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Pour des

«BureauH
santé positive®»
Dans les bâtiments tertiaires, de nombreux symptômes voire
des affections ont d'abord mis en cause les systèmes de
climatisation, la fumée de tabac, la mauvaise ergonomie des
postes de travail. Divers autres facteurs sont de plus en plus
fréquemment associés à un « mal-être ». L'humain est pourtant
le premier moteur de la compétitivité et de la rentabilité d'une
entreprise. Si les immeubles de bureaux deviennent plus
respectueux de l'environnement, ils doivent aussi être des
environnements plus respectueux des usagers et de leur santé.
Les performances de l'entreprise en dépendent.

Prévenir la survenue du syndrome
des bâtiments malsains
Des episodes collectifs de syndrome
des bâtiments malsains (SBM) ou « sick
building syndrome » peuvent surven r
dans les bâtiments de bureaux
ll
s agit dune association de symptômes
qui, considères isolement
semblent
sans gravite, banals et partages avec
d autres affections Les manifestations
sont tres diverses
sensations de
secheresse des yeux, de la peau,
irritations des muqueuses et de la peau,
perceptions d odeurs anormales, du nez et
de la gorge, fatigue, malaises, céphalées,
problèmes de concentration, ete Ces
troubles
disparaissent
ou
diminuent
d intensite hors du bâtiment S il est
reconnu que les dysfonctionnements de la
climatisation augmentent I incidence de ces
manifestations, de nombreux paramètres
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sont i mpliquesdans cette symptomatologie
température et hygro-metne ambiantes
inadéquates,
éclairage
naturel
ou
artificiel perturbant le travail surtout sur
ecran, niveaux de bruit inacceptables
en particulier dans les centres d appel
absence de vue sur I exterieur ou ouverture
impossible des fenêtres, mobilier inadapte
et source de mauvaises postures,
conditions de travail rendues difficiles
par I exiguïté des locaux et des espaces
dévolus a chacune des personnes ete
ll est tres complexe de trouver une relation
de cause a effet entre un seul facteur et
ce SBM dont la réalité n est plus guère
contestée Néanmoins, le renouvellement
d air insuffisant et ses conséquences
laugmentation
de
concentration
de
polluants et la mauvaise qualite perçue
de lair sont les dénominateurs communs
le plus souvent associes a la survenue de
ce syndrome La revue de la litterature
de Seppanen et de Fisk (2004]' relevé
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ainsi une relation dose-réponse entre
les concentrations moyennes de C02 les
taux de ventilation et la prevalence des
symptômes classiques du SBM

Diminuer les épisodes infectieux
et allergiques
Dans les bureaux, comme dans tout
bâtiment a occupation humaine importante,
la propagation des maladies contagieuses
transmises par inhalation de particules
contenant des vi rus (de la grippe du rhume]
dépend des personnes contaminées maîs
aussi des caractéristiques du bâti telles
que I efficacité de la ventilation, le taux de
renouvellement d air, le recyclage de lair,
la densité d'occupation, la température de
lair et I humidité relative, qui modifient
la viabilité virale Lamélioration de ces
paramètres réduit le nombre d episodes
infectieux de 9 a 20 %, selon les travaux
reconnus de W J Fisk
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Laugmentation de la frequence et de
La gravte des maladies allergiques est
un problème majeur de santo publique
qui nduit des soins onéreux auxquels
s ajoutent les couts de (absentéisme
professionnel et de la reduction des
performances Les reactions allergiques
et I asthme augmentent en présence
des divers allergenes et substances
chimiques mesures dans lair des
bât ments de bureaux La concentrat on
de composes irritants tels le formaldehyde
et les terpenes ou meme d allergenes
d animaux ou de moisissures peut etre
tres substantiellement réduite par le choix
de materiaux de mobilier et de produits
d entretien faiblement emissifs ainsi que
par un renouvellement d air adapte Les
symptômes allergiques et asthmat ques
peuvent ainsi etre diminues de 8 a 25 %
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Des immeubles à energie positive...
dont celle des occupants '
Face a ce constat des maîtres d ouvrage
se donnent comme ambition de construire
aménager et exploiter des immeubles de
bureaux aux performances ecologiques
et energetiques élevées maîs mir nse
quement couplées a des performances
sanitaires A nsi des projets émergent
tels le bat ment 6nergy+ a Labege (31)
du groupe GAMBA acoustique et le Pole
Solere a Saint Priest (69) La methodolog e
élaborée et la forte cohérence de ces
operations se révèlent tres éloignées de
la < mascarade du marketing vert » ou du
< greenwashing >
Procurer de bonnes conditions de travail
nécessite (évaluation de la globalité
du projet a la lumiere de la sante
durable Limpact sanitaire de toutes
les composantes doit etre analyse la
conception des espaces leur ecla rage
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leur acoustique la selection des produits
de construction le choix des equipements
et des systemes lesmodalitesd entretienet
de maintenance du bati les amenagements
intérieurs et exter eurs la vegetalisation
Satisfaire les objectifs de diminution des
gaz a effet de serre et de preservation des
ressources naturelles non renouvelables
conduit de plus en plus a la construction
d immeubles de bureaux a energie positive
Pour son siege social
lengagement
ambitieux du groupe GAMBA Acoustique
n est pas seulement de produire plus
d energie que n en
consomme
le
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1. Bonne relation visuelle vers
[exterieur (allege a O 75 ml espace
exterieur plante et hauteur de
vitrage a! 50 m
2. VMC double flux assurant une
filtration de lair
3. Eclairage naturel des bureaux et
des circulations shedsaunord +
plancher vitre

bâtiment pour le chauffage, la ventilation,
I éclairage,
le
rafraîchissement
maîs
de couvrir aussi la consommation liee a
(activite de lentreprise, en particulier
au fonctionnement des ordinateurs, des
photocopieurs du standard téléphonique,
ete Cependant, pour ce maître d ouvrage,
le souci d efficacité energetique ne peut
dégrader ni la qualite d usage du batiment
ni la sante des occupants Ceci la conduit
a gerer la compatibilité de toutes les
solutions
acoustiques,
thermiques,
d éclairage naturel et de qualite de I air
La qualite des ambiances sonores de ces
nouveaux bureaux est lune des priorités
Les occupants doivent percevoir facilement
les signaux acoustiques qui leur sont
utiles et ne pas être déranges par les
autres bruits La recherche des solutions
d isolement acoustique aux bruits aériens
et aux bruits d impacts entre locaux et
la nécessite de la fa ble réverbération de
chaque local est néanmoins compliquée
par I objectif de performances energetiques
élevées Pour jouer pleinement leur rôle
dans I inertie thermique du bâtiment les
dalles ne peuvent, en effet, être revêtues
de materiaux isolants, ni en surface ni en
sous-face Lutilisation de carrelage satisfait
à I une des exigences de même que les sols
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lt. Acoustique isolement entre
locaux + traitement interne par
baffles acoustiques
5 Chauffage ct rafraîchissement
utilisant le rayonnement par les
planchers ct les murs
6. Murvegetalise

ou de vie respectueux de la sante qui
permette ainsi a chacun de s épanouir»
Les bâtiments a energie positive visent
tout autant celle de leurs occupants Ils
sont d'ailleurs estampilles depuis peu
« bâtiments sante positive'2 » H
en beton cire a condition que les produits
de finition de ces derniers soient faiblement
emissifs de composes organiques volatils
En revanche laisser la sous-face des dalles
libres interdit I usage du traditionnel faux
plafond suspendu qui outre son interêt
acoustique, fait office de « cache-misère »
dissimulant games de ventilation chemins
de câbles et raccordements Aussi, un
design dépouille est adopte avec traitement
de la réverbération par des panneaux
verticaux suspendus
Le Pôle Solere, initie par le groupe MCP
Promotion a I originalité dc « reunir toutes
les competences env ronnementales dans
un même bâtiment comme le précise son
president Gilbert Goutheraud C est avant
tout une aventure humaine qui replace
I ethique au cœur des entreprises et des
metiers favorise les échanges entre les
partenaires et cree un nouvel etat d'esprit
dans le travail Cette ethique repose sur
un principe édicté en profession de foi le
respect de lenvironnement implique le
respect de I individu Donc, construire dans
le cadre d un programme de developpement
durable e est imaginer un lieu de travail
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Suzanne deoux
1 Seppanen O A e î F i s k W J < Summary of human
responses to ventilation > Indoor Air 14 (Supply)
2004 p 102 118
2 Marque déposée pour promouvoir d authentiques
performances sanitaires du bati
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Pour en savoir plus
• http //www nrs fr
Lamenagement des bureaux Principales
donnees ergonomiques INRS ED 23 2007
Aération et assainissement des lieux de
trava I INRS TJb 2007
Ecla rage des I eux de travail INRS Aide
memoire juridique TJ 13 20Û3
•Norme X 35 102- «Conception
ergonomique des espaces de travail en
bureaux > AFNOR 1998
• Direct ve 2005/32/EC recommandations
d eco concept on de I eds rage de bureaux

