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ANNEXES: 
AIDE AU CHOIX VERS DES 

PRODUITS PLUS NATURELS
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PEINTURES/ VERNIS/ HUILES 

NATURELLES

Qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi en conseiller l’usage ?

Quels avantages - inconvénients – limites ?
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J'ai :

* Une industrie puissante

* Produit technique parfait

* Un choix énorme 

* Large gamme de prix 

* Des marges confortables

* Support commercial +++ 

* Un marché professionnel indifférent 

à l'aspect environnemental

* Des produits souvent toxiques 

On me propose :

* une industrie naissante (2-3%)

* Produit de qualité aux limites  connues

* Choix limité aux ressources naturelles

* Prix d'un produit classique de  qualité

* Des marges raisonnables

* Support commercial ponctuel

* Des produits non toxiques,

biodégradables, respectueux de

l'Homme , de sa santé, de son

environnement.

Prenons les peintures,…

Je modifie mes habitudes ou non ?



COMPOSITION

4

Peintures synthétiques Peintures naturelles

1.  liant : Résine polyuréthane, époxy, 

acrylique, latex de synthèse, huiles 

ethoxylée, huiles époxydées

2. Additifs : anti mousse à base de silicone, 

dipropylène glycol méthyl éther, dérivé de 

pipéridine, benzotriazol (agent anti-uv) 

isocyanate (accélérateur de séchage, pour 

que les produits soit sec en 2 heures –

reconnu comme cancérigène par 

l’administration US et Canadienne), cire de 

synthèse, biocide de surface, conservateur : 

methylisothiazolineone

3. Charges :  craie, carbonate de calcium 

(qui peuvent être de synthèse)

4. L’eau, qui n’exprime rien. L’eau est inerte 

et ne fait que transporter les matières ci-

dessus

5. Solvant agressifs

6. pigment Blanc de titane

… 

1. liant : Huiles végétales (lin, carthame, 

tournesol) 

2. Additifs : en général, ils sont limités : anti 

mousse à base d’huile végétale de colza, 

agent mouillant à base bétrave, siccatifs 

(manganèse, calcium, fer), conservateur : 

methylisothiazolineone bentonite, argile

3. Charges : craie, carbonate de calcium, 

mica, ...

4. L’eau

5. Si solvant : isoparaffine 

6. Pigment blanc de titane



DIVERSITE DES MATIERES 
PREMIERES DISPONIBLES
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Cire d’abeille 
(Allemagne)

Résine naturelle de 
colophane (Europe)

Pigments minéraux et 
oxydes de fer (Europe)

Résine végétale de 
Dammar (Asie)

Cire de carnauba 
(Amérique du Sud)

Racines de garance 
(Turquie)



DIVERSITE DES MATIERES 
PREMIERES DISPONIBLES
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Standolie d’huile 
de lin (Europe)

Huile de jojoba 
(Amérique du Nord)

Huile de Bergamote 
(Europe)

Huile de lavande (Europe)

Réséda



PRODUITS: DIVERSITE DES USAGES 
POSSIBLES
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Meubles et 

surfaces en bois

Lasures pour 
bois, 

Aqua/Classic

Huiles pour 
terrasses et 
mobilier de 

jardin

Laques 

Aqua/ 
Classic

Sols en bois

Huile dure, 
Pursolid/Classi

c

Cire dure

Huile-cire 
monocouche

Soins pour 
sols

Huiles –
cires -
vernis
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Murs  et plafonds
Produits d’entretien et 

produits spéciaux

Peinture 
murale,

primaires

Peintures et 
crépis  à la 

chaux, qualité 
professionnelle

Nombreuses  
nuances 

existantes et 
possibilité de 

nouvelles teintes

Anti-
moisissures

Nettoyant pour 
four, taque vitro-

céramique,..

Soin et 
nettoyant pour 

cuir, 
sols,meubles,

cuisine,

sanitaires, ...

PRODUITS: DIVERSITE DES USAGES 
POSSIBLES
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Colles et produits 

spéciaux

Colle 
universelle

Nettoyant et soin 

en lingette pour 

sol

Pâte décapante, 
diluant végétal, 
colle au latex

PRODUITS: DIVERSITE DES USAGES 
POSSIBLES



Tableau comparatif
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Peintures synthétiques Peintures naturelles

MISE EN OEUVRE Temps de sèchage = 3 à 12h (grace au 

isocyanates)

Nombre de couches = 2

Compatibilité support =  oui

Méthode d’application = Traditionnel

Temps de sèchage = 12 à 24h

Nombre de couches = 2

Compatibilité support = oui 

Méthode d’application = de part 

l’absence de glycol ether, temps 

ouvert d’application plus court.

COMPTABILITE AUX MILIEUX 

HUMIDES

Non (lavabilité temporaire) Oui, grâce à la peinture à la chaux

AVANTAGES 1. Marques connues depuis des 

dizaines d’années. 

2. Application spécifiques (peinture sol 

par exemple)

1. Pas électrostatique (moins de 

poussière dans les pièces)

2. Odeurs agréables

3. Beauté des finis

4. Application saine

5. Mise en œuvre de matières 

naturelles nobles

6. Rayonnement lumineux de ces 

matières

INCONVENIENTS 1. Mise en œuvre de matières mortes.

2. Odeur « chimique »

3.  Prix 

4. Pollution des eaux

5. Même à base d’eau, la peinture 

reste synthétique. 

1. Toutes les teintes ne sont pas 

réalisables 

2. Manque de formation des peintres

3. Manque d’ouvertures de la part des 

peintres pour appliquer ces matières



ASPECTS ECONOMIQUES
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IDEE REÇUE:

« les produits naturels ou non conventionnels 

sont plus chers ».

1/ Ne pas confondre produit et main d’œuvre  !

« coût chantier » = 80% main d’œuvre

2/ Idée à revoir : …….quelle valeur pour quelle

qualité ? 



ASPECTS ECONOMIQUES
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● Le prix de vente de  peintures naturelles au détail est 

comparable aux peintures synthétiques de qualité et 

peut même être moins cher.

● Exemple : 

► 10 L peinture synthétique  murale blanc mat : prix moyens 

relevés entre 100 et 160 € TTC

► 10 L peinture naturelle murale blanc mat = 90 à 115 € TTC

● Le pouvoir couvrant est  similaire ( 9/ 10m2 par 

couche)



ASPECTS ECONOMIQUES
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● Le prix des huiles et autres vernis naturels est environ 

30% plus cher que les produits classiques.

● Le coût de revient de peintures, huiles et colles 

naturelles, de par l’origine  et la diversité de leurs 

composants, est moins dépendant de la chimie du 

pétrole dont les prix ne font  que « flamber ».

● La demande croissante devra permettre aux 

producteurs de produits naturels de réaliser des 

économies d'échelle et de conserver une évolution des 

prix raisonnable.



AU DELA DU VOLET ECONOMIQUE
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+ VALUE des produits naturels:

● biodégradabilité réelle

● risques professionnels et soins de santé réduits

● environnement préservé

● réhabilitation des sites inutiles

● objectifs de « production propre » 

POINT DE VIGILANCE

Coût sociétal /environnemental /sanitaire : rarement pris en 

compte dans les prix. à ce jour 

A charge de la collectivité → « dissolution des problèmes»

Enjeu de la responsabilité du producteur (REP) & de 

l’acheteur

.



ASPECTS TECHNIQUES
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PEINTURE              ET                   HUILE

NATURELLE SYNTHETIQUE

Compatibilité 
matériaux isolants

parfaite - toutes matières 
respirantes

moins "respirante" ( !! gaz et 
moisissures )

Préparation/choix de 
teintes

mélange manuel et/ou 
machine

mélange machine +++  -
disponibilité immédiate

tons naturels 
uniquement choix de teintes très important

Confort de pose
odeur agréable non 
toxique

odeur souvent dérangeante 
voire toxique

Temps de séchage plus long   court  (COV, autres siccatifs)

Domaines d'application

milieux résidentiels , 
écoles,bureaux,crêches,.
.

tous milieux suivant 
spécificités produits

Résistance à l'abrasion
bonne après séchage 
complet

variable , suivant spécificités 
produits



ASPECTS TECHNIQUES 
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PEINTURE                 ET                      HUILE      :

NATURELLE SYNTHETIQUE

Finition
souvent mate - tendu 
moins élastique

toutes finitions - bon tendu 
suivant spécificités

Perméabilité air/vapeur Excellente respirabilité faible

Indice santé - toxicité Supérieur-non toxique très faible – souvent toxique 

Confort  / bien-être
finitions  reposantes-
régulation hygrique faible 

Recyclage -
biodégrabilité supérieur très mauvais

Pouvoir couvrant environ  10m2 /L / couche environ  10m2 /L / couche

Niveau de prix ttc moyen -haut bas-moyen-haut



ASPECTS SANITAIRES
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● La profession de peintre en bâtiment a été classée au 

plus haut niveau de risque concernant le cancer du 

poumon et de la vessie par le CIRC.

● Les solvants contiennent des COV dangereux pour la 

santé ( maux de tête - troubles respiratoires -cancer )et 

l'environnement.

● Les formaldéhydes sont en particulier très présents 

dans les produits de finition 

● Les peintures de synthèse en phase aqueuse 

contiennent encore des solvants et d’autres substances 

à risque (biocides, éthers de glycol, isocyanates, 

..etc..etc...)



CONCLUSION
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Votre rôle de conseiller , de décideur, d’applicateur, 

de prescripteur, de consommateur ou 

« consommacteur » est un levier extraordinaire 

pour faire bouger les choses …durablement. 
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