25 Règles de base
de la Baubiologie
Depuis 1980, ces règles de base servent de
guide dans la construction et l’habitat sains et durables, donc baubiologiques.
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SITE DE
CONSTRUCTION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET ISOLATION ACOUSTIQUE

CLIMAT INTÉRIEUR

DÉCORATION
INTÉRIEURE

ENVIRONNEMENT,
ÉNERGIE ET EAU

1

Site de construction sans aucune perturbation naturelle ni artificielle

2

Habitations à l’écart de sources d’émissions nocives et bruyantes

3

Forme urbaine décentralisée, peu dense, qui alterne zones construites et espaces plantés

4

Logements et zones habitées individuels, liés la nature, humains et adaptés à la vie de famille

5

Construire sans dégâts sociaux consécutifs

6

Matériaux de construction naturels et authentiques

7

Odeurs neutres ou agréables sans émission de toxines

8

Utilisation de matériaux de construction à faible radioactivité

9

Protection contre le bruit et les vibrations en fonction de la perception humaine

10

Régulation naturelle de l’humidité ambiante par l’utilisation de matériaux compensant l’humidité

11

Système de construction neuve peu humide et rapidité de séchage

12

Équilibre entre isolation thermique et accumulation de chaleur

13

Températures optimisées de surface et d’air ambiant

14

Bonne qualité de l’air par un renouvellement naturel de l’air

15

Chauffage par chaleur rayonnante

16

Peu d’altérations du milieu de rayonnement naturel

17

Absence de propagation de champs électromagnétiques et d’ondes radioélectriques

18

Réduction maximale de moisissures, bactéries, poussière et allergènes

19

Considération de dimensions, proportions et formes harmonieuses

20

Conditions naturelles de lumière, d’éclairage et de couleurs

21

Application des connaissances physiologiques et ergonomiques pour la décoration et l’aménagement intérieurs

22

Minimisation de la consommation d’énergie avec une large utilisation de sources d’énergie renouvelable

23

Matériaux de construction de préférence issus de la région
et évitant l’exploitation inconsidérée de matières premières rares et dangereuses

24

Absence de conséquences négatives sur l’environnement

25

Qualité optimale de l’eau potable
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