Service de Presse :

Octobre 2004
PUBLICATION
HABITAT SANTE

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE BÂTIMENT ET LA SANTÉ
un thème majeur qui évolue rapidement.
publication de la deuxième édition
du GUIDE DE L'HABITAT SAIN
La prise en compte des effets du bâtiment sur la santé évolue rapidement.
Elle est à l’origine depuis deux ans de nouvelles réglementations, de recherches
médicales approfondies, d’accords internationaux notamment :
 Les premiers avis, en juin 2003, du Comité Environnement et
Santé des Avis Techniques évaluant les produits de construction
selon des critères environnementaux et sanitaires.
 La Charte de l’environnement 2004
établissant le droit de chaque individu à vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
 La quatrième conférence ministérielle de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) sur l’environnement et la santé à Budapest
en juin 2004.
 Le Plan National Santé Environnement 2004-2008, en juin 2004.
Et, très récemment,
 Le Symposium International "Habitat et santé" organisé par l'OMS,
à Vilnius du 29 septembre au 1er octobre 2004
La richesse de cette actualité, les implications considérables qu’elle entraîne
tant dans le monde médical que dans le monde du bâtiment
ont conduit Suzanne et Pierre Déoux,
initiateurs de l’approche globale HQS (Habitat Santé Qualité),
à rédiger la deuxième édition du Guide de l’Habitat Sain.

Ce guide, véritable référence,
rassemble, structure et explicite l’ensemble des données sur les questions
de santé liées au bâtiment.
Maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, artisans, entrepreneurs, industriels de la
construction, professionnels de la santé, responsables de santé publique,
constructeurs, bricoleurs, trouveront dans le guide l’ensemble des informations
indispensables pour une construction ou un entretien sains et intelligents des
bâtiments : implantations, sol, qualité de l’eau ou de l’air, conception, matériaux,
fluides, équipements, revêtements, peintures, éclairage (en neuf ou en
rénovation)…
Chaque pièce est examinée en détail : de la chambre à la cuisine, y compris le
jardin !
Le Guide de l’Habitat Sain est la clef pour construire, rénover en sérénité,
sans danger pour soi-même ou sa famille. Au-delà de l’état des récents textes
réglementaires applicables, de nombreux conseils pratiques illustrent ce livre.
Cette deuxième édition (537 pages) entièrement revue, actualisée, intègre
130 pages supplémentaires. Elle développe ainsi l'impact santé de nouveaux
sujets : les actions engagées par le plan national santé environnement en
particulier "protéger la population à l’intérieur des locaux", les dernières
réglementations, les nouvelles peintures alkydes en émulsion, l’éclairage par
LEDs, les puits enterrés (canadien ou provençal), les chauffe-eau solaires, la
surventilation nocturne, les nouveaux isolants, les sources d'information santé sur
les matériaux, etc.
Unique ouvrage d’approche globale du sujet, le Guide de l’Habitat Sain, publié aux
Editions Medieco, diffusé par Eyrolles, est dans toutes les librairies françaises au
pris de 38 euros TTC, dès le 1er octobre 2004, généralement dans les rayons
Bâtiment ou Santé.

