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Au programme 

Intro : de quoi on parle ? : les matériaux de finition 

 

Sources d’informations concernant les matériaux de finition 

écologiques 

 

Que serait un matériaux de finition écologique ? 

- Enduits 

- Peintures 

- Revêtement de sol 

- Bois 

- Colles 
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De quoi parle-t-on ? 

Le choix des matériaux de finition représente un aspect de la 

construction durable qui peut s’envisager de manière globale :  

-L’espace : L’occupation du sol – la conception bioclimatique – 

l’architecture durable 

-L’énergie : Isolation – Ventilation ; Utilisation rationnelle et 

Production d’énergies renouvelables 

-L’eau : la gestion durable de l’eau : économies, traitement, 

récupération 

-Le choix de matériaux sain, écologiques, renouvelables et 

durables 

 

Nous nous concentrerons sur la présentation des matériaux de 

finition ! 

 



écoconso : Matériaux écologiques et labels – 15 janvier 2019 – Bruxelles 

Sources d’informations concernant les 

matériaux de finition 
- Les ACV : les analyses de cycle de vie 

- C’est quoi ? 

- Opérationnel pour vous ? 

- Les base de données génériques (Baubook, Nibe, Iniès, …) :  

- C’est quoi ? 

- Opérationnel pour vous ? 

- Les EPD (Environnemental Product Declaration) :  

- C’est quoi ? 

- Opérationnel pour vous ? 

- Les outils – les projets de comparaison, d’évaluation : 

- Totem, Be.Global, etc…. C’est quoi ? 

- Opérationnel pour vous ? 
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Sources d’informations concernant les 

matériaux de finition 

 

+ la littérature, les catalogues, les négoces… 

 

+ le Guide Bâtiment Durable (Bruxelles Environnement)… 

 

+ les fiches techniques des matériaux 

 

+ les fiches de sécurité des matériaux 
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Sources d’informations concernant les 

matériaux de finition 
- Les labels : le « raccourci » utile dont vous pourriez avoir besoin… 

- Brièvement : comment fonctionnent les labels ? 

- Des critères 

génériques 

- Des critères 

spécifiques 

- Un protocole type 

(ISO) 

- Des organismes de 

contrôle accrédité 

- Des sites : critères, 

produits, 

fournisseurs… 

- Un certain prix… 
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Sources d’informations concernant les 

matériaux de finition 
- Les labels : le « raccourci » utile dont vous pourriez avoir besoin… 

 - Des labels officiels nationaux ou européens : NF Environnement 

(France) ; Nordic Swan (Scandinavie)  ; Ange Bleu (Allemagne) , 

Ecolabel (UE) 

 - Des labels privés indépendants (internationaux, ambition élevée) : FSC, 

PEFC, Naturplus… 

Parmi les plus présents sur le marché belge :   
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Que serait un matériau de finition sain et 

écologique ?... 

 

- Votre définition ? 

 

- Vos critères de choix ? 
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Que serait un matériau de finition sain et 

écologique ? 
 

- production locale ? 

- de qualité, durable dans le temps et de prix abordable ? 

- issus de matières premières renouvelables, recyclables, recyclées ? 

- issus de matières premières d’origines naturelles (minérale, végétale, 

animale) ? 

- sans composés chimiques ou adjuvants issus de la pétrochimie ? 

- sans métaux métaux lourds ? sans biocides ? Sans CMR ? 

- sans pictogramme de dangerosité ? 

- nécessitant peu d’énergie grise ? 

- éventuellement labellisée ? 

 

Sans un être un concept officiel, c’est un peu tout cela à la fois… 
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Les enduits (plafonnage) 



écoconso : Matériaux écologiques et labels – 15 janvier 2019 – Bruxelles 

Points d’attention pour les enduits 

 

  

- En contact direct avec l’air intérieur :  

 

- Influence (limitée) sur la qualité de l’air 

- Influence sur l’hygrométrie 

- Influence sur le confort thermique (température des parois) 

- Influence sur le bruit 
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Les enduits (plafonnage) 
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Stratégie pour limiter les impacts 

Choix d’un enduit en fonction de son écobilan   

 

 

 

 

 

 

 

Ecobilan (classement NIBE 2013) 

Enduits (intérieurs) 

Enduit à l'argile avec primaire 1a Meilleur choix 

Enduit au plâtre RO 1a Meilleur choix 

Enduit au plâtre naturel 1b Meilleur choix 

Stucage à l'argile 2c Bon choix 

Enduit projeté en plâtre RO 2c Bon choix 

Enduit projeté en plâtre naturel 3a Choix acceptable 

Enduit à la chaux 3c Choix acceptable 

Enduit au ciment 3c Choix acceptable 

 

 

Source : NIBE, http://www.nibe.info, juin 2013  
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Stratégie pour limiter les impacts 

Labels existants pour les enduits   

Un exemple présent sur le marché belge : le label Naturplus 

 

Des critères de base pour tous les produits 

+ 

Des cahiers de critères distincts pour :  

- Les colles adhésives à base minéral 

- Les mortiers/enduits à base d’argile 

- Les mortiers/enduits à base minérale 

…pour usage intérieur… 
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Stratégie pour limiter les impacts 

Labels existants pour les enduits   

Un exemple présent sur le marché belge : le label Naturplus 

Critères de base : exemple 

- Les domaines d’application 

- L’adaptation à l’usage 

- Composition / Déclaration 

- Substances interdites 

- Respect de la loi 

- Les CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) 

- Plomb, arsenic, hydrofluorocarbone, polluants organiques 
persistents (PCB, lindane, furane, …) 

- … 

- Substances restreintes 

- La « MAK list » : respect des limites d’exposition 
professionnelle 

- Liste « Reach »  

- Origines des matières premières et production 

- Packaging ; gestion des déchets 
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Stratégie pour limiter les impacts 

Labels existants pour les enduits   

Un exemple présent sur le marché belge : le label Naturplus 

Critères spécifiques : exemple pour mortiers/enduits minéraux 

- Les domaines d’application 

- Les critères techniques (usure, résistance mécanique à 

l’abrasion, élasticité, … 

- Composition, substances interdites, ou restreintes 

- Composés organiques : max 1% 

- Interdiction de biocides ou composés organiques halogénés 

- Max 100 ppm de VOC 

- … 

 

…voir tableau des critères et seuils testés en laboratoire… ! 

…voir site www.vibe.be ou www.naturplus.org pour listes de produits 

labelisés 

 

 

 

http://www.vibe.be/
http://www.naturplus.org/
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Stratégie pour limiter les impacts 

Autres labels sur le marché 
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Les enduits naturels comme alternative 

 

 

 

Les enduits à base de chaux : propriétés de la chaux 

•  base (vs acide) 

•  liant 

•  solide 

•  variable en qualité 

•  antiseptique, antifongique, désinfectante  

•  perméable à la vapeur d’eau 

•  souple : tolérante au mouvement du bâti 

•  bonne isolation phonique 

•  imperméable à l’eau 

•  stockage illimité pour la CL en pâte et 6 mois pour NHL 

•  résistante au feu 

•  saine 

...ex. assainissement de murs humides ; maçonnerie respirante… 
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Les enduits « naturels » comme alternative 

 

 

 

Les enduits à base d’argile : propriétés de l’argile 

• Ressources très disponibles (localement) ; utilisé depuis des siècles  

• Energie grise faible 

• bon régulateur de l’humidité ambiante 

•  respirant et absorbant 

•  masse volumique importante : très bonne inertie thermique 

•  « réversible » et « compatible » 

•  qualité phonique intéressante (absorption) 

•  sans impact négatif sur la santé et l’environnement 

•  mise en œuvre relativement facile 

•  qualité variable 

• Sain 

…ex. régulation de l’humidité ; amélioration du confort intérieur ; limitation des 
problèmes de condensation ; inertie thermique… 
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Les enduits « naturels » comme alternative 

 

 

 

Les enduits à base de plâtre naturel ou le plâtre RO 

 

• Plâtre naturel 

– Obtenu à partir de chauffage de gypse, sulfate hydraté de calcium 

naturel (gypse de carrière vs gypse synthétique) 

– Blancheur, séchage rapide, dureté, temps de prise assez court 

• Plâtre RO ou REA : désulfuration des fumées pour le plâtre de 

synthèse 

– Mise en œuvre plus lente 

– Moins dur 
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Les peintures 



écoconso : Matériaux écologiques et labels – 15 janvier 2019 – Bruxelles 

 

 

 

 

 

 
Peinture synthétique 

Peinture naturelle (minérale, peinture à la chaux, à la caséine, badigeon suédois,…) 

En phase solvant (alkyde, high solid) En phase aqueuse (acrylique, vinyle, latex) E
n
 
p
h
a
s
e
 
s
o
l
v
a
n
t 

E
n
 
p
h
a
s
e
 
a
q
u
e
u
s
e 

Liant alkyde Résine acrylique/vinyle Résines naturelles, huiles (de lin, de bois), minéraux (chaux, chaux caséine, argile) 

Solvant Solvant organique (MVS) (souvent white spirit) Eau et 5-10% solvant organique (MVS) E
s
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
é
r
é
b
e
n
t
h
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n
e
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r
u
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Eau 

Pigments D'origine organique (pétrochimique) ou minérale D'origine organique (végétal ou animal) ou minéral 

Aditifs Souvent des produits toxiques pour traiter rouille, moisissures, pourritures, etc. 
Siccatifs 

Souvent des produits toxiques pour traiter rouille, moisissures, pourritures, etc. 
Siccatifs 

Addition supplémentaires de conservateurs toxiques 

Si possible à base de matières premières renouvelables. Ex. huile éthérique comme conservateur 
Pas d'addition de fongicide ou antirouille 

Ecobilan - 1a / 2b (Nibe) - 5a (talc - Nibe) 

Avantage Meilleure pénétration de la surface 
Meilleures adhérence 

Durabilité 
Etalement plus facile 

Fini plus lisse 
Imperméable 

Palette de couleurs 

Application et retouches faciles 
Moins d'odeur 

Peinture respirante 
Ininflammable 

Nettoyage au savon et à l'eau 
Séchage plus rapide 

Meilleure rétention de la couleur 

Peinture respirante 
Moins de fissure 

Dilatation en fonction des circonstances atmosphériques 
Attire moins la poussière et les bactéries 

Palette de couleurs moins étendue 

Santé Dérivés pétroliers très polluants et nocifs pour la santé 
-Implique un traitement spécifique des résidus et déchets 

-Utiliser un masque et des gants 
-Ouvrir les fenêtres durant l'application 

-Aérer les pièces après la fin de l'application 

Absence de nocivité et d'odeur (pas de COV) 
Biodégradable 

 

 

 

 

Peinture synthétique Peinture « naturelle » (minérale, 

peinture à la chaux, à la caséine, 

badigeon suédois, …) 

En phase « solvant » 

(alkyde, high solid) 

En phase aqueuse 

(acrylique, vinyle, latex) 

En phase « solvant » En phase aqueuse 

Liant Alkyde Résine acrylique/vinyle Résines naturelles, 

huiles (lin, bois) 

Minéraux (chaux, 

argile, caséine) 

Solvant Organique (COV) – 

souvent white spirit 

Eau et 5-10% de solvant 

organique (COV) 

Essence de 

térébenthine ou huile 

de citrus 

Eau 

Pigments Origine organique (pétrochimique) ou minérale D’origine végétale ou animal, ou minéral 

Additifs Souvent toxiques (contre 

rouille, moisissures, 

pourritures, etc.) Siccatifs 

Souvent toxiques 

(contre rouille, 

moisissures, pourritures, 

etc.) Siccatifs + 

Conservateurs 

 

Si possible à base de matières premières 

renouvelables. 

Pas d’addition de fongicide ou antirouille. 

Avantage Pénétration, adhérence, 

durabilité, étalement, fini 

lisse, imperméable, choix 

de couleur. 

Application et 

retouches, moins 

d’odeur, respirant, 

ininflammable, 

nettoyage, séchage, 

rétention de la couleur. 

Respirant, moins de fissure, dilatation en 

fonction des circonstances atmosphériques, 

attire moins la poussière et les bactéries 

(moins de couleurs). 

Santé Dérivés pétroliers polluants et nocifs – traitement 

spécifique des résidus – port de masque/gants – 

aération. 

Absence de nocivité, biodégradable. 

Source : Guide bâtiment durable, Bruxelles Environnement 
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Les peintures 
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Les peintures et les enduits 
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Choisir des produits labellisés 
L’écolabel européen :  

- moins de COV que NF Environnement 

- demandé par les fabricants 

- pas assez stricte pour les fabricants de peintures « 

écologiques » 

 

Blaue Engel :  

- Label écobiologique allemand 

- Plus souple que Natureplus (10x plus de solvant) 

 

Stratégie pour limiter les impacts 
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Stratégie pour limiter les impacts 

 

NF Environnement : moins toxique qu’une peinture 
traditionnelle : moins de COV, certains métaux lourds 

interdits 

 

Natureplus (Auro, Keim, Biopin, Caparol, Sto…) 

- Label associatif très exigeant : 95% de matières 

premières naturelles minimum 

- Moins de 0,5% de solvants  

- Moins de 5% de composants d’origine chimique 
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Stratégie pour limiter les impacts 

 

Un exemple présent sur le marché belge : le label Naturplus 

 

Des critères de base pour tous les produits 

+ 

Des cahiers de critères distincts pour :  

- Les peintures à dispersion 

- Les vernis 

- Les peintures à base minérale 

…pour usage intérieur… 
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Les peintures « naturelles » comme alternative 

 

 

 

Les peintures à base de chaux : base (vs acide), liant, solide, variable en 

qualité, antiseptique, antifongique, désinfectante, perméable à la 

vapeur d’eau, souple : tolérante au mouvement du bâti, 

imperméable à l’eau, stockage illimité pour la CL en pâte et 6 mois 
pour NHL, résistante au feu, saine 

...ex. assainissement de murs humides ; maçonnerie respirante… 

 

Les peintures à base d’argile : : Ressources très disponibles (localement) , 
utilisée depuis des siècles, énergie grise faible, bon régulateur de 

l’humidité ambiante, respirante, « compatible », sans impact négatif 

sur la santé et l’environnement, mise en œuvre relativement facile, 
qualité variable, saine. 

…ex. régulation de l’humidité ; amélioration du confort intérieur ; limitation des 
problèmes de condensation ; inertie thermique… 

 

Les peintures à base d’huiles et de résines naturelles : composants végétaux, 

sain, sans impact sur l’environnement… 
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Les peintures 

Les COV :  

Valeurs limites selon la directive :   

Peintures murs/plafond intérieurs : Phase aqueuse : 30g/L 

 

Exemple :  

- Une peinture à l’argile Claytec en poudre : 0g/L 

- Une peinture à l’argile prête à l’emploi : 0,03g/L 

- Une peinture Auro pour murs/plafond blanc à base de résines naturelles : 

moins de 10g/L 

- Peinture acrylique Levis : moins de 30g/L 
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Les peintures 

  

 

 

Le prix 

Exemple : peintures murales blanches 
Peinture acrylique murale (Levis):  

14,52 €/L, 8 m2/L c’est-à-dire : 1,8 €/m2/couche  

Peinture latex murale (Levis) :  

14,14€/L, 12m2/L c’est-à-dire : 1,17€/m2/couche 

Peinture murales Auro 

10,10€/L, 8m2/L, c’est-à-dire : 1,26€/m2/couche 

Peinture à l’argile (Clayfix, Volvox ou Ecotinto):  

8,46€/kg, 0,1kg/m2 c’est-à-dire : 0,84 €/m2/couche 

9,25€/L, 8m2/L, c’est-à-dire : 1,15€/m2/couche 

Peinture à la chaux prêt à l’emploi :  

11,80 €/L, 6m2/L c’est-à-dire 1,95 €/m2/couche 

Fabrication propre de peinture à la chaux aérienne :  

11,00 €/25 kg, 150g/m2 c’est-à-dire : moins de 0,10 €/m2/couche 
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Les peintures 

  

 

 

Sur le marché : (Source : Vibe) 
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Les peintures 

  

 

 

Sur le marché : (Source : Vibe) 
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Le bois 
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Le bois 
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Le bois 
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Le bois 
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Le bois 
 

Sur le marché : (Source : Vibe) 
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Le bois 
 

Sur le marché : (Source : Vibe) 
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Le bois 
 

Sur le marché : (Source : Vibe) 
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Les revêtements de sol 
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Les revêtements de sol 
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Les revêtements de sol 
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Composés Organiques Volatils 

3. Etiquetage –  4. Réglementation en vigueur 

 

En France, depuis septembre 2013, émissions de COV : étiquetage sur 

les produits de construction et de décoration 

 - niveau de COV après 28 jours 

 - 10 substances prises en compte : formaldéhyde, styrène, etc.  

 - entre « A+ » et C 
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Etiquetage 
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écoconso 
 

 

 

Vos questions au 081/730.730  - info@ecoconso.be   

Plus d’infomations :  

www.ecoconso.be - www.suivezleguide.be  

  

www.guidebatimentdurable.brussels  

 

 

 

 

Merci et à bientôt ! 

mailto:info@ecoconso.be
http://www.ecoconso.be
http://www.suivezleguide.be
https://www.guidebatimentdurable.brussels

