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C’est bien connu, « le Belge a une brique 
dans le ventre !  » et 80% d’entre nous 
jugent la décoration et l’aménage-
ment importants. Comme nous passons 
beaucoup de temps à l’intérieur et que les 
sources potentielles de pollutions y 
sont nombreuses, le choix des maté-
riaux, leur entretien, leur mise en œuvre 
sont à prendre en compte pour limiter les 
substances nocives dans nos habitations. 

Heureusement, on trouve sur le marché 
des produits de rénovation, d’amé-
nagement et de décoration respec-
tueux de la santé et de l’environne-
ment, dans une variété de styles et 
de couleurs. Cependant, face à cette offre 
diversifiée, il n’est pas toujours évident de 
faire des choix judicieux ! Peinture à l’argile, 
enduit chaux-chanvre, peinture acrylique 
labellisée ? Parquet massif, multicouches, 
lamellé-collé ? OSB, linoléum, bois local ou 
exotique ? Prix ? Solidité ? Il y a de quoi y 
perdre son latin… 

Par ailleurs, un intérieur agréable à vivre 
passe également par le confort ther-
mique, qu’on peut améliorer facilement 
tout en économisant l’énergie : petits 
travaux d’isolation, bonne utilisation des 
vannes thermostatiques et d’autres astuces 
encore. 

Un peu perdu ?

Ce guide propose un aperçu des ma-
tériaux utiles pour l’aménagement in-
térieur et la rénovation légère. 

Impacts sur la santé et l’environnement, 
prix, facilité de pose, etc. sont présentés de 
façon synthétique pour permettre à chacun 
de choisir des revêtements de sol, du 
bois pour l’intérieur, des enduits et 
peintures en fonction de ses priorités et 
des labels disponibles. 

Une dernière rubrique fait le point sur les 
solutions faciles à mettre en oeuvre pour 
économiser l’énergie. 

Des idées pratiques pour rendre son loge-
ment plus confortable sans gros frais : idéal 
si on est locataire, très utile pour les pro-
priétaires d’une maison ancienne aussi ! 

IL VA FAIRE BON VIVRE 
CHEZ VOUS !
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Un aperçu des points essentiels dans une brochure simple à 
consulter. Des informations plus détaillées sont disponibles 
sur www.ecoconso.be 

Revêtements de sol, bois, peintures, enduits et 
énergie : focus sur des travaux légers d’aménagement et de 
déco, à destination tant des locataires que des propriétaires.  

Des conseils pour réduire l’impact environnemental 
de l’habitat et de ses matériaux : ressources 
renouvelables, moins énergivores, recyclées, locales… 

Des options respectueuses des habitants : attention 
accrue pour les matériaux émettant peu ou pas de polluants 
intérieurs sources de problèmes de santé (allergies, maladies 
respiratoires, cancers…) 

Des travaux qu’on peut souvent réaliser soi-même, 
des informations simples et pratiques, des solutions pour 
économiser l’énergie, des acteurs pour poser ses questions 
et trouver les produits.
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Pour en savoir plus : 
 → Matériaux écologiques d’intérieur : aménagement, finition, 
décoration, J.-Cl. et M. Mengoni, Terre vivante, 2010.

 → Pour trouver des professionnels et des matériaux :

Les réflexes écoconso
  Avant d’acheter, s’informer auprès de professionnels et négoces spécialisés dans les 

matériaux écologiques.
  Envisager de rénover l’ancien plutôt qu’acheter du neuf.
  Choisir des revêtements de sol :

 → adaptés à l’usage et au lieu (fréquentation, humidité, facilité d’entretien…) ;
 → à faible émission de polluants ;
 → dont l’impact négatif sur l’environnement est faible et la durée de vie élevée.

Labels

Pour vous aider à choisir…

Matériau
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Sols « bois »

Parquet/plancher massif (origine 
locale) ++ ++ + 0 + 20-70€

Parquet massif multicouches + + 0 + + 20-45€
Parquet stratifié - - - + + 10-70€

Sols souples

Linoléum + + + + + 10-60€
Vinyle + + + 20-35€
Moquettes à fibres naturelles 0 0 0 0 0/- 25-40€
Moquettes à fibres synthétiques 0 - - 0 0/- 15-50€
Liège « naturel » 0 + 20-60€

Sols durs

Carrelage ++ - + 0 ++ 20-50€
Pierre ++ - + 0 + 35-55€
Béton ++ - + 0 ++ 20-35€

CHOISIR UN
REVÊTEMENT 
DE SOL

Idée pratique pour...Idée pratique pour...
...entretenir les sols : faire son savon noir liquide

La plupart du temps, eau et torchon microfibre suffisent. Si nécessaire, choisir un savon 

multi-usage écologique adapté à la nature du sol (cf. brochure « Les étiquettes sans 

prise de tête » d’écoconso) ou du savon noir à l’huile d’olive.

Pour préparer son savon noir liquide « maison », faire chauffer 250 g de pâte 

de savon noir à l’huile d’olive (en magasin écologique) et 1 l d’eau. Mélanger jusqu’à 

dissolution complète. Laisser refroidir et mettre en flacon. Utilisation : 2CS dans un seau 

de 5 l d’eau, pas besoin de rincer. Sur les taches résistantes, utiliser pur et rincer.

bon moyenexcellent mauvais

081 730 730 | info@ecoconso.be

Pour les revêtements en bois, labels 
garantissant qu’il provient de forêts 
gérées durablement : FSC et PEFC.

Labels limitant les émissions de polluants 
dans l’air du revêtement de sol en lui-
même ou des produits de pose  (colle par 
ex.) : GUT et EMIcode.

Labels environnementaux pour les revête-
ments de sols divers : Natureplus, Ange 
Bleu, Écolabel européen, Nordic Swan. 
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Pour en savoir plus : 
 → Entretien écologique du bois, P.Weissenfeld et H. Köning, 
La Plage, 2008.

 → Les fiches-conseils d’écoconso sur le bois (en page 14).
 → Pour vous conseiller des traitements spécifiques du bois :

Les réflexes écoconso 
  En ce qui concerne le matériau , choisir plutôt :

 → du bois massif ou un matériau bois sans ou avec peu de colle. Lorsque c’est 
possible, du bois d’origine nationale, frontalière ou européenne ;

 → une essence adaptée au besoin. Pour certains usages, il est possible d’opter pour 
une essence naturellement résistante, permettant de se passer de produits de 
protection du bois ;

 → des matériaux bois avec le moins de formaldéhyde possible (classement 
formaldéhyde E1, voire E0,5).

  Pour les produits de finition et d’entretien du bois, privilégier :
 → des produits labellisés, plus respectueux de l’environnement et de la santé ;
 → les huiles, cires, lasures, vernis et peintures aux ingrédients naturels (huile de lin, cire 
et résines naturelles) ;

 → des produits aux teneurs faibles en COV (composés organiques volatils) (cf. étiquette).
  Préférer les modes d’assemblage mécanique (vis, clous plutôt que colle). 
  Dépoussiérer et aérer à fond après travaux.

Labels

Pour vous aider à choisir…

Matériaux bois et 
dérivés du bois
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Le bois massif local + + Charpente, cloison, plancher, 
aménagement 15-70€

Le bois massif tropical + - Cloison, plancher, aménagement 30-100€

Le lamellé-collé et 
contre-plaqué 0 0 Cloison, plancher, meubles 30-70€

Les panneaux de type 
OSB 0/- Aménagement 5-15€

Les panneaux de 
particules - Aménagement, meubles 4-20€

LE BOIS : 
PLANCHERS, 
CLOISONS, MEUBLES, 
ESCALIERS...

Labels pour les produits de traitement 
du bois : Ange Bleu, Nordic Swan, 
Écolabel européen, Natureplus, 
NF Environnement, IBR. 

bon moyenexcellent mauvais

081 730 730 | info@ecoconso.be

Labels garantissant du bois originaire 
de forêts gérées durablement : 
FSC et PEFC.
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Pour en savoir plus : 
 → Peintures et enduits bio : Conseils, recettes de fabrication et mise 
en oeuvre, Bruno Gouttry, Terre vivante, 2012.

 → Les fiches-conseils d’écoconso sur les peintures, la chaux, l’argile...
 → Pour savoir où acheter les produits et/ou ingrédients :

Idée pratique pour...Idée pratique pour...
...peindre les murs : préparer un badigeon de chaux

Mélanger :

 - 1 volume de chaux en pâte (chaux aérienne préalablement noyée dans l’eau) ; 

 - 0,5 à 1 volume de lait de chaux (liquide flottant sur la chaux en pâte) ; 

 - 1 dose de pigment compatible avec la chaux selon la couleur souhaitée 

 - ajouts éventuels : 
- sel d’alun (max. 5%) pour améliorer la prise ; 

- caséine de lait pour épaissir. 

Appliquer le mélange à la brosse. Faire des essais pour affiner sa recette.

Pour vous aider à choisir…

Produits
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Enduits pour plafonnage

Enduit à la chaux + -
5-10€

Enduit isolant chaux-chanvre + +
Enduit terre-paille + +

2-7€
Enduit à base d’argile + +
Enduit au plâtre 0 0 2-6€

Peintures

Peinture alkyde ou glycérophtalique - - 5-9€
Peinture acrylique, vinylique 0 - 1-10€
Peinture aux résines et aux huiles naturelles + + 1-5€
Peinture à la chaux, l’argile, la craie, la caséine ++ + 1-5€

Les réflexes écoconso
  Lors du choix d’un enduit, privilégier :

 → des enduits aux impacts limités sur l’environnement (produits locaux, matières 
premières naturelles, etc.) ;

 → des enduits respirants, voire hygroscopiques (qui régulent l’humidité, par ex. l’argile).
  Lors du choix d’une peinture, préférer :

 → une peinture disposant d’un label ;
 → une peinture sans solvant synthétique (taux de COV proche de 0g/l sur l’étiquette, 
le maximum autorisé pour une peinture murale étant de 30g/l) et sans additifs 
(fongicides, conservateurs, parfums, etc.)

  Aérer longtemps les locaux pendant et après les travaux de plafonnage et de mise en 
peinture.

  Attention aux problèmes d’humidité lors de l’emploi de peintures étanches et filmogènes.

Labels
Labels pour les peintures et 
enduits : Écolabel européen, 
Natureplus, Nordic Swan, 
Ange Bleu, Öko-Test.

PEINTURES
ET ENDUITS

bon moyenexcellent mauvais

081 730 730 | info@ecoconso.be
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Pour en savoir plus : 
 → Fiche-conseil n°154 d’écoconso - Le confort thermique : 
encore mieux que la chaleur !

 → Fiche 1, 2, 3, d’écoconso « j’économise l’énergie ! »

Idée pratique  pour...Idée pratique  pour...
...empêcher l’air froid d’entrer : fabriquer un boudin de porte

Mesurer la largeur de la porte et découper deux rectangles de tissu de 10 cm sur la largeur 

de la porte + 1 cm (marge de couture). Poser les deux rectangles l’un sur l’autre, endroit sur 

endroit, puis coudre sur trois côtés et couper les angles, retourner le tissu et remplir de chutes 

de tissus, languettes de vêtements abîmés, vieux chiffons… Enfin, coudre le dernier côté. 

Voilà, c’est fini ! Il est aussi possible de faire des rectangles de 12 cm au lieu de 10. Le 

bord de 2 cm non rembourré est alors à clouer à la porte. Pour une porte intérieure, il est 

possible de fabriquer un double boudin (un pour chaque côté) séparé au milieu par une 

bande de tissu à glisser sous la porte.

PETITS GESTES ET TRAVAUX 
POUR ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE
Les réflexes écoconso

  Faire un relevé mensuel des consommations (gaz, électricité, eau, mazout, bois...) 
pour se rendre compte de l’impact des habitudes sur la consommation.

  Isoler tout ce que l’on peut sans oublier de bien aérer l’habitation, même en hiver : 
15 minutes par jour est un bon compromis pour renouveler l’air sans refroidir les murs.

  Diminuer la température de chauffage. 
Un degré en moins = 7% d’économie sur la facture de chauffage.

  Traquer les courants d’air !

Réguler la température
Inutile de chauffer en cas d’absence et pendant la nuit ! Les vannes 
thermostatiques et le thermostat aident à ajuster la température en 
fontion des pièces et/ou du moment de la journée.

Empêcher les courants d’air
Un boudin ou une languette à placer en bas de la porte 
diminuent l’entrée d’air froid extérieur. Il est également facile 
de fabriquer son propre boudin de porte (voir ci-dessous). 

Fermer les rideaux
Parce que même un double vitrage reste moins isolant 
qu’un mur, fermer les rideaux et les volets en soirée et la 
nuit permet économies et confort.

Poser un revêtement de sol « chaud »
Un tapis ou un revêtement de sol « chaud » (par ex. : 
bois) augmente la sensation de confort et de chaleur. 
Surtout si on marche en chaussettes ou pieds nus !

Placer des joints
Installés au niveau des encadrements de fenêtres, 
ils augmentent l’étanchéité à l’air et donc, 
diminuent les pertes d’énergie.

Bichonner les radiateurs ! 
Froids sur le haut et chauds vers le bas ? Il est temps de les purger ! On en profite 
pour aspirer les poussières accumulées entre les éléments et placer des réflecteurs 
derrière les radiateurs. Cela permettra de renvoyer plus de chaleur vers la pièce.

Emmitoufler les tuyaux de chauffage 
Envelopper les tuyaux qui passent par des pièces non chauffées 
limite la perte de calories avant l’arrivée aux radiateurs.

Isoler les portes extérieures
Ne pas hésiter à isoler la porte du garage ou 
la boîte aux lettres (si celle-ci est dans la porte 
d’entrée). Cela diminuera les passages froids.

Économies annuelles  : jusqu’à10€

50€ et plus
10 à 50€

Recouvrir le sol d’un isolant
Isoler le sol du grenier (s’il n’est pas aménagé) ou le sol 
du rez-de-chaussée par les caves est également efficace 
et ne nécessite pas de grandes interventions coûteuses.
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écoconso : réponses personnalisées, formation, information, accompagne-
ment en éco-construction (isolation, revêtements de sols et murs, matériaux 
écologiques, etc.) et éco-consommation (réduction de la facture énergétique, 
des déchets, etc.) 
www.ecoconso.be - 081 730 730

Nature & Progrès : charte de l’écobioconstruction, cycle de conférences et d’ateliers, Biot-
tin habitat et jardin, édition de cahiers thématiques en écobioconstruction, rencontres de 
consommateurs lors de salons dont Valériane, etc. 
www.natpro.be - 081 30 36 90

Cluster éco-construction : réseau d’experts en éco-construction : architectes, 
entreprises, fournisseurs de matériaux, bureaux d’études, etc.
www.ecoconstruction.be - 081 82 63 01

Les Passeurs d’énergie : information des citoyens en recherche de solutions 
énergétiques par la mise en relation avec des témoins, les passeurs, qui par-
tagent leur expérience. 
www.passeursdenergie.be - 0488 01 93 99

Maison de l’habitat durable : rencontres, information, documentation, accompa-
gnement en matière de construction/rénovation. 
www.maisonhabitatdurable.be - 071 700 703

Portail de l’énergie en Wallonie : aides, primes, infos techniques, guichets de l’énergie, 
audit énergétique, certificat PEB, etc.
Guichets de l’énergie : répartis dans toute la Wallonie, ils répondent aux questions en 
matière de choix énergétiques, travaux d’isolation ou de chauffage, primes, PAE, PEB, etc.
www.energie.wallonie.be - 0800 11 901

Bruxelles Environnement : aides, primes, informations tech-
niques en éco-construction, gestion de l’énergie, etc. 
www.bruxellesenvironnement.be - 02 775 75 75

Défi énergie : les citoyens bruxellois réduisent leur consommation d’énergie et leurs 
émissions de CO2. 
www.defi-energie.be - 081 730 730

Portes Ouvertes Écobâtisseurs : découverte originale et pratique de l’habitat durable ; 
des maîtres d’ouvrage expérimentés partagent leurs expériences avec des candi-
dats constructeurs/rénovateurs.
www.ecobatisseurs.be - 081 730 730

POUR EN SAVOIR PLUS
Ressources bibliographiques

Pas à pas, je réussis ma rénovation. Fiches de l’Agence de développement et 
d’urbanisme de la Sambre et Espace Environnement, 2013. S’informer dès l’achat et faire 
les bons choix (prestataires, matériaux, méthode), les démarches juridiques adéquates, 
préparer et analyser les devis, suivre les chantiers, etc. www.renovationdurable.org et 
www.livinggreen.eu.

La rénovation écologique. Principes fondamentaux. Exemples de mise 
en œuvre, P. Lévy, Terre vivante, 2010. Principes fondamentaux de la rénovation 
écologique : comment utiliser au mieux l’existant, profiter de l’ensoleillement, recycler 
les matériaux présents, améliorer le bilan énergétique, isoler, étanchéifier, utiliser des 
énergies renouvelables, choisir des matériaux sains, etc.

Matériaux écologiques d’intérieur. Aménagement, finition, décoration, J.-Cl. 
et M. Mengoni, Terre vivante, 2009. Quels matériaux choisir pour préserver sa santé 
et la planète ? Isolation, doublage de cloisons, revêtements de sols, murs et plafonds, 
peintures, lasures, enduits, le bois en intérieur... Sélection de produits écologiques, de 
préférence européens, peu énergivores à la fabrication.

Rénover pour consommer moins d’énergie. Guide pratique, SPW éditions, février 
2013 . Clés pour comprendre les principes d’une rénovation efficace, se poser les bonnes 
questions, dialoguer avec les professionnels. 10 fiches pour isoler toits, sols et murs, 
maîtriser l’étanchéité à l’air, choisir une installation de chauffage performante, ventiler 
correctement. Gratuit, sur demande au SPW.

L’isolation thermique écologique : conception, matériaux, mise en œuvre – 
neuf et réhabilitation, J.-P. Oliva, S. Courgey, Terre vivante, 2010. Guide pratique 
pour isoler sa maison avec des matériaux sains et respectueux de l’environnement : 
principes d’une isolation efficace, les isolants et leur fonctionnement, techniques de mise 
en oeuvre pour l’isolation des murs, sols, toitures, ouvrants.

Portail de l’énergie en Wallonie : les guides pratiques, rénover avec l’énergie. 
Focus sur la rénovation énergétique, l’isolation thermique des toits et parois, la ventilation, 
l’éclairage naturel, le choix des matériaux et la conception de maisons neuves durables. 
Sur http://energie.wallonie.be/fr ou sur commande au 0800 11 901.

Guide bâtiment durable, Bruxelles Environnement. Centralisation de différents outils 
et instruments techniques, identification de solutions de construction et rénovation 
pour bâtiments à haute qualité environnementale, sains, prenant en compte qualité de 
vie et faisabilité économique. http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be

Organismes de contact
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À VOTRE DISPOSITION 
CHEZ ÉCOCONSO
Publications

Fiches pratiques pour passer à l’action : 
 → 1, 2, 3, je construis ou rénove écologique !
 → 1, 2, 3, j’économise l’énergie !

Fiches-conseils :
BOIS

 → n°78 - Les produits de traitement du bois
 → n°108 - Les labels du bois
 → n°114 - Les bois compatibles avec le 
développement durable

 → n°117 - Du choix du bois comme 
matériau

 → n°165 - Préservons sans poison le bois 
dans la maison !

PEINTURES ET ENDUITS

 → n°63 - Le label écologique européen 
pour les vernis et les peintures 

 → n°67 - Et pourquoi pas les peintures 
naturelles ? 

 → n°130 - Redécouvrons la chaux !
 → n°131 - Rénovation et construction à la 
chaux

 → n°151 - L’argile dans la maison, du sol 
au plafond !

REVETEMENTS DE SOL

 → n°10 - Le label écologique européen 
pour les revêtements de sol durs

PETITS TRAVAUX D’ISOLATION

 → n°79 - Les matériaux d’isolation : les 
connaître pour bien les choisir

Et bien d’autres publications encore sur...
 → les polluants dans la maison,
 → le choix d’un masque anti-poussière,
 → la rénovation en basse consommation,
 → les nouveaux matériaux et produits de construction écologique,
 → etc.

écoconso propose également des informations axées plutôt vers les rénovations 
importantes et la construction : choisir un système constructif, les maison passives et 
bioclimatiques, les toitures et façades végétalisées…

écoconso propose un panel d’animations prestées à la demande pour des groupes 
d’adultes (citoyens, associations, communes, entreprises...)

Nos animations en matière de rénovation
Petites rénovations écologiques, saines et accessibles. Peinture, plafonnage, 
isolation, boiseries intérieures, revêtement de sol… Comment trouver, choisir et mettre 
en œuvre des matériaux adaptés à vos besoins et votre budget, tout en respectant votre 
santé et l’environnement ?

Peintures et enduits naturels. Qu’est-ce qu’une peinture, un enduit ? Quels types de 
peintures existe-t-il ? Quels risques pour la santé et l’environnement ? Comment repérer, 
choisir, mettre en œuvre une peinture plus saine ? Possibilité de démo ou d’atelier de 
peintures écologiques ou faites maison.

Choisir et entretenir le bois dans la maison. Comment choisir un bois en fonction de 
vos besoins ? Quels risques les colles et les produits de traitement du bois présentent-
ils pour la santé et l’environnement ? Comment éviter les traitements chimiques ? Quels 
produits utiliser pour entretenir le bois ?

Petits gestes et travaux pour économiser l’énergie à la maison. Comprendre 
ses factures de chauffage et d’électricité. Comment réaliser des économies en changeant 
quelques habitudes ? Démarrer des petits travaux d’isolation : à quoi penser, par où 
commencer, quels matériaux utiliser ? Quelle économie espérer ?

Offre d’animations

Posez-nous vos questions !

www.ecoconso.be

Retrouvez conseils, publications, 
infos et offre d’animations sur :



du conseil à l’action
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Éditeur responsable : Jean-François Rixen 

Rue Nanon 98 - 5000 Namur
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

écoconso encourage des choix de consommation et 
des comportements respectueux de l’environnement 
et de la santé.

Vous vous intéressez aux économies d’énergie, à 
la prévention des déchets, à la gestion de l’eau, à 
l’éco-construction, aux pesticides, aux labels et logos, 
à la santé ou à d’autres thèmes en lien avec la 
consommation et l’environnement ?

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

www.ecoconso.be

Retrouvez conseils, publications, 
infos et offres d’animations sur :


