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Constat : Ces lieux ou nous vivons

Nous vivons pour la plus part d'entre nous plus 
dedans que dehors : maison, bureau...

Et c'est encore pire pour nos enfants qui sont 
presque toute la journée enfermés : établissements 

scolaires, crèche, garderie, cantine, maison....

Au total, entre 70 et 90% du temps, source ANSES



Constat : Ces lieux ou nous vivons

     



Constat : Petite liste qui fait peur

Bureautique (Mobilier, particules en suspension, plastiques)

Isolants pétrochimiques

Isolants minéraux (particules, fibres)

Menuiseries PVC (+ les mousses PU utilisées...)

Peintures et autres décors muraux

Revêtements de sol PVC, stratifiés...

Mobilier neuf ou rénové



Les COV sont définis par 65 « phrases de 
risques » dont :

R45 Peut causer le cancer 
R46 Peut causer des altérations génétiques 

héréditaires 
R49 Peut causer le cancer par inhalation 

R60 Peut altérer la fertilité 
R61 Risque pendant la grossesse d’effets 

néfastes pour l’enfant 
- R40 Possibilité d’effets irréversibles 

Constat : Petite liste qui fait peur



Les indicateurs de choix :

Choisir avec les labels?



Les normes sur les COV dépendent du produit.

Les indicateurs de choix :

norme norme

Type de produit 2007 2010 en g/l

IMPRESSION EAU 50 50

IMPRESSION SOLVANT 450 350

INTERIEUR EAU MAT /SATIN 75 30

INTERIEUR SOLVANT MAT/SATIN 400 30

Brillant <25 angle de 60°

INTERIEUR EAU BRILLANT 150 100

INTERIEUR SOLVANT BRILLANT 400 100

Brillant >25 angle de 60°

EXTERIEUR EAU 75 40

EXTERIEUR SOLVANT 450 450

Peintures murales support minéral

MENUISERIES EAU BOIS/FER 150 130

MENUISERIES SOLVANT BOIS/FER 400 300

Intérieur, extérieur

REVÊTEMENTS MULTICOLORES EAU 150 100

REVÊTEMENTS MULTICOLORES SOLVANT 400 100

Intérieur  

Pour bois  murs et plafonds  

 



Les indicateurs de choix :

Et tous les produits toxiques ne sont pas classés COV...

Composés organiques volatils (COV/VOC) : composés organiques dont le point

d’ébullition se situe entre (50 à 100 C) et (240 à 260 C) .

· Composés organiques très volatils (COTV/VVOC) : composés organiques dont le 
point d’ébullition se situe entre < 0 C et (50 à 100 C) .

· Composés organiques semi volatils (COSV/SVOC) : composés organiques dont le 
point d’ébullition se situe entre (240 à 260 C) et (380 à 400 C).

Exemples de classification de composés organiques.

Nom Point d’ébullition(°C) catégorie

Formaldéhyde -19.1 COTV

24,8 COTV

benzène  80.1 COV

245.8 COV

340 COSV

2- méthylbutane

diéthylène glycol

phtalate de dibutyle

Le formaldéhyde est apparenté à la famille des 
COV mais n’est pas classé comme tel. Sous une 
forme libre, il est gazeux à température ambiante et 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des polluants 
les plus importants à mesurer pour évaluer la qualité 
de l’air intérieur. Le formaldéhyde a été classé 
cancérogène pour l’homme (groupe 2A du CIRC). 
Source : FAQ de l'ANSES



Les indicateurs de choix :

Les label ne sont pas toujours 
synonyme de ce qu'il y a de 

mieux!!!

Une peinture de sol intérieur 
satinée.....



Les indicateurs de choix :

Et les étiquettes
sont souvent
trompeuses

Un vitrificateur de sol



Les alternatives 
avec les

produits  « éco »:

Un rapide inventaire de quelques produits à utiliser en 
remplacement de produits conventionnels.



Les alternatives produits :

Décorations murales :
 Peintures à teinter soi même
 Peintures machine selon nuancier de + de 1200 teintes

 Lasures intérieures / extérieures
 Laques, vernis
 Huiles dures, vitrificateurs, fixateurs
 Enduits à la chaux, enduits de terre
 Stuc, tadelakt, badigeons
 .......



Les alternatives produits :

Une peinture murale 
satinée

Les produits « éco » sont souvent sans label....
Il faut donc lire l'étiquette...



Une peinture multi-
support int/ext satinée

Les alternatives produits :



Les autres produits de déco :

Les alternatives produits :

Les huiles
Les imprégnations
Les lasures et vernis
Les baumes à la cire d'abeille naturelle
Le traitement du bois



Les alternatives produits :

Baume cire d'abeille

Domaine d’application Surfaces en bois neuves ou déjà imprégnées à 
l‘intérieur : meubles, portes, jouets etc... Imprégnation et entretien de cuir : 
chaussures et vêtements de motards. Adapté pour des jouets d‘enfants :
conforme à la DIN-EN 71, partie 3, sécurité des jouets d‘enfants.

Composition
Liant : cire d‘abeille, cire de carnauba, huile de lin et de bois.
Solvant : eau
Adjuvants : Cellulose méthylique, émulsifiant végétal, Siccatif sans plombs.



Les alternatives produits :

Lasure intempérie

Lasure transparente sans solvant, pour bois extérieurs. Matières premières 
renouvelables, parfaitement hydrofuge, résistance aux intempéries avec une 
meilleure protection pelliculaire, laisse respirer le bois.

La lasure reste souple pendant longtemps, ne s'écaille pas , particulièrement 
adaptée à la rénovation. Bonne protection contre les UV (sauf incolore), en 
utilisation normale. Aspect satiné.

Domaine d'application Surfaces bois à l'extérieur: bardages, meubles de jardin, 
carports (toits de protection pour automobiles), fenêtres, maisons en rondins

Composition :
Liants : standolie d‘huile de lin, huile de bois, colophane modifiée.
Solvant : eau.
Pigments et charges : pigments minéraux.
Adjuvants : émulsifiant à base végétale, stabilisateurs et siccatifs exempts de 
plomb et de baryum, cellulose méthylique, conservateurs (max. 0,20 %)

Teneur en COV < 1g/L.



Les alternatives produits :

Revêtements de sol :

 Souples naturels
 Bois massif
 Bambou
 Terres cuites (autre avantage : inertie thermique....)

 .......



Les alternatives produits :

Les revêtements de sol



Les alternatives produits :

Les isolants bio-sourcés
 Fibre de bois
 Chanvre
 Coton recyclé
 Ouate de cellulose
 Liège
En panneaux ou en rouleaux, avec d'autres avantages forts : 

déphasage, inertie, confort d'été, non irritants, simple à 
mettre en œuvre, faible empreinte  environnementale, 
bilan carbone très bon...



Les alternatives produits :

Les isolants bio-sourcés

Chanvre

Bois

Ouate de cellulose

Laine de 
mouton



Les mastics et colles

Les alternatives produits :

Colles universelles pour sols souples

Mastic-colle polyvalent sans solvant, reste souple, 

résistant aux UV

Mastic bois sans solvant. Reboucheur à teinte 

naturelle pour int. et ext. Peut être teinté par tous produit 
en phase aqueuse.

Mastic vitrier à l'huile de lin



Vers un bâtiment sans toxiques!

Comment bien faire?



Qui peut vous aider?

Partenaires locaux



CHANGEONS D'AIR!!!

Merci de votre attention.


