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Programme 

• Introduction à la qualité sanitaire de 
l’environnement bâti (10 min)

• Exercice (15 min)
• Améliorer la qualité sanitaire de 

l’environnement bâti (5 min)
• Questions et débats (5 min)
• Ce qui se fait au Canada (5 min)
• Débat libre (5 min)



L’environnement bâti...

• est l’organisation matérielle des rues, bâtiments, 
parcs, installations et systèmes de transport.

• peut affecter la santé publique de plus d’une façon 
par son influence sur les déterminants de la santé.

• ne peut être amélioré par une solution unique 
convenant à tous les cas.

• est un domaine complexe exigeant une 
collaboration intersectorielle.

• n’est pas une panacée pour tous les problèmes de 
santé publique!



Définition de l’environnement bâti

• l’ensemble des ouvrages et 
éléments construits par 
l’homme qui constituent nos 
villes et villages 

• des grandes zones urbaines 
à l’aménagement rural et à 
l’espace personnel 

• inclut les lieux intérieurs et 
extérieurs
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Termes connexes : santé des écosystèmes, croissance 
intelligente, santé urbaine, écologie humaine



L’(in)activité physique
au Canada

Proportion de personnes « inactives » selon 
l’indice d’activité physique (Canada, 2004)

Proportion de personnes « actives » selon 
l’indice d’activité physique (Canada, 2004)



Surpoids et obésité au Canada
Proportion d’enfants de 2 à 17 ans classés comme 
obèses ou en surpoids selon la méthode Cole 
(Canada, 2004)

Proportion de Canadiens de 18 ans ou plus classés 
comme obèses ou en surpoids selon l’indice de 
masse corporelle (Canada, 2004)



• Potentiel piétonnier
• Transport actif
• Connectivité des rues
• Accessibilité et 

emplacement des 
escaliers

Activité 
physique

Effet de l’environnement bâti sur
l’activité physique



Effet de l’environnement bâti sur 
l’activité physique

• Vingt-quatre minutes de marche par jour 
peuvent réduire jusqu’à 10 % le risque 
d’obésité.

• Les résidents des quartiers à meilleur 
potentiel piétonnier sont plus susceptibles 
de marcher plus de 10 minutes par jour.



• Activité physique
• Réduction du stress
• Lieux de rencontre
• Effet rafraîchissant

Espaces 
verts

Effet de l’environnement bâti 
sur la santé publique



Effets des espaces verts
• Les terrains herbeux sont jusqu’à 20 °C plus 

frais que les surfaces bétonnées*.
• L’ombrage des arbres accroît le confort 

humain en réduisant jusqu’à 11 °C la 
température ambiante. 

• En revanche, on ne connaît pas ses effets à 
l’échelle des voisinages*.

• L’environnement naturel auraient donc des 
répercussions positives directes sur le bien-
être des populations.

*Étude non publiée d’Armson et al., Université de Manchester (R.-U.)



Exercice

• Donnez quelques exemples des façons 
dont l’environnement bâti peut influer sur 
la santé.

• Indiquez quelques paramètres de votre 
environnement et expliquez pourquoi ils 
sont bons ou mauvais pour la santé.



L’aménagement et son effet sur la santé à 
court et à long terme

• accessibilité et proximité des bâtiments, des 
services et des lieux de travail

• blessures causées par des éléments de 
l’environnement bâti mal conçus ou mal 
entretenus

• inclusion sociale et santé mentale
• activité physique, transports et loisirs
• qualité de l’air intérieur et extérieur
• qualité de l’eau
• accès à des aliments sains
• bruit



Quelques solutions

• Augmentation de la densité
• Création d’infrastructures destinées aux cyclistes et 

aux piétons
• Espaces verts
• Zones polyvalentes

• Ce n’est pas toujours une question d’infrastructure!
• La solution dépend du contexte : zone urbaine ou 

rurale, aménagement existant ou nouveau, forme 
actuelle, etc.



L’aménagement et ses effets

politiques d’aménagement et d’investissement
(initiatives provinciales, plans régionaux et municipaux, 

règles de zonage et d’aménagement)

comportement individuel
(déplacements à pied, isolement social, 

choix d’alimentation, loisirs)

impacts sur la santé de la population
(condition physique, exposition à la pollution, 
accidents de la circulation, cohésion sociale)Adapté d’après Frank, Kavage et Litman (2005)

Effet domino

schémas d’urbanisation
(répartition des densités, options de transport, 

accès aux parcs et aux écoles)



Pourquoi s’adresser à vous

• activité pluridisciplinaire par nature
• recherche basée sur les populations et 

englobant les facteurs comportementaux, 
environnementaux et biologiques

• mécanismes d’intervention en place
• engagement dans les collectivités à différents 

niveaux
• réalisations éprouvées en matière de santé 

publique



La collaboration est indispensable à la création 
d’environnements bâtis favorisant la santé

Ces problèmes complexes nécessitent le 
leadership des acteurs suivants : 

• associations communautaires,  
• aménageurs,
• promoteurs, 
• ingénieurs, 
• architectes, 
• élus, 
• professionnels de l’hygiène du milieu. 



Questions à discuter 

• Avez-vous déjà travaillé avec des 
collaborateurs appartenant à d’autres 
secteurs d’activité? Quelles leçons en 
avez-vous tirées?

• Avec qui pourriez-vous travailler en 
partenariat dans votre collectivité?

• Y a-t-il des liens avec les politiques?



Ce qui se fait au Canada



Application des connaissances
Résultats de la recherche scientifique 

Début des travaux

Connaissances pratiques 

Occasions de partager l’expérience des autres

Par où commencer?





Ressources du CCNSE

• Instrument d’évaluation de l’état de 
préparation

• Fiches d’information
• Études de cas
• Programme de l’atelier
• Diaporama de l’atelier

• Bientôt disponible : répertoire des ressources en 
matière de qualité sanitaire de l’environnement bâti

http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Readiness_Assessment_Tool_Sept_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Readiness_Assessment_Tool_Sept_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Fact_Sheets_Apr_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Fact_Sheets_Apr_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Case_Studies_July_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Case_Studies_July_2010.pdf�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Workshop_Agenda_Sept_2010.doc�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Workshop_Agenda_Sept_2010.doc�
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Built_Environment_Workshop_Presentation_Sept_2010.ppt�


Pour de plus amples informations…

• Autres ressources du 
CCNSE

• Foundations for a 
Healthier Built 
Environment
(Les fondements d’un
cadre bâti plus sain)
PHSA (2009)

http://www.ncceh.ca/fr/ressources_supplementaires/planification_environnementale-environnement_bati�
http://www.ncceh.ca/fr/ressources_supplementaires/planification_environnementale-environnement_bati�
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/33666238-961C-4F37-AD2C-84283FCF581E/0/FoundationsforaHealthierBuiltEnvironmnetSummaryReport.pdf�
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/33666238-961C-4F37-AD2C-84283FCF581E/0/FoundationsforaHealthierBuiltEnvironmnetSummaryReport.pdf�
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/33666238-961C-4F37-AD2C-84283FCF581E/0/FoundationsforaHealthierBuiltEnvironmnetSummaryReport.pdf�
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/33666238-961C-4F37-AD2C-84283FCF581E/0/FoundationsforaHealthierBuiltEnvironmnetSummaryReport.pdf�


L’environnement bâti...

• est l’organisation matérielle des rues, bâtiments, 
parcs, installations et systèmes de transport.

• peut affecter la santé publique de plus d’une façon 
par son influence sur les déterminants de la santé.

• ne peut être amélioré par une solution unique 
convenant à tous les cas.

• est un domaine complexe exigeant une 
collaboration intersectorielle.

• n’est pas une panacée pour tous les problèmes de 
santé publique!
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Merci de votre attention

Questions?
Commentaires?

www.ncceh.ca | www.ccnse.ca

Financement accordé par l’Agence de la santé publique du Canada.
Illustrations (de gauche à droite) : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm.
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