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uico-oèco-LOGis

UN INTERIEUR BEAU ET SAIN
Revêtements de sol, peintures et chauffage... les matériaux naturels, ou issus des nouvelles
technologies, offrent une alternative de qualité. Revue de détail pour cinq équipements...

I
Le; papier;

A l'issue d un concours,
organise par un fabricant
anglais de papiers peints,
est née une gamme 100 %
ecologique dessinee par
cinq étudiants designers du

Central Saint Marti ns College
of Art& Design de Londres Des
revetements ludiques imagines
sur le thème de I environnement et
du developpement durable Le papier
et les étiquettes sont issus de forêts
gérées durablement le film entourant
les rouleaux et le carton d expédition sont
biodégradables et les encres pour

I impression sans solvant Graham&Brown

Le chauffage
au boi;

Poêle, insert foyer ferme ou
chaudière pour le chauffage

central (idéale si vous
habitez pres d'une zone
forestière) Se chauffer au
bois contribue a lutter
contre I effet de serre
réduit les emissions pol
luantes et participe a l'en
tretien des forets C'est
aussi faire des economies
face a laugmentation du

prix du petrole et du gaz
Les bûches représentent le
combustible le moins cher
Les plaquettes forestières
(bois déchiqueté) ou les granu-

les (ou peliets) offrent une meilleure combus-
tion maîs sont plus coûteux Poêle a bois invicta
Pour plus d informations C DECO n° 22 et 29
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•? If» oarQuet
Le bambou est le plus ecolo des materiaux pour
le parquet maîs sa production intensive n'est
pas sans risque (voir p 68) Autre choix, les
bois labelhses FSC ou PEFC (voir ci contre
n°4) ils sont sains naturels et allergeniques
Attention aux bois tropicaux selon le WWF
l'acajou le sapelli ou le moabi sont menaces Et
acheter du teck de Birmanie contribue a sou
tenir la junte militaire La pose clouée sur lam-
bourdes reste la plus « verte » Maîs de plus en
plus de colles (sans solvant ni formaldehyde)
d huiles de cires et de vernis naturels
bénéficient de I Ecolabel
europeen (encadré
p 70) Ekowood

(ugh«mlttms

H De; boi;

FSC. Depuis 1993, le label
Forest Stewardship Council

(FSC) permet d identifier
en magasins les bois issus

d une gestion fores
tiere respectueuse de
l'homme et de lenvi-
ronnement La moitié
des 76 millions d hec
tares certifies (2% de
la superficie mon
diale) se situent en
Europe (15 000 hec
tares en France) aux
Etats-Unis et au
Canada

(Uste des produits et des

po nts de vente sur www

greenpeace org/france

/campaigns/forets/

label fsc certification)

PEFC Estimant que la cer
tification FSC induisait des

coûts trop élevés plusieurs
fédérations de proprietaires

forestiers européens ont cree en
2003 le label PEFC (Pan european

forest certification council) En France
4 millions d hectares sont labelhses, soit

plus du tiers de nos forets Ce label offre une
garantie suffisante pour les bois européens
maîs non pour les essences tropicales
(www pefc france org)

Le; peinture;
DES PEINTURES MOINS POLLUANTES .
Les peintures constituent la principale source
d emission de CGV (composes organiques
volatils) dans la maison Toxiques pour la sante
et lenvironnement (le formaldehyde est même
reconnu cancérigène), les CGV émanent des
solvants organiques contenus en particulier
dans les peintures glycerophtaliques (dites
peintures a I huile) Dans les acryliques l'eau
remplace les solvants maîs il en subsiste de 5
a 20 % Depuis un an, le niveau de CGV doit être
indique sur lemballage des peintures et les
fabricants ont I obligation d en reduire les taux
(maximum 75 g/1 en phase aqueuse 400 g/1 en
phase solvantee) Ainsi les nouvelles peintures
« alkydes en emulsion » affichent un taux de
CGV tres bas (0,01 a O 3 %) Dans tous les cas
la marque NF Environnement ou l'Ecolabel
europeen offrent de réelles garanties de qualite
Source wwwmescoursespourlaplanete com

. AUX PEINTURES NATURELLES

Alternatives aux peintures synthétiques les
peintures naturelles sont composées de liants
a base d huile de lm de cire d abeille de
resine naturelle (pin) de caséine (protéine du
lait) ou de chaux L'eau fait office de solvant
(ou la térébenthine) Les pigments sont don
gme vegetale (valériane the oignon ) ou mi
nerale (terre de Sienne, oxydes de fer ) Biode
gradables, dotées d un bon pouvoir couvrant et
d une longue duree de vie, elles sont per-
méables a la vapeur d eau et laissent murs et
plafond respirer Les gammes dites « 100 % eco
logiques » se caractérisent par I absence de CGV
et de dérives du petrole Leur cout est équiva-
lent a celui d'une peinture synthétique de qua
lite maîs leur diffusion est plus confidentielle

> Coussins, ROBERTLEHÉROS
> Rideaux DESIGNERS GUILD
> Suspension en bois MOA
> Chaise PHILIPPE RIEHLING

> Bibliothèque ROCHE BOBO/S
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