe exclusivement sur des
supports cellulosiques et apparaît sous forme gélatineuse claire.

Que doit-on vérifier lors d’une inspection pour identifier la présence de champignons
ou moisissures ?

L'inspection visuelle est la meilleure façon de déceler des problèmes de contamination
fongique. Les signes les plus fréquents de détérioration causée par la présence d'eau sont la
décoloration et les salissures. Les moisissures et les champignons prendront souvent la forme de
zones plus sombres, de saletés ou de taches. Lors de la détection d'une zone suspecte, pour vérifier
s'il s'agit de moisissures ou de champignons il suffit d'éponger avec une petite quantité d'agent de
blanchiment chloré. Si la couleur épongée change ou disparaît, la saleté ou la tache est
vraisemblablement organique et probablement attribuable à des champignons ou des moisissures.

En effectuant une inspection, il faut prendre soin d'examiner l'intérieur et l'extérieur des
éléments ci après, ainsi que les surfaces qu'ils dissimulent :

- les carreaux de plafond,
- les murs, y compris les papiers peints et les cloisons sèches (plaques de plâtre),
- les planchers,
- les seuils de fenêtres,
- les matériaux isolants,
- les boiseries, notamment charpentes et boiseries en sous sol. En effet la mérule se

développe préférentiellement en milieu obscur,
- les tapis et moquettes,
- le mobilier,
- les surfaces situées derrière les murs et les canalisations, lorsque c'est possible (un

miroir peut alors être très utile),
- l'état de tout élément en papier ou en carton.
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Il faut également être à l'affût de l'eau stagnante, c'est à dire des petites flaques d'eau autour
des éviers, des lavabos, des baignoires, des bacs collecteurs de déshumidificateurs. Ils peuvent
contribuer à la formation d'humidité dans le bâtiment et constituer des conditions favorisant le
développement des moisissures et des champignons.

Des appareils de mesure indiquant le taux d'humidité des éléments en bois, des cloisons
sèches et de divers autres types de composants aident à déterminer si l'humidité présente atteint un
niveau favorisant l'apparition de moisissures ou de champignons.

III - Y A-T-IL DES MESURES A REALISER ?

La mesure éventuelle de l’humidité d’un support ou d’un matériau, à l’aide d’un
humidimètre apportera dans de nombreuses situations une information intéressante.

Lorsqu'il y a doute face à des zones qui semblent couvertes de moisissures, il est possible de
frotter une partie de la surface concernée avec de l'eau de javel diluée; si la partie de la pellicule
ainsi frottée disparaît facilement sous l'effet du chlore, il s'agit très probablement de moisissures.

IV - MATERIEL NECESSAIRE POUR EVALUER LE CRITERE

Humidimètre, appareil photo pour montrer ce que des mots ne peuvent parfois exprimer,
miroir et lampe de poche.
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V – CARACTERISATION DU CRITERE

L18 : APPRECIATIONS GLOBALES DES MANIFESTATIONS D’HUMIDITE

BON MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS DANGER

Commentaires de
la circulaire du
23 juin 2003

Le logement ne pré-
sente aucune trace
d’humidité

Des surfaces importantes du logement
présentent des traces d’humidité,
notamment dans les chambres

Appréciations
complémentaires

Traces d’humidité
dans les locaux
annexes du logement

Traces d’humidité
dans différentes piè-
ces du logement

Pourriture dans les
éléments importants des
structures bois.

Oxydation des structures
métalliques
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