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Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui 
facilite l’émergence d’habitations saines, économes 
en ressources et en énergie, durables, abordables 
et accessibles à tous. Il réalise sa mission par des 
activités de promotion, de sensibilisation, de formation 
et d’accompagnement auprès du grand public, des 
intervenants du secteur de l’habitation et des décideurs 
politiques. 

En intervenant dans le secteur de l’habitation écologique, 
Écohabitation facilite l’émergence d’une société plus 
juste, viable économiquement, et qui tend à conserver et 
à régénérer les écosystèmes.

Écohabitation vous fournit aujourd’hui un guide pour 
faire des choix avertis au niveau des revêtements 
de planchers, de murs intérieurs et de toiture qui 
résisteront au temps. Le but ? Réduire la quantité de 
matériaux qui se dirigent vers les sites d’enfouissement, 
mais aussi, économiser beaucoup au fil du temps.

Écohabitation
www.ecohabitation.com
info@ecohabitation.com
(514) 985 0004 

5824 Boul. Saint-Laurent
Montréal, H2T 1T3
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Au Québec, 4,57 millions de tonnes de débris issus du secteur de la construction, rénovation 
et démolition sont acheminés vers les centres d’enfouissement ou d’incinération chaque année 
(données 2008). Non seulement cela prend de l’espace qui pourrait être utilisé autrement, mais en 
plus, certains matériaux enfouis ou incinérés contiennent des polluants toxiques ou des métaux 
lourds qui peuvent contaminer l’air et l’eau. 

Choisir les bons matériaux au départ, c’est éviter d’encombrer les centres d’enfouissement à l’arrivée...  
On opte donc pour la qualité et la durabilité !

Et cela pourrait en surprendre plus d’un, mais la durabilité n’est pas uniquement avantageuse 
sur le plan écologique. C’est aussi plus économique ! En effet, choisir des matériaux un peu 
plus chers à l’achat, mais de meilleure qualité, nécessitera moins de remplacements et d’entretien 
au fil du temps que si nous optons pour des matériaux bas de gamme, qui eux devront être 
remplacés souvent ou dont le fini se ternira rapidement. 

Toutefois, particuliers et professionnels sont souvent limités à des budgets fxes, ce qui a des 
conséquences importantes sur les choix effectués. Il faut donc comprendre que les matériaux 
verts ne coûtent pas forcément plus cher que les matériaux conventionnels... si vous savez 
chercher ! Et c’est là tout le problème : trouver les matériaux réellement écologiques (attention 
au greenwashing !) et abordables prend du temps. Il n’est donc pas toujours évident de faire des 
choix avisés, surtout avec l’abondance. On a donc décidé de vous simplifier la tâche ! 

Dans ce guide, on vous présente les meilleurs choix à effectuer dans une perspective 
économique et écologique au niveau des revêtements de planchers, de murs (cloisons) 
et de toitures. L’accent étant mis sur le « coût d’opération » soit le coût d’investissement 
rapporté à la durée de vie du matériau, plutôt que le coût initial, ce guide permet de trouver 
des matériaux très durables qui vous feront économiser à long terme ! 

L’étude - ANALYSE PREVISIONNELLE DE DIFFÉRENTS CHOIX DE REVÊTEMENTS - sur laquelle est basé ce 
fascicule peut être consultée au www.ecohabitation.com/guides/3329/cout-des-materiaux

INTRODUCTION

Proportions de différents 
débris de construction et 
démolition au Québec:

• Pierre, brique, 
asphalte : 40 à 60 %

• Bardeaux, plastique, 
gypse : 10 à 20 %
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Ce fascicule propose des choix de revêtements de cloisons (murs intérieurs), de planchers et de toits. 
Pourquoi ces trois éléments ? Principalement parce qu’ils détiennent à eux seuls 50 % de l’impact 
climatique sur le bilan cycle de vie d’une maison. En réduisant à la source les quantités de matières 
produites à long terme, on réduit du coup la quantité de matières à gérer en fin de vie, l’empreinte 
écologique et les coûts d’opération. 

Les revêtements durables sont également gagnants sur le plan économique. D’une part, les matériaux 
plus abordables (et polluants) nécessitent d’être remplacés plus souvent que leur alternative écologique. 
D’autre part, ils n’augmentent pas la valeur de la propriété autant que les produits durables.

LE COÛT D’OPÉRATION

Le projet met l’accent sur le coût d’opération, un coût pratiquement jamais évalué lors des choix de 
matériaux. Et c’est quoi, le coût d’opération ? Simplement le coût d’investissement rapporté à la durée de 
vie du matériau, plutôt que sur le coût initial. En fait, c’est une histoire de rentabilité: choisir des matériaux 
durables coûteront un peu plus cher à l’achat, mais nécessiteront moins de remplacements au fil du 
temps, et seront donc plus intéressants au bout du compte.

PLANCHERS Le plancher flottant (stratifié, laminé) ne peut se réparer, est très peu durable et non 
recyclable en fin de vie. Composé de fibres de bois agglomérées avec une résine qui peut renfermer de 
l’urée-formaldéhyde, il possède aussi un endos en panneau de fibre de haute densité (HDF) qui contient 
des composés organiques volatils (COV). Pour couronner le tout, sa surface est recouverte de vinyle. Ce 
matériau présente une forte énergie grise, mais surtout il est toxique si incinéré, difficilement recyclable 
et non durable.  

Le bois massif survivra quant à lui à une usure normale pendant plus de 25 ans. Ce type de 
plancher peut provenir de forêts régionales (il est donc local) et parfois même gérées durablement 
(certifiées FSC). Proposé avec un fini huilé ou vernis, réalisé avec des produits sans formaldéhyde, 
il est facile d’entretien sur le court terme (surtout le plancher huilé) et sur le long terme (grâce au 
sablage). Sa pose est facile. 

TOITS Les classiques bardeaux d’asphalte sont issus du pétrole, bien sûr. Mais au-delà de ce constat 
composition peu reluisant, mentionnons que les bardeaux ont une forte sensibilité aux rayons UV. 
Concrètement: la pente la plus soumise au soleil intense se recroqueville bien avant le temps de garantie 
des manufacturiers. Ainsi, contrairement à certaines idées reçues, le bardeau d’asphalte n’a pas une 
durée de 50 ans (et encore moins à vie, comme certaines garanties limitées affichent), mais plutôt de 
15 ans environ*. De plus, ils sont peu (ou pas) recyclés en fin de vie. Conséquence: chaque année, 
environ 113 000 tonnes de bardeaux d’asphalte sont arrachées des toitures et disposées dans des sites 
d’enfouissement.

On optera plutôt pour une toiture dont la durée de vie sera supérieure à 50 ans, comme par exemple 
celle en métal. Ce matériau, 100 % recyclable en fin de vie, offre un très bon rapport qualité-prix. 
Il coûte environ 40 % plus cher que le bardeaux d’asphalte, mais il passera trois générations de 
toitures en bardeaux... À long terme, le coût initial de ce revêtement sera largement compensé. 

MURS Quoique les panneaux de gypse puissent être recyclés à 100 % en fin de vie, une seule entreprise 
de ce genre existe au Québec. Le gypse se retrouve donc généralement au dépotoir. 

Il est possible d’éliminer totalement les panneaux de gypse en utilisant la structure directement 
pour poser, par exemple, des lattes de bois. Ces lambris s’emboîtent aisément, sont moins chers 
que le gypse, sont très durables, résistants aux chocs et ont un impact environnemental minimal.

IMPORTANCE DES REVÊTEMENTS DURABLES

* L’estimation de la durée de vie des bardeaux d’asphalte est basée sur l’information tirée des portails de Trouveruncouvreur.ca, Toitures 
Alto et Toitures Aubin. 
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LES REVÊTEMENTS  
DE PLANCHERS



Le revêtement de sol peut prétendre à des atouts verts tout en présentant divers impacts négatifs. Aux 
matériaux qui peuvent présenter de forts impacts sur l’environnement et la santé viennent s’ajouter les 
peintures, produits d’obturation et autres adhésifs nécessaires à certains matériaux. Il peut être un grand 
facteur de pollution de l’air intérieur, et encombrer les sites d’enfouissement. Selon une étude réalisée par 
Quantis en 2009, les planchers sont même les éléments avec le plus grand impact climatique sur le 
cycle de vie d’une maison !  

Mais plusieurs revêtements de planchers sont connus pour avoir une très bonne durabilité tout en 
étant sains et pas nécessairement plus dispendieux: les planchers de bois franc, bien sûr, mais aussi le 
marmoléum, le béton, les ardoises. Mais que choisir ? 

Règle générale, si on souhaite installer un plancher neuf, on tente de trouver un matériau de source locale, 
sain, durable et de provenance recyclée (ou à tout le moins FSC). Voici les meilleurs choix. 

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS

ATTENTION ! Il ne faut pas sous-estimer l’importance du sous-plancher. Créer un plan structurel solide 
permet de niveler une surface irrégulière ou peu solide et de fournir une surface plane sur laquelle 
déposer les couches de revêtement. Un sous-plancher permettra aussi de séparer le revêtement d’une 
dalle de béton humide et ainsi éviter des problèmes d’humidité et de moisissure.

LES CHOIX

 LE BOIS MASSIF
Un bois « embouveté » qu’on utilise tel quel. Il est facile d’en trouver 
du régional et sain (chêne, érable, merisier, frêne, hêtre, noyer), 
certifié FSC. D’une grande beauté naturelle, le bois est confortable 
et très durable. Il se pose facilement et est facile d’entretien. Il peut 
être revalorisé à répétition et durer des décennies. Le nec plus 
ultra ? Le plancher de bois massif récupéré, offert chez plusieurs 
fournisseurs. 

On préférera un fini à l’huile plutôt qu’un vernis. Il faut porter 
beaucoup d’attention au lieu de fabrication dans le cas du bois 
franc. Les essences locales sont souvent transformées en Chine, 
le bois fait donc un long aller-retour !

À éviter : les essences issues des forêts tropicales, telles que le merbau 
ou l’acajou.

Il est possible de poncer, sabler et huiler soi-même (avec une huile 
naturelle) un plancher de bois usé pour lui redonner toute sa 
splendeur. Il est également possible de réparer de petites sections 
ou de remplir des trous. Les spécialistes possèdent généralement 
des inventaires de planches en prévision de ces travaux.

P.S. Pour le bambou, faites attention aux colles d’urée-formaldéhyde 
souvent posées dessous, et optez encore une fois pour un fini huilé 
plutôt que vernis.

1

Durabilité À vie !

Coûts • 3 à 5 $/p2 à l’achat 
• 5 à 12 $/p2 avec installation
• Pour un sablage et une finition 

à l’huile, prévoir 3 à 4 $/p2.
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 LE LIÈGE
Les planchers de liège sont fabriqués grâce aux déchets de la 
production des bouchons du même nom. Naturel, à croissance 
rapide et souvent fait de matière recyclée, le liège est confortable 
pour les pieds, isolant, insonorisant, résistant aux chocs, aux 
taches, facile d’entretien, hypoallergénique, ignifuge, imputrescible 
et facile à poser. Il faut donc rechercher les revêtements de liège 
faits de liants naturels (et éviter ceux à base de PVC ou d’urée-
formaldéhyde), et s’assurer que le liège choisi provient bien de 
l’écorce d’un chêne-liège (et qu’il n’est pas un substitut à base de 
plastique). 

Attention ! Le plancher de liège est souvent vendu sous forme de 
plancher flottant avec endos en panneaux de fibre haute densité (HDF) 
qui contient des COV. Bref, il faut choisir un liège pur, non pas flottant !

 
*  Le liège peut être traité avec une huile à base d’eau de qualité.

2

Durabilité Plus de 25 ans

Coûts • 3 à 4 $/p2 à l’achat 
• 7 à 10 $/p2 avec installation

 LE MARMOLÉUM
Anciennement connu sous le nom de linoléum, le marmoléum est 
fait d’une toile de jute imperméabilisée à l’huile de lin, à la poudre 
de bois ou au liège, qui se fixe au sol grâce à une colle (attention 
au choix des colles, prendre celle à très faibles émanations de COV). 
À croissance rapide et souvent fait de matières recyclées, le 
marmoléum résiste aux chocs, aux bosselures et à la moisissure. 
Il est facile d’entretien, anti-allergène et antibactérien. Par contre, 
il n’est jamais régional et nécessite une couche de protection. Sa 
pose en rouleaux doit être réalisée par un spécialiste. Il est aussi 
possible de le poser en carreaux (plus facile pour le bricoleur 
averti). 

Attention ! À ne pas confondre avec les tuiles de vinyle ou le prélart, en 
polychlorure de vinyle (PVC).   
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Durabilité Plus de 30 ans

Coûts • Rouleaux : 5 $/p2 à l’achat 
• Tuiles : 7 $/p2 à l’achat
• Calculer le double environ pour 

le coût avec installation

 LE BÉTON
Il ne nécessite pas de revêtements ! Il est donc idéal si on doit 
poser une dalle. On peut en trouver facilement du régional, sain 
(inerte, le béton n’émet pas d’émanations toxiques) et à provenance 
recyclée. Polyvalent, le béton fourni une bonne masse thermique 
très résistante, facile d’entretien et recyclable. Faites un pas de 
plus et optez pour du béton plus écologique (béton ternaire) dans 
lequel des rebuts post-industriels remplacent environ 30 % du 
ciment. Il peut être protégé et teint grâce à un densificateur ou 
encore à une huile naturelle pour planchers de bois. Ils suffisent à 
sceller le béton tout en créant un fini très intéressant.
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Durabilité À vie !

Coûts • Installation d’une nouvelle dalle lissée à la truelle : 3 à 5 $ le p2

• Location d’une pompe à béton : de 100 à 125 $ de l’heure
• Polissage dalle neuve : 7 à 10 $ le p2

• Restauration d’une vieille dalle (nivelage et polissage) : 6 à 18 $ le p2 selon l’état, par des pros
• Teinture : 1 à 12 $ le p2
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 LE BOIS D’INGÉNIERIE (CONTRECOLLÉ)
Le bois d’ingénierie est composé de plusieurs couches de bois 
mince collées ou de fibres haute densité, assorties d’une mince 
couche de bois franc en surface. Il est facile à installer, solide, 
stable et résistant à l’humidité. On peut en trouver du régional, 
de provenance recyclée ou FSC, mais la version « saine » est plus 
difficile à trouver puisqu’elle contient des colles à base d’urée-
formaldéhyde. Il faut se méfier des sous-couches, souvent un 
contreplaqué provenant de Chine ou de Russie, et opter pour un 
contreplaqué (plywood) domestique. 

Dans tous les cas, optez pour une version certifiée CARB Phase 
II, ou sans ajout d’urée-formaldéhyde (NAUF). Comme la couche 
de vrai bois franc est mince, le plancher ne survivra pas plusieurs 
ponçages dans le temps. Pour cette raison, on choisit les planchers 
d’ingénierie pré-huilés plutôt que pré-vernis. La plupart sont 
embouvetés pour être des planchers « flottants » fixés sans clous. 

Attention ! Il faut éviter les contreplaqués avec HDF.  

5

Durabilité Très longtemps, s’il est bien huilé 
et entretenu

Coûts • 4 $/p2 à l’achat
• 8 à 12 $/p2, avec installation

 LA CÉRAMIQUE ET LE CARRELAGE
Les carreaux (céramique, porcelaine, grès, ardoise, granite, 
travertin, limestone - pierre calcaire) sont naturels et sains. Très 
durables, polyvalents et résistants à l’usure, à l’humidité, à la 
moisissure, aux égratignures, aux taches et aux bosselures, les 
carreaux présentent aussi une bonne masse thermique. Toutefois, 
les carreaux de céramique exigent beaucoup d’énergie pour la 
cuisson, peuvent être froids pour les pieds et peuvent se démoder 
rapidement. Il est aussi très difficile d’en trouver composés de 
matières recyclées.

La pierre naturelle ne requiert pas d’énergie pour la cuisson, donc 
le bilan énergie grise est souvent plus favorable que la céramique. 
Par contre, l’ardoise et le travertin, par exemple, nécessitent la 
pose d’un scellant en plusieurs couches et l’utilisation de scies à 
eau pour la coupe, ce qui augmente le prix de la pose de façon 
importante.

Préférez les produits provenant d’un fabricant régional, tel que 
l’ardoise du Bas-St-Laurent ou du Vermont, et utilisez du ciment-
colle en mortier enrichi et du coulis à faible teneur en COV.

Attention ! Nous déconseillons le marbre. Il existe des choix locaux plus 
intéressants et moins chers. 

6

Durabilité Si on opte pour une couleur et un 
style indémodables, les carreaux 
peuvent durer plus de 50 ans. 

Coûts Très variables, selon les produits.
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À ÉVITER

LE STRATIFIÉ  
(PLANCHERS FLOTTANTS)

Le cœur des planchers flottants (aussi appelés laminés) est fait de fibres de bois 
très peu durables collées ensemble avec une résine qui peut renfermer de l’urée-
formaldéhyde. Sur ces cœurs sont collées des couches décoratives qui sont elles-
mêmes recouvertes de vinyle. Ce genre de sol n’est pas durable (difficile, voire 
impossible, à réparer en cas de bris), émet des COV et n’est pas recyclable. 

LE TAPIS MUR À  MUR 
(MOQUETTE)

Souvent faite de produits pétroliers ou de fibres synthétiques non biodégradables, 
la moquette contient généralement de nombreuses substances chimiques toxiques : 
teintures, liants, agents antitaches, adhésifs et produits ignifuges. Moins durable que 
les autres revêtements, elle est peu recyclable.

LE VINYLE Ce matériau de polychlorure de vinyle (PVC) est parmi les plus répandus dans l’industrie 
de la construction et constitue l’ingrédient principal de nombreux revêtements de 
sol. Peu coûteux, plusieurs l’adoptent, mais il présente une très forte énergie grise, 
est polluant, non durable, toxique lors de sa fabrication ou son incinération, et est 
difficilement recyclable.

LE BOIS TROPICAL Le bois tropical est synonyme de déforestation des forêts primitives… Son bilan 
carbone est très lourd et ses impacts sur la biodiversité sont majeurs et irréversibles. 
Vraiment, il faut s’en passer !

LE BON PLANCHER AU BON ENDROIT

Un sous-sol présente des risques de plus hauts taux d’humidité, voire 
d’inondations. On opte donc pour un plancher particulièrement 
durable et résistant à l’humidité et à l’eau. On évite les planchers 
en matière organique (bambou, bois) en privilégiant les planchers 
à base minérale ou encore le liège et le marmoléum (ils sont de 
composition 100 % végétale mais très résistants). Le nec plus ultra 
au sous-sol ? Le béton ! 
Sous le revêtement choisi, on n’oublie surtout pas le pare-vapeur 
de polyéthylène ou autre pare-gaz et bris capillaire.

AU SOUS-SOL

Dans la salle de bain, on évite de poser du bois compte tenu des 
hauts taux d’humidité et des éclaboussures fréquentes. Le couvre-
plancher à base minérale s’avère être le meilleur choix. 

DANS LA SALLE DE 
BAIN ET LA CUISINE

Tout se met ! On choisit le plus écolo et le plus durable. AUX ÉTAGES

Le mieux est d’opter pour les revêtements minéraux. Ils 
résisteront mieux aux passages fréquents et aux changements de 
température. 

AUX ENTRÉES

11



ÉTUDES COMPARATIVES

Bois massif 
(huilé) Liège Marmoléum Stratifié 

(Flottant)

Durée de vie (ans) + de 60 25 30 20

Prix au pied carré ($) 10 7 10 7

Prix au pied carré 
(sur 60 ans) 10 $ 21 $ 30 $ 28 $

ÉVOLUTION DES PRIX ET DURÉE DE VIE

Explications des impacts environnementaux.

• Le réchauffement climatique (kg éq. CO2) est évalué en fonction de l’ensemble des substances émises dans l’atmosphère qui contribue à ce dernier.
• L’ acidification (kg éq. SO2) d’un milieu, aquatique ou terrestre, correspond à une diminution du potentiel d’hydrogène, ce qui peut engendrer de nombreux dégâts sur la

faune et la flore. 
• L’eutrophisation (kg éq. N) correspond à un apport surabondant de matières organiques dans un milieu aquatique. Ce bouleversement de l’écosystème privilégie certaines

espèces qui se développent de manière démesurée et font chuter le taux d’oxygène dans l’eau. 
• L’appauvrissement de la couche d’ozone (kg éq. CFC-11) dans la stratosphère est importante car elle protège la planète des rayons ultra-violets émanant du soleil.
• Le smog (kg éq. O3), soit le potentiel d’oxydation photochimique, est l’estimation de la présence d’ozone au niveau du sol. Lorsque sa concentration dépasse un certain seuil,

elle devient dangereuse pour l’homme.

Explications

Le cycle de vie est basé sur la production 
(module A1-A3) - norme EN 15804:2012 §6.2.2, 
sur le processus de construction (module 
A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2, sur la 
phase d’utilisation (nombre de remplacements 
raisonnables pour une habitation d’une 
durée de vie 60 ans, basé sur les conditions 
particulières du Québec), et sur la fin de vie 
(module A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2.6. 

Le logiciel Athena Impact Estimator for 
Buildings 5.2 a été utilisé.

(huilé)
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LES REVÊTEMENTS DE 
MURS INTÉRIEURS  

(CLOISONS)



La cloison sèche est le matériau de revêtement intérieur le plus commun. Installer du gyproc est plus 
rapide que de poser du lambris de bois, semblerait-il à prime abord. Mais vous avez encore besoin 
de tirer les joints (au moins trois couches, plus les retouches), de les poncer, de dépoussiérer la 
maison, de poser l’apprêt puis de peindre le tout. 

Et, malgré qu’ils soient 100 % recyclables, ils se retrouvent généralement au dépotoir. Une étude 
commandée par RECYC-QUÉBEC à Deloitte révèle que la quantité de gypse résiduel généré annuellement 
est d’environ 200 000 tonnes, dont plus de 45 000 tonnes sont des retailles de gypse neuf ! De fait, entre 
10 et 20 % des rebuts de construction sont du gypse. Heureusement, il y a de nombreuses alternatives, 
simples, peu dispendieuses et très durables.

Peu le savent, mais les panneaux de gypse peuvent être éliminés complètement en utilisant la structure 
directement. Par exemple, si le mur est composé de blocs de béton, un enduit d’argile naturelle peut être 
appliqué directement sur cette surface. On peut également poser des panneaux de bois, pour un effet 
surprenant.

REVÊTEMENTS DE MURS INTÉRIEURS (CLOISONS)

En construction, le gypse est utilisé sous forme de panneaux communément 
appelés « gyproc ».

ATTENTION ! Si vous devez absolument poser du gypse, optez pour 
du gypse synthétique - de 96 à 100 % de matières recyclées (certaines 
compagnies y mettent même du gypse post consommation). Nombreux 
fabricants utilisent même du gypse synthétique en totalité dans la 
fabrication de leurs panneaux ! 

N’oubliez pas d’acheminer vos retailles à l’organisme Recycle-Gypse. 

LES CHOIX

LE LAMBRIS DE BOIS 
Des lames de bois dur s’emboitant pour former 
un cadre ou un panneau. Peuvent requérir 
l’application d’une couche de protection, mais 
ils sont résistants aux chocs (idéal pour les 
cages d’escaliers et les endroits susceptibles 
d’encaisser des coûts) et présentent un impact 
environnemental minimal.

Trouver du lambris : de nombreuses compagnies 
offrent des lambris de bois locaux et même de 
provenance FSC. Consultez notre annuaire en ligne, 
gratuit !

1

Durabilité Illimitée ! Ils peuvent même être 
désinstallés puis réinstallés, ce 
qui facilite le réemploi.

Coûts Moins de 2 $/p2, avec installation©
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Les choix pour les revêtements décoratifs sont nombreux. Blocs de verre, carreaux (verre, terre cuite, 
pierre), pâte de verre, pierres et briques décoratives, papier, etc. On opte pour un revêtement local, sain, 
durable (indémodable) et de provenance recyclée ou FSC.

Pour les revêtements : 
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LES PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ
 (FINITION) 
Plusieurs couches de bois minces collées ensemble. Ils 
nécessitent très peu de liants (moins que les panneaux MDF), 
et sont donc peu émissifs. Ils résistent bien à la pénétration 
de l’eau. Optez pour des contreplaqués de feuillus plutôt que 
de résineux, ils émettent moins de COV, et pour ceux faits de 
colle à base de phénol ou encore mieux, à base d’eau.

Disponibles pré-vernis, ou naturels, ils seront prêts pour le 
fini de votre choix. Certains ont même une finition avec du 
Select, soit de meilleur qualité, ce qui peut permettre de bien 
agencer le tout et donner un charme indéniable aux murs. 

On peut aussi poser du contreplaqué brute, poser un treillis à 
stuck, puis enduire le tout de terre crue pour un mur durable 
et très beau.

Attention ! Aux panneaux russes, primés par de nombreux projets 
de designers. Il en existe des nord-américains similaires dont 
l’impact écologique est beaucoup moindre. 

Trouver des panneaux : Les principaux producteurs sont 
Colombia Forest product et Husky. Consultez notre annuaire pour 
en savoir plus. 

2

Durabilité Illimitée ! Ils peuvent même être désinstallés 
puis réinstallés, ce qui facilite le réemploi. 

Coûts Moins de 2 $/p2, avec installation

LES MURS EN TERRE CRUE
Pisé, bauge torchis, paille, chanvre... ils 
absorbent l’humidité, régulent la température 
par inertie thermique et constituent un bon 
isolant phonique. Leur énergie grise est très 
faible et sont des ressources locales, abondantes 
et renouvelables. Par contre, la main d’œuvre 
nécessaire à ce type de construction est plus 
importante, et les coûts sont variables. Consultez 
notre portail !

3
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À ÉVITER

LE PAPIER PEINT Imprimé de vinyle, le papier peint s’applique aux surfaces à l’aide de colle. De plus, il favorise 
la croissance de moisissures, n’est pas recyclable et non durable. (Le papier peint, en véritable 
papier, est convenable s’il est collé avec une colle blanche neutre, sans COV). 

LES PEINTURES 
ALKYDES (HUILE)

Émettent beaucoup de polluants lors de la production, de l’extraction et de l’application, ont 
une forte énergie grise et ne sont pas biodégradables.

LE BOIS TROPICAL L’exploitation de ces essences contribue à la déforestation de la forêt tropicale. Les impacts 
sur la biodiversité sont majeurs et irréversibles. L’esthétique du bois tropical peut-être très 
bien reproduit grâce à des teintures à base d’essences domestiques, torréfiées si nécessaire. 
SAUF, si vous trouvez des matériaux recyclés en bois tropicaux. Cela est même préférable à 
l’achat de produits en bois local neuf.
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ÉTUDES COMPARATIVES

ÉVOLUTION DES PRIX ET DURÉE DE VIE

Explications des impacts environnementaux.

• Le réchauffement climatique (kg éq. CO2) est évalué en fonction de l’ensemble des substances émises dans l’atmosphère qui contribue à ce dernier.
• L’ acidification (kg éq. SO2) d’un milieu, aquatique ou terrestre, correspond à une diminution du potentiel d’hydrogène, ce qui peut engendrer de nombreux dégâts sur la

faune et la flore. 
• L’eutrophisation (kg éq. N) correspond à un apport surabondant de matières organiques dans un milieu aquatique. Ce bouleversement de l’écosystème privilégie certaines

espèces qui se développent de manière démesurée et font chuter le taux d’oxygène dans l’eau. 
• L’appauvrissement de la couche d’ozone (kg éq. CFC-11) dans la stratosphère est importante car elle protège la planète des rayons ultra-violets émanant du soleil.
• Le smog (kg éq. O3), soit le potentiel d’oxydation photochimique, est l’estimation de la présence d’ozone au niveau du sol. Lorsque sa concentration dépasse un certain seuil,

elle devient dangereuse pour l’homme.

Planche de bois 
(résineux) 3/4

Contreplaqué (de 
bois franc) 1/2

Durée de vie (ans) + de 60 + de 60

Prix au pied carré ($) 2 2

Prix au pied carré 
(sur 60 ans) 2 $ 2 $

Explications

Le cycle de vie est basé sur la production 
(module A1-A3) - norme EN 15804:2012 §6.2.2, 
sur le processus de construction (module 
A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2, sur la 
phase d’utilisation (nombre de remplacements 
raisonnables pour une habitation d’une 
durée de vie 60 ans, basé sur les conditions 
particulières du Québec), et sur la fin de vie 
(module A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2.6. 

Le logiciel Athena Impact Estimator for 
Buildings 5.2 a été utilisé.

Gypse 5/8

20 %/15 ans

2

3,5 $
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LES REVÊTEMENTS 
DE TOITURES



REVÊTEMENTS DE TOITURES

Plusieurs facteurs doivent être envisagés afin de comprendre l’impact réel d’une toiture sur l’environnement. 
Il est important de se questionner sur la durabilité des matériaux, leur provenance, leur procédé de 
fabrication et l’entretien nécessaire. Les réponses à ces questions vous guideront certainement vers le 
choix le plus vert !

ATTENTION ! Fuyez les bardeaux d’asphalte, ils sont les moins 
écologiques et les moins durables de tous les revêtements de toit. 
Issus du pétrole, polluants et d’une durée de vie très limitée (environ 15 
ans)*, ils possèdent une forte énergie grise. En plus, ils contribuent aux 
îlots de chaleur ! Leur coût 5-7 $ du pied carré (installation comprise) 
équivaut plutôt à 35 $ du pied carré sur une période de 60 ans. 

LES TOITURES EN MÉTAL 
(ACIER PEINT OU GALVANISÉ)

Quoique leur énergie grise soit élevée (extraction minière et 
fabrication polluante), les toitures en métal résistent très bien aux 
intempéries et contiennent généralement un haut % de matières 
recyclées. Elles ne nécessitent aucun entretien particulier (sur 
60 ans) et comme le matériau est inerte, il n’engendre aucune 
émanation toxique. C’est excellent ! 100 % recyclable en fin 
de vie, le métal ne sera rendra probablement jamais au site 
d’enfouissement. C’est pourquoi il est le revêtement de toiture à 
pente préféré d’Écohabitation. 

En plus, un bricoleur averti peut aisément poser la tôle lui-même, 
si la toiture n’est pas d’une grande complexité (sans corniches 
ni lucarnes). Il est possible de mettre la tôle directement sur les 
bardeaux existant, s’il est encore en bon état et bien étanche. Suffit 
de commander les tuiles ou les feuilles de tôles en usine, elles 
seront pré-coupées et prêtes à être vissées. On recommande de 
pré-percer les tuiles avec une mèche au niveau du sol avant de les 
monter au toit. On peut même en percer plusieurs en même temps. 

En construction neuve, on ne pourra toutefois bénéficier des 
garanties des maîtres couvreurs si on pose la tôle soi-même. 

Acheter : les principales compagnies sont Duchesne, Vicwest, Toitures 
Idéales, MAC Architectural Metal, Toitures Multi Métal

1

Durabilité Plus de 50 ans !

Coûts • 3 à 5 $/p2 à l’achat
• 10 $/p2 avec installation

N.B. Les prix mentionnés dans cette section n’incluent pas les travaux accessoires ; retrait de l’ancienne toiture, réparations, 
remplacements des sous-couches et des isolants, etc. 

LES TOITURES EN PENTE
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* L’estimation de la durée de vie des bardeaux d’asphalte est basée sur l’information tirée des portails de Trouveruncouvreur.ca, Toitures
Alto et Toitures Aubin.
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LES TOITS EN BOIS 
(BARDEAUX DE CÈDRE, DE MÉLÈZE)

Très résistant à l’humidité et imputrescible, le toit de bois est 
peu sensible aux vents et possède une très faible énergie 
grise. Par contre, il faut le teindre à tous les 5 à 15 ans selon 
le type de fini, et il peut fendiller en cas de grêle. Sa pose 
demande beaucoup de savoir-faire et l’aide d’un couvreur 
représente un coût non négligeable. Ce genre de toit est 
donc généralement réservé aux bricoleurs, sur leur propre 
maison. 

Acheter : les compagnies sont très nombreuses (souvent des filiales 
de Maibec). Informez-vous auprès des scieries de votre région et 
dans les cours à bois. 

2

Durabilité Entre 30 et 50 ans 

Coûts • 3 à 5 $/p2 à l’achat
• 9 à 25 $/p2 avec installation

LES TOITS COMPOSITES 
(PNEUS RECYCLÉS)

Les toits en pneus recyclés sont imputrescibles, 
résistant aux intempéries et aux insectes et 
ne nécessitent pas d’entretien. Toutefois, leur 
installation est relativement longue, le matériel 
est difficilement recyclable et il y a très peu 
d’installateurs spécialisés au Québec.

Acheter : Enviroshake, dont l’apparence est semblable 
à celle des bardeaux de cèdre, contient 95 % de 
polymères (dont des pneus) recyclés, ainsi que des fibres 
de lin et de chanvre. En 2001, ce produit a remporté 
le prix d’excellence canadien pour l’innovation 
agroalimentaire décerné par Agriculture Canada, car 
il favorise l’utilisation des plastiques habituellement 
jetés et des déchets agricoles plus difficiles à écouler.

3

Durabilité Environ 50 ans 

Coûts 7 à 10 $/p2 avec installation©
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LES TOITS EPDM ET TPO
Idéales pour toits plats, ces toitures sont résistantes 
et disponibles en blanc, ce qui contribue à réduire 
les îlots de chaleur urbains. Elles sont imputrescibles 
et résistent aux intempéries et aux insectes, et ne 
nécessitent pas d’entretien. Par contre, elles font 
partie des toitures issues du pétrole (en caoutchouc 
synthétique pour la EPDM et forme de vinyle issu 
de gaz naturel et de chlore pour la TPO). Leur 
impact environnemental est donc élevé, mais elles 
sont considérées comme moins polluantes que les 
bicouches élastomères vu leur faible épaisseur. Elles 
nécessitent d’être posées par un spécialiste.

1

Durabilité Limitée à 30 ans

Coûts Environ 8 $/p2 avec installation

LES TOITURES PLATES
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LES TOITS EN MEMBRANE ÉLASTOMÈRE
Le revêtement classique des toits plats au Canada. Bicouche, 
donc plus résistant pour les toits accessibles que les 
monocouches (TPO, EPDM), il est idéal comme étanchéité sous 
un toit vert, et peut également venir en blanc. L’élastomère 
peut être recyclable, mais n’est pas recyclé au Québec, et, tout 
comme le bardeaux, son énergie grise est très élevée.

2

Durabilité Limitée à 30 ans, car fragilisée par les UV et les 
fuites d’eau.

Coûts Autour de 11 $/p2, avec installation
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LES TOITS EN FIBRE DE VERRE
Option beaucoup plus dispendieuse que les deux 
premières, mais plus durable, elle peut être posée 
sur une toiture à pente inversée. Elle libère des COV, 
n’est pas recyclable et possède une toxicité pire que 
les autres membranes vues ci-haut, mais sa longue 
durée de vie en fait un choix acceptable pour les toits 
à très faibles pentes. 

3

Durabilité Plus de 50 ans

Coûts De 15 à 25 $/p2, avec installation©
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UN MOT SUR LES TOITS VERTS
Utiles à l’échelle urbaine, ces îlots de verdure présentent 
aussi des avantages pour leurs propriétaires : économies 
d’énergie, augmentation du confort… Un investissement qui 
peut se révéler intéressant. Un toit végétalisé, ou toiture 
verte, tempère un bâtiment de manière efficace, agissant 
comme une zone tampon, climatisant l’été et isolant l’hiver. Au 
confort apporté s’ajoutent les économies d’énergie, l’isolation 
acoustique, la prolongation de la durée de vie de la toiture et 
éventuellement, l’agrément d’une belle terrasse. 

Le toit végétalisé bloque les UV, combat également les îlots 
de chaleur, réduit le ruissellement des eaux de pluie et 
l’engorgement des égouts. Avec ses plantes et son substrat 
plus ou moins épais, il capte les poussières volatiles, augmente 
les surfaces urbaines de culture et offre de nouveaux habitats 
pour les oiseaux, papillons et abeilles. De plus, il prolonge la 
durée de vie des toitures.

En somme, une installation écologique vraiment intéressante !

+

Avantages • Température enregistrée sur la membrane d’étanchéité d’une toiture verte beaucoup plus stable
(77 % et 66 %) et température maximale réduite du quart (27 % et 25 %).

• 99 % de réduction de l’énergie de climatisation.

• Pertes de chaleur de 38 % et de 27 % inférieures à un toit conventionnel.

Coûts • Son coût est très variable : entre 10 et 120 $/pi2, selon le type de projet (intensif ou extensif ) et la
complexité de la toiture. Il faudra ajouter les coûts d’amélioration architecturale et de drainage si
requis (la terre imbibée d’eau pèse généralement plus de 100 lb/p2) ainsi que celui des plantes.

Ne pas oublier de se référer aux règlements municipaux, qui peuvent être restrictifs selon le type de bâtiment. Pour 
en savoir plus, voir notre dossier en ligne sur les toits verts.
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ÉTUDES COMPARATIVES

ÉVOLUTION DES PRIX ET DURÉE DE VIE

Explications des impacts environnementaux.

• Le réchauffement climatique (kg éq. CO2) est évalué en fonction de l’ensemble des substances émises dans l’atmosphère qui contribue à ce dernier.
• L’ acidification (kg éq. SO2) d’un milieu, aquatique ou terrestre, correspond à une diminution du potentiel d’hydrogène, ce qui peut engendrer de nombreux dégâts sur la

faune et la flore. 
• L’eutrophisation (kg éq. N) correspond à un apport surabondant de matières organiques dans un milieu aquatique. Ce bouleversement de l’écosystème privilégie certaines

espèces qui se développent de manière démesurée et font chuter le taux d’oxygène dans l’eau. 
• L’appauvrissement de la couche d’ozone (kg éq. CFC-11) dans la stratosphère est importante car elle protège la planète des rayons ultra-violets émanant du soleil.
• Le smog (kg éq. O3), soit le potentiel d’oxydation photochimique, est l’estimation de la présence d’ozone au niveau du sol. Lorsque sa concentration dépasse un certain seuil,

elle devient dangereuse pour l’homme.

Métal (tôle) Bardeau d’asphalte*

Durée de vie (ans) + de 60 15

Prix au pied carré ($) 10 7

Prix au pied carré 
(sur 60 ans) 10 $ 35 $

Explications

Le cycle de vie est basé sur la production 
(module A1-A3) - norme EN 15804:2012 §6.2.2, 
sur le processus de construction (module 
A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2, sur la 
phase d’utilisation (nombre de remplacements 
raisonnables pour une habitation d’une 
durée de vie 60 ans, basé sur les conditions 
particulières du Québec), et sur la fin de vie 
(module A4-A5) - norme EN 15804:2012 §6.2.6. 

Le logiciel Athena Impact Estimator for 
Buildings 5.2 a été utilisé.

* L’estimation de la durée de vie des bardeaux d’asphalte est basée sur l’information tirée des portails de Trouveruncouvreur.ca, Toitures
Alto et Toitures Aubin.
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Vous vous demandez où trouver des matériaux récupérés dans votre région ? Sachez d’emblée que 
les ressources en la matière sont éparpillées et qu’il vous faudra probablement magasiner à plusieurs 
endroits. Les cours à scrap offrent ce type de matériaux, tout comme les écocentres ou certains revendeurs 
spécialisés. Les sites d’annonces classées contiennent aussi leur lot de petits trésors et sachez que vous 
pouvez également trouver des matériaux ciblés en créant des alertes sur des sites comme LESPAC.com 
ou Kijiji. 

Furetez sur des forums spécialisés comme le portail Voir Vert et son carrefour 3RV. Une autre mine 
d’adresses utiles est le répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs élaboré 
par Recyc-Québec. Vous y trouverez entre autres des listes de récupérateurs classés par région. Enfin, 
l’annuaire d’Écohabitation fournit des listes de revendeurs de matériaux récupérés ainsi que des entreprises 
spécialisées en gestion et récupération des déchets. 

Notez que les centres de rénovation ReStore sont des magasins de liquidation de matériaux de rénovation 
et de décoration. 

ET FINALEMENT, UN CARREFOUR 3RV 
POUR TROUVER DES PRODUITS OU DES MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS AU QUÉBEC
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Et pour vous aider à faire des choix sains au niveau des revêtements intérieurs (murs et planchers), de 
nombreuses certifications sont mises en place. Voici un court tableau comparatif de quelques certifications 
existantes.

DES CERTIFICATIONS POUR CHOISIR SAIN

COV Totaux Formaldéhyde Phtalates

Greenguard Indoor Air 
Quality (IAQ)

≤ 0.5 mg/m3 = 500 
μg/m3

≤ 0.05 ppm = 61,5  μg/
m3 -

Greenguard sans 
formaldéhyde

- 2,5 μg/m3 après 24h ou 
1,5 μg/m3 après 336 h  -

Greenguard Select ≤ 0.22 mg/m3 = 220 
μg/m3 < 9 μg/m3 0,1% du poids du 

produit
Scientific Certification 

System (SCS) - ≤ 16,5 μg/m3 -

Scientific Certification 
System (SCS) + formaldéhyde 

free
- ≤ 1,5 μg/m3 -

Exigences des certifications pour les matériaux de construction et les tapis
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• www.toituresaubin.com/Faq.html
• www.toituresalto.com/notre-blogue/quand-refaire-toiture-duree-vie-

trucs-prolonger
• www.trouveruncouvreur.ca/guide-pour-toiture/quelle-est-la-duree-

de-vie-dune-toiture/
• www.constructionrenovation.com/toiture-en-tole/
• soumissionrenovation.ca/refaire-une-toiture-en-tole
• a c t i o n p a t r i m o i n e. c a / o u t i l s / f i c h e s - t e c h n i q u e s / c o u ve r t u re - d e -

bardeaux-de-bois-2/
• guideperrier.ca/toits-plats-choix-de-membrane/
• cliniquedelatoiturefca.com/duree-de-vie-dun-toit-plat-conseils-de-

nosexperts-toiture-a-montreal/
• www.constructionrenovation.com/membrane-elastomere/
• cliniquedelatoiturefca.com/duree-de-vie-dun-toit-plat-conseils-de-

nos-experts-toiture-a-montreal/
• www.protectoit.com/bardeaux/bardeaux-de-fibre-de-verre
• www.quebecwoodexport.com/images/stories/pdf/CECO-1715_Fiche_

PLancher_WEB.pdf

SOURCES
• www.gerflor.fr/media/virtual-library/environnement/fdes/fdes-lino-

dlw-fr.pdf
• ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - Cork Flooring Floating

Waterproof
• decorationsoutenable.wordpress.com/tag/marmoleum/
• www.betonmultisurfaces.ca/plancher-poli
• www.travaux.com/dossier/parquet/117/Le-parquet-contrecolle.html
• w w w. m a x c o n s t r u c t i o n . q c . c a / r e m p l a c e r - p l a n c h e r - d i f f e r e n t s -

materiaux-longevite/
• soumissionrenovation.ca/plancher-de-ceramique
• EPD : European Producers of Laminate Flooring e.V
• https://fr.certainteed.com/resources/CTG_Type_X_EPD_Montreal.

pdf
• Quantis, E. A., & Oregon Home Builders Association. (2010). A

Life Cycle Assessment Based Approach to Prioritizing Methods
of Preventing Waste from Residential Building Construction.
Remodeling, and Demolition in the State of Oregon: Phase, 1.



UN PROJET SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR 
RECYC-QUÉBEC PAR L’ENTREMISE DU FONDS VERT.
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