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Les moisissures
Ce sont des champignons qui se développent en abondance dans les locaux sombres,
humides et mal ventilés. L’inhalation de spores fongiques et l’ingestion des mycotoxines
produites par les moisissures peuvent entraîner rhinites, maladies de la peau et asthme.
Pour régler ce problème, il est recommandé d’installer une ventilation mécanique
contrôlée (voir rubrique « Énergies – Confort thermique »), d’aérer les pièces et de
rénover avec des matériaux permettant l’assèchement des murs humides (voir rubrique
« Énergies - La gestion de l’humidité »).

Les acariens
Invisibles à l’œil nu, ils se développent dans les textiles, tapis, moquettes, oreillers…
Ils sont redoutés des personnes allergiques, sujettes aux rhinites, conjonctivites ou asthme.
Pour lutter efficacement contre la présence des acariens, vous pouvez :
• aérer quotidiennement les pièces ;
• passer régulièrement l’aspirateur sur toutes les surfaces textiles, avec un aspirateur
équipé d’un filtre à air et d’un sac spécifiques. Vous pouvez acheter un aspirateur
équipé de filtres HEPA H14 qui arrêtent jusqu’à 99,999% des particules de tailles
supérieures à 0,3 µm, disponibles dans les commerces ou sur Internet ;
• laver les draps, housses, couettes et taies d’oreiller à une température d’au moins
60°C, tous les 15 jours ;
• sortir les tapis, couettes et oreillers pendant une journée durant l’hiver quand la
température est inférieure à 0°C ;
• laver ou mettre les peluches dans un sac au congélateur durant une nuit ou mettre
dehors à 0°C.

Les allergènes d’animaux
Les animaux (chien, chat, oiseau, blatte…) peuvent être à l’origine de manifestations
allergiques telles que rhinite, asthme ou eczéma. Des allergènes présents dans leur salive,
sueur, excréments et urine contaminent leur corps puis les surfaces avec lesquelles ils sont
en contact : tissus, coussins…

Les allergènes liés aux plantes
On ne les soupçonne pas forcément et pourtant les plantes d’intérieur, aussi jolies qu’elles
soient, peuvent provoquer des réactions allergiques.
Leur pouvoir allergène est le plus souvent transmis par contact avec les feuilles, la sève ou
par dispersion des pollens dans l’air. Il peut entraîner, selon les cas, des irritations, brûlures
de la peau, sensations d’étouffement ou quintes de toux.
Voici quelques-unes des principales plantes vendues dans le commerce et pourtant
connues pour leurs propriétés allergisantes : Philodendron, Ficus, Dieffenbachia (appelée
aussi « Canne des muets »).
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Le second œuvre
La charpente et la couverture de toit
La charpente
Pour les restaurations de charpentes, il est préférable de reproduire les assemblages
existants et de garder les mêmes essences.
Le traitement contre les xylophages et les champignons lignivores peut être réalisé à partir
de sel de bore, solution moins toxique que les produits conventionnels.
La couverture
Les couvertures des maisons anciennes sont le plus souvent en ardoises ou en tuiles plates.
C’est au cours du XIXe siècle que l’emploi de l’ardoise s’est démocratisé en remplacement
de la tuile, notamment en Touraine. On retrouve encore sur certaines toitures ces deux
matériaux. L’explication est simple : lors de la dernière réfection de toiture, les tuiles plates
réutilisables furent réemployées près du faitage, tandis que l’ardoise plus récente couvre la
surface restante.
Pour une réfection de couverture, il est nécessaire de conserver la logique historique et
constructive du bâtiment. Il est préférable d’éviter les tuiles mécaniques et de réemployer, si
possible, les tuiles anciennes déjà patinées. Si l’emploi du zinc est cohérent avec l’ardoise,
on peut privilégier l’emploi de la chaux pour réaliser l’étanchéité entre les parties verticales
maçonnées et la tuile.
Les enduits et les bardages extérieurs
Les enduits
La restauration des enduits commence par un brossage du support et un piquage des
parties non adhérentes de l’enduit existant. Repiquer l’ensemble des enduits pour avoir
une façade en moellons est une erreur puisque l’enduit doit être considéré comme
une couche de protection du support, notamment sur les moellons souvent montés
à la terre.
Les enduits anciens sont généralement composés de chaux et sables locaux. C’est donc
le matériau d’origine, cuit dans un four à chaux, qui détermine si la chaux est aérienne ou
hydraulique. Plus la pierre contient de l’argile, plus la chaux est hydraulique. Généralement,
en milieu rural, l’enduit ancien est bien adapté car il a une composition chimique très proche
de son support.
Sur les murs en tuffeau, il est recommandé d’utiliser de la chaux aérienne naturelle (CL)
ou très faiblement hydraulique (NHL2) et de proscrire l’utilisation de chaux artificielles
et ciments qui emprisonnent l’eau dans la pierre. Selon la qualité des enduits existants
et l’état du mur en pierre, 2 à 3 couches sont nécessaires. Utiliser un sable avec une
granulométrie de plus en plus fine sur les couches de finition permet un assèchement du
mur plus efficace, car l’enduit fonctionne comme une pompe.
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• si la pierre est très abîmée, on peut la conserver en la reconstituant avec un mélange
de sable, de poudre de pierre et de chaux aérienne, appliqué après avoir enlevé
toutes les parties malades ;
• en cas de façade trop dégradée pour un simple travail de ravalement, un placage
en pierre de tuffeau est envisageable. Ces plaquettes de tuffeau doivent avoir une
épaisseur conséquente (10 cm minimum) pour la pérennité de la réhabilitation.

Matériaux

Les textiles
Les textiles sont très présents dans l’habitat. Or, les textiles synthétiques et les teintures
sont issus de la pétrochimie.
Il est possible de sélectionner des matières provenant de cultures certifiées écologiques
naturelles : coton, lin, chanvre, laine. Différents labels peuvent garantir qu’un tissu est
issu de l’agriculture biologique et qu’aucun produit chimique n’entre dans sa fabrication.
En voici quelques uns :

Le mobilier
Le mobilier peut être une importante source de pollution de l’habitat s’il émet des COV (voir
« chapitre I - Les source de pollution du bâtiment »).
Voici quelques astuces pour se meubler :
• choisir du bois de forêts locales et gérées durablement : labels FSC et PEFC ;
• préférer les meubles en bois massif et brut non traités ;
• recycler ou restaurer des meubles chinés dans les brocantes. Il existe à cet usage
des décapants écologiques sans solvant ni acide, des cires et huiles végétales pour
nourrir et protéger le bois ;
• adopter des matières recyclées comme le carton pour faire des meubles et
accessoires.
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Informations pratiques sur les éco-matériaux : www.cma-centre.fr (télécharger le guide des
éco-matériaux et les fiches techniques)

Les éco-artisans près de chez vous
www.eco-artisan.net (recherche par code postal)

Les artisans du patrimoine
CAPEB Maine-et-Loire
tél. 02 41 36 83 68
www.capeb-pays-de-la-loire.fr
capeb49@libertysurf.fr

CAPEB Indre-et-Loire
tél. 02 47 37 88 75
www.capeb-pays-de-la-loire.fr
capeb37@wanadoo.fr

Des distributeurs d’éco-matériaux
Nous avons recensé pour vous des distributeurs de matériaux d’éco-construction sur
ou à proximité du territoire du Parc naturel régional.
Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive. En effet, certains matériaux écologiques
sont désormais en vente chez les distributeurs de matériaux conventionnels.
En Maine-et-Loire :
• OUEST BÂTI NATURE
Chemin du Bois brûlé - ZI du Bordage - 49310 Montilliers
tél. 02 41 75 46 00 - www.ouest-bati-nature.fr
• LE CARRÉ VERT
Centre commercial Astrée - Avenue du Général de Gaulle - 49120 Chemillé
tél. 02 41 46 44 98 - www.carrevert-habitat.com
• LES MATÉRIAUX VERTS
19 avenue de la Fontaine - 49070 Beaucouzé
tél. 02 49 71 02 15 - www.matériaux-sains-angers.com
• RAIRIES MONTRIEUX (terre cuite, tomettes, briques...)
Route de Fougeré - 49430 Les Rairies
tél. 02 41 21 10 49 - www.rairies.com (vente en direct et en ligne)
• ETS YVON CAILLEAU Terres cuites Les Rairies
Route de Bazouges - BP 2000 9 - 49430 Les Rairies
tél. 02 41 76 32 09 - www.cailleau.fr
• CORBET Terre cuite
6, rue principale - 49230 Les Rairies
tél. 02 41 56 72 73 - www.corbet-lesterrescuites.fr
• CARRIÈRE DE TUFFEAU DE LA HERPINIÈRE
La Herpinière - 49730 Turquant
tél. 02 41 67 14 09
• LUCET, CARRIÈRES DE TUFFEAU
L’Epinay - 49260 Brézé
tél. 02 41 51 61 06 - www.tuffeaulucet.com
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V - POUR EN SAVOIR PLUS
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• NATURMAT
La Chesnaie - 49410 Le-Mesnil-en-Vallée
tél. 09 77 54 25 87 - www.naturmat.com
En Indre-et-Loire :
• AMBOISE MAISONS MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
56 rue des Ormes - 37530 Nazelles Négron
tél. 02 47 57 46 88 - www.a2memateriauxecologiques.com
• COLOR RARE
45 rue Michel Colombe - 37000 Tours
tél. 02 47 61 23 92 - www.colorare.fr
• VITALITÉ HABITAT
122 avenue Duclos - 37700 St Pierre-des-Corps
tél. 02 47 44 85 56 - www.vitalite-habitat.com
• MATIÈRE ET NATURE
Z.A. les Petits Partenais - 37250 Veigne
tél. 02 47 38 69 96 - www.matiereetnature.fr
• TOURAINE CHANVRE
La Peyrière - 37190 Villaines-les-Rochers
tél. 02 47 45 45 07 - www.tourainechanvre.com
• CHÊNE DE FRANCE
Z.A.C des Grands Clos - 37420 Avoine
tél. 02 47 58 86 10 - www.parqueteriechenedefrance.com
• LES TOMETTES DE LANGEAIS
M. Patrick Caballero
140 route de Rouchouze - 37130 Langeais
tél. 02 47 96 83 43 - www.carreaux-terre-cuite-caballero.fr
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