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Conjuguer
durabilité et santé

L

a nécessité d’offrir des environnements sains et confortables aux occupants des
bâtiments s’impose plus que jamais, comme l’a si bien mis en relief à elle seule
l’épineuse question de la ventilation dans les écoles au plus fort de la pandémie.

Le mouvement en faveur du design de milieux de vie axés sur le mieux-être des
occupants était déjà bien amorcé depuis quelques années au Québec du côté
des locaux pour bureaux, principalement, tout comme il est notamment en voie
de s’installer dans la foulée de la réalisation de la nouvelle génération d’écoles
secondaires et primaires. Mais il faut que cette tendance s’accentue, et vite.
C’est qu’avec le déconfinement qui s’accélère et la place que continuera
d’occuper le télétravail, du moins en formule hybride, l’heure est à l’aménagement d’espaces intérieurs flexibles et collaboratifs, mais aussi baignés de
lumière naturelle, ouverts sur l’extérieur, offrant une qualité d’air optimale, intégrant des matériaux sains et conçus dans une perspective ergonomique. Bref,
des environnements où il fait bon vivre.
Et c’est d’autant plus vrai qu’avec la rareté des ressources humaines qualifiées
avec laquelle sont aux prises les entreprises et les organisations publiques, de
tels environnements de travail sont invariablement appelés à devenir des facteurs d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.
Si des systèmes de certification environnementale comme LEED et BOMA
BEST, et encore plus aujourd’hui dans leurs versions évoluées, incluent des exigences sur les plans du confort et de la santé des occupants, ils s’articulent
néanmoins au premier chef autour de la performance écologique et énergétique des immeubles. Mais ils peuvent être complémentés par l’adhésion aux
systèmes d’évaluation WELL ou Fitwel, lesquels permettent d’encadrer spécifiquement la conception d’environnements favorisant le bien-être des usagers
des immeubles.
D’ailleurs, on ne peut que saluer le lancement par l’International WELL
Building Institute de la WELL Performance Rating, un nouveau titre récompensant les propriétaires et gestionnaires pour leur utilisation de paramètres de
rendement mesurables et validés des bâtiments et des gens, permettant d’obtenir des renseignements sur la santé et le bien-être des occupants pour ainsi
améliorer les conditions dans leurs espaces.
Avec la pandémie, et les leçons qu’il faudra en tirer, s’amène l’occasion
d’adopter une nouvelle vision immobilière centrée sur des milieux de vie sains,
durables et fonctionnels. Mais encore faut-il s’engager plus avant sur cette voie
sans plus tarder.
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