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Le Parc naturel des Préalpes d’Azur

Géré par un Syndicat mixte

Une charte et un plan

Le territoire travaille sur les nouveaux équilibres, et l'affirmation
d'une identité territoriale, comme :

La place de la forêt, des terres cultivables, des milieux ouverts (entretenus pas 
le pastoralisme ou valorisés par les cultures), de l’urbanisation, pour :

• la protection des populations face aux incendies,

• la préservation de la ressource en eau

• la relocalisation de la productionalimentaire.

• la préservation de paysages et de milieux naturels remarquables (cadre de vie, 
économie touristique, biodiversité),

• L’adaptation des villages aux aspirations contemporaines des habitants et 
nouveaux habitants

• L’inscription dans la sobriété foncière réaffirmée par la loi climat et résilience 
de 2021 (Zéro Artificialisation Nette).



)

« Habiter Parc » - Concept d’université populaire = alimentée par diversité
acteurs

Pour donner accès aux ressources de l’ensemble des territoires adhérents,

• Et mettre en réseau des professionnels du logement adhérant aux critères de la charte (agences
immobilières, notaires)

Pour partager recommandations et savoirs faire en faveur de :

▪ l’intégration paysagère et environnementale du bâti,

▪ la réduction des besoins en énergie.

▪ l’accueil d’actifs (potentiels d’emplois

liés au cadre de vie)

▪ Enfin, donner les clefs pour

« comment habiter » le territoire

en respectant ses spécificités(culture villageoise

Globalement accompagner les transitions villageoises en Préalpes d’Azur

La perspective d’une plateforme (test
en cours de validation politique)



Selon convention de partenariat avec  
agences immobilières (typologie des 
biens présentés) – Position politique en  
instance



DONT UNE BOITE
A OUTILS

https://parc-prealpesdazur.alezzi.fr/

https://parc-prealpesdazur.alezzi.fr/


Si lointaines

Les Préalpes d’Azur
Si proches

Merci de votre attention

Tel: 04 92 42 08 63



La qualité de l’air dans le logement
Marie-Ann LE MEUR - ATMOSUD
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Présentation
d’AtmoSud



• Structure associative , membre de la Fédération ATMO

• Structure engagée pour l’intérêt général, agrément du Ministère (AASQA)

• Structure à la gouvernance collégiale:
• 4 collèges
• Chaque collège dispose de 25 % des voix du CA
• 135 adhérents, 60 collaborateurs

• Structure implantée dans les territoires:
• 5 comités territoriaux

• Structure associée à la recherche académique
• 1 conseil scientifique

AtmoSud



Deux piliers d’action

O
b

se
rv

at
o

ir
e Garantir un observatoire de 

référence :

→ Surveiller et évaluer l’exposition des 
populations à la pollution pour 
permettre aux autorités et à chacun 
d’agir

→ Informer/alerter la population, les 
acteurs, les décideurs, les autorités

En
ga

ge
m

en
t Favoriser l'engagement en faveur 

de l’air et du climat et participer à la 
connaissance:

→ Accompagner, sensibiliser, évaluer,
former, conseiller pour mieux
préserver la qualité de l’air et le climat

→Participer aux travaux de recherche, 
innover, coopérer pour inspirer un air 
meilleur



La question de l’air

dans le bâtiment
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L’objectif : un bâtiment durable



L’intérieur d’autrefois vs. l’intérieur d’aujourd’hui :qui est le 
meilleur pour la qualité de l’air ?

Pas si simple !

Penser au renouvellement de l’air et aux matériaux
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L’objectif : un bâtiment durable

L’axe souvent oublié
dans les projets



Air intérieur : Déterminants
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Air extérieur

Contaminants biologiques 

Polluants extérieurs

Air intérieur : Déterminants
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Sols

Air extérieur

Pollution Radon Humidité

Air intérieur : Déterminants
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Bâtiments

Sols

Conception

Systèmes : 

Ventilation,

chauffage,

climatisation…

Matériaux de 

construction & 

décoration

Ameublement

Air extérieur

Air intérieur : Déterminants



BâtimentsAir extérieur

Sols
Activités Equipements

Occupants
Produits de consommation Entretien

Air intérieur : Déterminants



Source ADEME - « Un air de

Air intérieur : Déterminants



Intérieur Vs Extérieur
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Air intérieur :

6 à 8 fois plus pollué

que l’air extérieur !

Figure: médianes des concentrations en COV à l’intérieur et à l’extérieur des logements

Intérieur

Extérieur



Air intérieur

Forte exposition aux polluants intérieurs :
80 à 90 % de temps passé à l’intérieur

Les polluants se concentrent par effet de confinement

Les principaux type de 
polluants

Composés Organiques Volatils, polluants 
inorganiques, fibres et particules, 

microorganismes, allergènes,
rayonnements, …

Les impacts sanitaires

A court terme A long terme

Asthme, allergies, maux de
têtes, irritations, éruptions
cutanées, fatigue, vertiges,
nausée,
asphyxie

mort par
(monoxyde de

carbone), …

Affections respiratoires, troubles
troubles duneurologiques, 

développement, 
reproduction, 
cardiovasculaires,

troubles de la
maladies
douleurs

musculaires et articulaires, effets 
cancérogènes, …



Une situation à améliorer :

• Présence de moisissures : 37 % des logements

• Multi-pollution (8 substances en concentrations élevées) : 10% des
logements

• Présence de formaldéhyde : 100 % des logements

• Présence d’allergènes d’acarien : 97 % des logements (50% supérieurs aux 
seuils de sensibilisation)

Source OQAI 2005

Quelques chiffres dans les logements



Choix des matériaux de construction et décoration

Etiquetage sanitaire matériaux

• Obligatoire sur les matériaux

• Classe les matériaux en fonction de leur émission en polluants

• Choisir des matériaux A+ (les moins émissifs en polluants)

Les labels matériaux

• Ne sont pas obligatoires

• Permettent de choisir des matériaux encore moins polluants que la classe A+



• Limiter l’accumulation dans les
bâtiments:

• Etanchéifier le sol du bâtiment

• Traitement des soubassement
(ventilation en dépression)

• Eviter la mise en dépression du 
volume habité (ventilation en 
surpression)

• Système de dépressurisation des sols

Attention au radon !

• Gaz radioactif naturel inodore

• Classé cancérogène certain par le CIRC 
(2000 décès/an par cancer du poumon)

• Plus ou moins présent en fonction des 
zones

• Pénètre par les failles d’étanchéité

• Se concentre à l’intérieur par effet de
confinement

Carte communale du 
potentiel radon 

www.irsn.fr

http://www.irsn.fr/


Nécessité de ventiler les bâtiments

Quelques chiffres sur les systèmes de ventilation :

• Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) : 34 % des logements

• 56 % des VMC : débit d’air extrait non conforme

• Ventilation naturelle : 37 % des logements des logements

• Moteurs de ventilateurs placés dans quelques pièces : 7 % des logements

• Aucun système : 21 % des logements

Source OQAI 2005



Les différents systèmes de VMC

VMC simple flux par extraction VMC double flux

VMI (ventilation mécanique par insufflation) Ventilation naturelle assistée

• Entrées d’air
passives

• Extraction 
mécanique

• Autoréglable Hygro
A, Hygro B

• Insufflation et 
extraction

• Ventilation pièce par
pièce

• Bâtiment et réseau
étanches à l’air

• Insufflation mécanique

• Aérateurs

• Rénovation uniquement

• Tirage thermique
• Tourelle d’extraction 

(mécanique) pour 
compenser le manque de 
tirage



Le CO2 comme indicateur du renouvellement d’air

Caractéristiques du CO2 :
• gaz émis par respiration des occupants

• indicateur de confinement (en condition d’occupation)

• faible toxicité sauf à très haute concentration

• perte de vigilance au-delà de 1000 à 1300 ppm

Aérer 

Ventiler 

Mesurer

Un confinement trop important occasionne :
• une accumulation des polluants intérieur

• augmente les risques de maladies infectieuses (covid...)

• provoque des effets de somnolence

La mesure de CO2 est un paramètre essentiel pour changer
ses comportements en terme d’aération



Quelques documents



Merci pour votre attention

+ d’infos:
https://www.atmosud.org/
Tel: 04 91 32 38 00

https://www.atmosud.org/
https://www.atmosud.org/


Les pathologies du bâtiment
& les risques

Laurent PRADIER - ENERBAT

+ d’infos:
https://www.enerbatmc.com/
Mail: contact@enerbatmc.com

Tel: 00377 99 90 71 31

https://www.atmosud.org/
https://www.enerbatmc.com/
mailto:contact@enerbatmc.com


Rénover une maison de village
Jérôme BERNARD - Archibionature







Déperdition



Déperdition



Etanchéité



Isolation par les murs



Isolation par la toiture



Matériaux



Protection des fenêtres



Protection des fenêtres



Protection des fenêtres



Protection végétale



Ventilation



Réalisations



Réalisations



Réalisations



De la non décence à l’insalubrité: 
Comment signaler une situation 

d’urgence
Emmanuel POULARD– ADIL



De la non décence à l’insalubrité

Définition de la non décence : 

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne 
laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à 
la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation 
d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance 
énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à 
l'usage d'habitation »

Caractéristiques définies par le décret N°2002-120 du 30 janvier 2002.

ADIL 06 53



De la non décence à l’insalubrité

ADIL 06 54



De la non décence à l’insalubrité

Définition de l’insalubrité : 

Un logement ou un immeuble, vacant ou non, est considéré insalubre
lorsqu’il est dangereux pour la santé ou la sécurité physique des
occupants, ou pour celle du voisinage, du fait de son état ou de ses
conditions d’occupation ou lorqu’il comporte des revêtements
dégradés contenant du plomb, à des concentrations supérieures aux
seuils autorisés et susceptible d’intoxiquer une femme enceinte ou un
mineur.

ADIL 06 55



De la non décence à l’insalubrité

ADIL 06 56



De la non décence à l’insalubrité

Un dispositif de signalement de tout habitat dégradé : HISTOLOGE

Un site : https://habitat-indigne06.histologe.fr/

ADIL 06 57

https://habitat-indigne06.histologe.fr/


Faire appel aux artisans locaux 
qualifiés

Fanny PELLEGRINELLI– Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régionale 
Provence Alpes Côte d’Azur



05/10/202059 05/10/202059

Trouver et Choisir son Artisan
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Comment trouver son artisan

Quelques pistes pour trouver un artisan:

1. Contacter les Guichets France Rénov qui font le lien 

avec le réseau Rénover +

2. Se rendre sur https://france-renov.gouv.fr/

3. S’appuyer sur la bouche à oreille
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Comment choisir son artisan?

Quelques pistes pour choisir son artisan:

1. Vérifier sa viabilité (societe.com)

2. S’assurer que le devis est correctement réalisé (toutes 

les mentions obligatoires sont bien présentes)

3. Demander à voir un chantier précédent si adapté

4. Faire réaliser 3 devis

5. Si besoin demander l’attestation RGE (en cas de 

rénovation énergétique)

6. Demander l’attestation d’assurance décennale



05/10/202062 05/10/202062

Merci beaucoup pour

votre attention

Fanny PELLEGRINELLI

07 85 81 93 81

f.pellegrinelli@cmar-paca.fr



Merci pour votre attention
Prochain atelier d’info: comment financer mon projet de rénovation ?


