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LES BONNES RAISONS 

(composés organiques volatils) nuisibles à la santé et à l’environnement, dont le redou-
table formaldéhyde, reconnu comme cancérigène. 

-
qués contiennent aussi du formaldéhyde dangereux pour la santé.

PRINCIPES DE BASE 

produits.

de la pièce…

mieux convaincre la clientèle.

de le jeter.

OUTILS ET MATÉRIELS

bien souvent plus durable et rentable de louer l’équipement requis. Cela évite le suré-
quipement. De nombreux sites de location entre particuliers existent.

BRICOLAGE :  
CHOISIR DU MATÉRIEL ÉCOLOGIQUE

FICHE ÉCO!GESTES
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longtemps. Se renseigner sur son utilisation, l’entretenir régulièrement (nettoyage, dérouillage, 
graissage…). En cas de panne, essayer de le réparer ou de le faire réparer avant de s’en débar-
rasser.

variété de matériels d’occasion. Le seul bémol : il n’est pas toujours simple de trouver un ven-
deur près de chez soi. Pour remédier à cela et aller plus loin dans la démarche de récupération, 
le site freecycle.org met en relation des personnes dans une même région, qui sont prêtes à 
donner des objets ou des services : ces « communautés du don » sont en plein essor, il sera 
peut-être possible d’y trouver la scie sauteuse de vos rêves ! 

 il convient de se souvenir que, dans le cadre d’interventions en mode prestataire, 
le matériel doit être fourni à ses intervenants par l’entreprise ou l’association. En revanche, 
dans le cas d’un organisme intervenant en mode mandataire ou dans le cas de l’emploi direct, 
les matériels utilisés doivent être mis à la disposition du salarié par le particulier employeur. 

PRODUITS ET MATÉRIAUX

 privilégier les écolabels.

Peintures, solvants, vitri!cateurs, adhésifs… : tous ces produits contiennent des COV (com-
posés organiques volatils) qui, à température ambiante, émettent des vapeurs plus ou moins 
toxiques provoquant une irritation des yeux ou une gêne respiratoire… 

Les peintures et vernis plus écologiques sont identi!ables grâce à l’Écolabel européen ou au 
label écologique français (NF Environnement). Ils garantissent l’absence de métaux lourds, une 
teneur limitée en solvant et des COV à l’état de trace, ce qui contribue à améliorer la qualité 
de l’air dans les logements.

 privilégier les enduits naturels ou faits maison par rapport 
aux papiers peints, aux tissus muraux à coller et aux lambris.

 privilégier les matériaux naturels.

Outre le fait d’attirer les acariens, les moquettes renferment souvent de nombreux produits 
chimiques (sauf celles en laine) ! De plus, elles ne résistent pas à l’usage (environ cinq ans). 
Ce produit n’est donc ni rentable ni respectueux de l’environnement. Préférer des revêtements 
de sol naturels ; il y en a pour tous les goûts, tous les besoins, tous les prix, et le choix va sans 
cesse croissant. 

–  Pour les parquets : privilégier le châtaignier ou le chêne, dont l’abondance dans les forêts
françaises permet une exploitation raisonnée (avec mention d’un label de gestion durable
des forêts : label international FSC et label européen PEFC). Encore plus respectueux de
l’environnement, le bambou, une plante qui prolifère suf!samment pour permettre son
utilisation, ou le liège.

–  Le linoléum naturel, fabriqué avec des matières premières naturelles, est entièrement
biodégradable.

–  Au carrelage, on préférera le caralium, un revêtement naturel en matière minérale à
80 %, les 20 % restants étant du composite, ou encore le grès. À poser avec une colle
non toxique.
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–  Le granit, l’ardoise et les roches calcaires ainsi que le marbre sont des pierres naturelles,
extraites de carrières locales, très prisées pour leur caractère durable.

–  Les revêtements en !bres végétales tressées (toile de jute, coco, sisal, jonc de mer) sont
pratiques, esthétiques, rustiques, et ils respectent l’environnement.

 dans le cadre du bricolage et des petites répa-
rations réalisées à domicile, il est possible de favoriser le 
recours à l’installation de mécanismes ou d’instruments 
plus respectueux de l’environnement.

Il s’agira par exemple de conseiller le remplacement d’un 
robinet classique par un système avec mousseur ou la mise 
en place d’une chasse d’eau à double fonction. Pour ce qui 
est du remplacement des ampoules, il conviendra de favo-
riser l’achat d’ampoules basse consommation (halogènes 

ou LED) dont la durée de vie est plus longue et qui sont moins consommatrices d’énergie. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ma maison au vert, Vanessa Lemaire, Marie-Luc Sarazin, Anagramme Éditions. Guide broché, 
mai 2011.


