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Éviter les biocides dans les 
matériaux de façade grâce à 

la chimie durable

L'introduction de produits chimiques dans
l'environnement, par exemple par leur
mobilisation à partir des façades, représente un
risque considérable pour l'ensemble de
l'écosystème [1-3]. Des mesures appropriées à la
source doivent limiter autant que possible
l'utilisation de substances chimiques
conventionnelles afin d'éviter leur introduction
dans les eaux usées, les eaux de surface et les eaux
souterraines. En effet, ce qui n'entre pas dans le
cycle de l'eau ne doit pas non plus être éliminé de
manière fastidieuse, complexe et coûteuse par des
mesures techniques de "fin de parcours", pour
autant que cela soit entièrement possible [4].

Conformément au principe directeur de la "chimie
durable", il convient de s'interroger dès le départ
sur la fonction que doit remplir un produit
chimique (dans le cas présent, la protection des
façades) et sur sa nécessité (par exemple, parce
que les façades modernes exposées et isolées
thermiquement sont sujettes aux attaques d'algues
et de champignons). Il est dans un premier temps
possible de vérifier si des mesures alternatives ou
des changements généraux de comportement
permettent d'éviter l'utilisation de produits
chimiques [5].

Éviter les biocides grâce à des solutions non 
chimiques

Les mesures préventives limitant l'utilisation de biocides

sont à privilégier. Les solutions qui ne font pas appel à

des produits chimiques sont préférables aux produits

chimiques durables.

Produits chimiques durables, par ex :

- Production à partir de matières premières 

renouvelables ou de déchets

- Entièrement dégradable après rejet dans

l'environnement (minéralisation)

- Conditions de production sûres et

équitables

- Tenir compte de l'ensemble du cycle de vie

Solution alternative, par ex :

- Méthodes et matériaux de 

construction traditionnels

- Débords de toit

- Enduits minéraux

- Pierres naturelles et briques

- Végétalisation de façades

Service/fonction requise

Produit chimique nécessaire ?

Non Oui

Figure 1 : Schéma de décision en chimie durable, incluant des 

exemples d'alternatives non chimiques dans le domaine de la 

construction.
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Produits de substitution pour les biocides non 
évitables
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Si des biocides sont néanmoins nécessaires, ce
qui ne devrait être le cas que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles, il
convient de n'utiliser que des substances qui
n'agissent que directement sur l'objet à protéger
(par exemple, la surface de la façade), mais qui
ne causent aucun dommage à l'environnement,
car elles sont rapidement et entièrement
minéralisées (e.g., dégradation en CO2 ).

Des substituts aux biocides conventionnels
peuvent être développés en tenant compte des
questions essentielles pour les produits
chimiques durables (figure 2). Outre la
conception de nouvelles substances, la
substitution des biocides conventionnels par des
substances naturelles qui se dégradent beaucoup
mieux et plus rapidement dans l'environnement
peut également être un objectif. La vitesse à
laquelle les substances naturelles se dégradent
réellement dans l'environnement et les produits
intermédiaires et finaux qui en résultent doivent
faire l'objet de recherches approfondies.

Dans le cadre du projet NAVEBGO, un groupe
de substances naturelles, les flavonoïdes, a donc
été étudié pour évaluer son efficasité contre les
algues, s'il était biodégradable en CO2 et s'il
représentait donc une alternative aux biocides
comme la terbutryne et le diuron.

Les substances naturelles sont des

composés chimiques produits par des

organismes vivants tels que les plantes, les

champignons et les micro-organismes.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des

processus vitaux tels que la croissance ou la

reproduction, ils font partie des métabolites

secondaires.

Le produit chimique présente-

t-il la fonction souhaitée ?

Oui

Est-il obtenu à partir de 

matières premières 

renouvelables ?

Est-il nocif ou toxique ?

La fabrication du Le 

produit chimique implique-

t-il des coûts élevés, par 

exemple une forte 

consommation d'énergie ?

Dégradabilité dans 

l'environnement nécessaire

Le produit 

chimique se 

retrouve-t-il dans 

l'environnement ?

Utilisation en circuit 

fermé.

Réaménagement

Non

Oui Non

Non
Oui

Oui

Non NonOui

Figure 2 : Schéma directeur pour la conception de produits 

chimiques. Modifié à partir de [6].

La substance active est 

conservée pendant la 

durée d'utilisation

Dégradation dans 

l'environnement pour 

éviter la persistance


