Quel revêtement extérieur choisir?
Lorsque l’on parle de revêtement extérieur, l’apparence finale du bâtiment est généralement la
principale motivation du choix. Parmi toutes les options possibles, aucune n’est parfaite du
point de vue écologique, chacune possédant ses avantages et inconvénients. En voici un aperçu.
Bois : Le bois est un matériau renouvelable qui contribue à stocker le carbone lorsqu’utilisé en
construction. C’est un choix naturel et judicieux pour ceux qui ne rebutent pas son entretien.
Une protection sera généralement nécessaire afin d’accroitre sa résistance aux intempéries et
aux pourritures. Il est également possible de se procurer du bois torréfié. Ce dernier est plus
résistant aux conditions climatiques et à la moisissure. Si vous optez pour le bois, veillez à ce
qu’il soit certifié « FSC ». Le Centre Nature‐Action est quant à lui revêtu de planches de cèdre
récupérées.
Brique : La durée de vie de la brique peut aller jusqu’à plus de 75 ans. La brique est
principalement constituée d’argile et est très résistante aux intempéries, au feu, aux insectes et
aux moisissures, en plus d’insonoriser le bâtiment. L’extraction des matières premières et sa
fabrication requièrent toutefois une grande quantité d’énergie.
Aluminium : Recyclable à 99 % infiniment, l’aluminium est également très résistant aux
conditions climatiques et est facile d’entretien. Sa production nécessite cependant une grande
quantité d’énergie et génère des émissions de CO2 en grandes quantités.
Enfin, il est toujours possible de pousser plus loin l’audace! Par exemple : il existe des maisons
en chanvre recouvertes d’un enduit extérieur à la chaux 100 % minérale.
Par‐dessus les revêtements de bois ou de brique, il est possible de faire pousser un mur
végétalisé. En plus de contribuer à la lutte aux changements climatiques, il augmente la durée
de vie du revêtement, puisqu’il le protège des intempéries et rayons UV.
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