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Matériaux écologiques d'intérieur : aménagement, finition, décoration pour un habitat sain

Vous souhaitez refaire votre intérieur de fond en comble, restaurer la salle de bain ou
repeindre la chambre de bébé... Quels matériaux choisir pour préserver votre santé et celle
de la planète ? Cloisons, doublages, revêtements de sols, de murs, enduits, peintures, lasures
... Les auteurs ont enquêté pour vous proposer une sélection de produits écologiques. Ils ont
privilégié les produits fabriqués en France ou en Europe, fabriqués avec peu d'énergie et bien
sûr composés de matériaux sains, inoffensifs pour la santé. Faites votre choix, à partir des
nombreux tableaux comparatifs, des conseils de mise en oeuvre, de votre budget, de vos
goûts...

Au sommaire

Isolation, doublages et cloisons

•  De doublage en cloison
•  Principes généraux d'isolation phonique : agressions sonores extérieures, nuisances sonores intérieures
•  Doublage thermique de murs : principes généraux : murs nord mal isolés, énergie gaspillée, l'indispensable

inertie, les parois perspirantes, nécessité d'une bonne étanchéité à l'air, isolation extérieure ou intérieure ?, voie
sèche ou humide ?

•  Doublage thermique de murs : les solutions humides : enduits isolants fibrés (chaux-chanvre et autres
techniques), enduits sur isolants denses, briques isolantes en chaux-chanvre, isolant et contre-cloison
maçonnée.

•  Doublage thermique de murs : les solutions sèches : ossature bois ou ossature métallique ?, les isolants,
plaques de plâtre cartonnées ou panneaux fibrés homogènes, panneaux de particules de bois.

•  Cloisons intérieures : cloisons en panneaux de plâtre ou de gypse, cloisons en briques crues, cloisons en
terre-copeaux, cloisons en terre cuite, en panneaux de roseaux, doublage thermique en rénovation, cloisons de
séparation.

 Revêtements pour sols, murs et plafonds

•  Haro sur le PVC
•  Les sols : tapis conventionnel, tapis polluant ?, les sols synthétiques et textiles autres que le PVC, les fibres

végétales et animales, le liège "déco", linoléum ou lino ?, le bois en revêtement de sol, les sols minéraux,
comparatif des solutions réellement écologiques.
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•  Les murs
•  Les plafonds

Peintures, lasures, huiles dures et cires

•  Composition d'une peinture
•  Vous la prendrez à l'huile ou à l'eau ?
•  La quête du Graal
•  Écologique, la peinture conventionnelle à l'eau
•  Et les fabricants de peinture naturelle ?
•  Nos moyens d'action : intégrité plutôt qu'intégrisme - vision globale, faut-il tourner le dos aux fabricants

écologiques qui ne s'adaptent pas rapidement ?, quelques conseils pour bien choisir.
•  Quoi et comment ? : du soleil dans nos peintures, lasures, laques, huiles dures, fonds durs, support ouvert,

fermé, peindre murs et plafonds, protéger des huisseries extérieures, protéger du bois non sollicité, traiter sols et
plans de travail, peindre l'acier, traiter des terres cuites de sol non vernies.

Enduits

•  Qu'est-ce qu'un enduit ?
•  La chaux, reine des enduits : cycle de la chaux, processus de carbonatation, chaux aérienne ou hydraulique ?
•  Chaude la terre
•  Le réveil du plâtre
•  Tadelakt, stucco, sgraffito, un lissé voluptueux

Le matériaux bois en intérieur

•  Les meubles "zapping" : formidables, les années Formica ?, panneau du mélaminé, urée-formol pour les 3 plis,
contreplaqués et lamellés-collés, MDF, HDF

•  Le bois massif : le bois retifié
•  Ca cartonne !
•  Protection du bois contre les xylophages
•  Le décapage du bois
•  Le collage du bois : colle à bois chimiques, non chimiques, futurs substituts des colles à bois chimiques.

 Les auteurs : Jean-Claude Mengoni, informaticien de formation s'est très vite passionné pour
l'éco-construction. Il a d'abord dirigé Quint'essence, entreprise de vente et de pose de matériaux écologiques. Puis il
s'est tourné vers la formation en techniques de construction et de rénovation. Il a par exemple accompagné un projet
de rénovation de gîtes à Barcelonnette, réalisé une formation aux matériaux écologiques pour la CCI de Valence ou
formé un bureau d'études de Montpellier sur les mêmes thématiques. Agronome de formation, Manuel Mengoni est
éco conseiller en Belgique et animateur/formateur en développement durable.

Commander cet ouvrage

 Références : Matériaux écologiques d'intérieur de Jean-Claude Mengoni - Éditeur : Terre Vivante - Date de
parution : 16 septembre 2010 - 192 pages - ISBN : 978-2-36098-003-1 - Prix public : 27 Euros
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Post-scriptum :

Depuis 30 ans, Terre vivante édite des livres d'écologie pratique, ainsi que la revue Les 4 Saisons du jardin bio. Elle a également ouvert un Parc

écologique en Isère. Pour plus d'infos, cliquez ici.
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