
	

	

	

	

	 	

CONSEIL  
DU MOIS 

 
MOBILIER ET 

PLANTES 

Guide	d’usage	et	d’entretien			

	
• Assurez-vous	que	le	mobilier	du	bureau	:	

o Ne	bloque	pas	la	lumière	naturelle.	

o Ne	recouvre	pas	les	radiateurs.	

o Ne	gêne	pas	le	passage	de	l’air	conditionné.	

o Ne	bouche	pas	les	conduits	d’aération.	

• Le	tissu	des	chaises	et	canapés	doit	être	:	

o Soit	 naturel	 et	 absorbant	 (coton	 ou	 mélange	 de	 laines,	 lin,	
etc.),	pour	qu’il	soit	moins	chaud	et	collant	en	été.	

o Soit	en	mailles	synthétique	laissant	correctement	passer	l’air.	

• Jouez	 avec	 les	 couleurs	 -	 la	 couleur	 des	meubles	 et	 des	murs	 a	 un	
effet	sur	la	chaleur	ou	le	froid	que	vous	ressentez	dans	la	pièce.	

• Rendez	 le	 bureau	 le	 plus	 vert	 possible	 -	 avec	 des	 plantes	 !	 Elles	
refroidissent	l'air	en	été	et	créent	un	niveau	d'humidité	confortable.	

• Plantez	 des	 arbres	 à	 l'extérieur	 du	 bâtiment	 -	 l'ombre	 offre	 une	
protection	contre	le	soleil	intense	en	été	et	les	vents	froids	en	hiver.	



	

	

MOBILIER	ET	PLANTES	

Mobilier	

Si	 vous	 voulez	 rendre	 votre	 bureau	 aussi	
éconergétique	que	possible,	vous	ne	devez	pas	
oublier	 de	 choisir	 et	 d'aménager	
soigneusement	 les	 meubles.	 L'ameublement	
n'a	 pas	 seulement	 une	 incidence	 sur	 votre	
humeur,	 mais	 aussi	 sur	 la	 quantité	 d'énergie	
que	vous	utilisez	pour	refroidir	ou	chauffer	 les	
pièces.	

Votre	mobilier	de	bureau	vous	permet	d’économiser	de	l’énergie	si	:	

1. Il	ne	bloque	pas	la	lumière	naturelle,	pour	que	vous	n’ayez	pas	besoin	d’avoir	recours	à	la	
lumière	artificielle	juste	parce	que	les	étagères	et	placards	sont	trop	hauts.		

2. Il	ne	couvre	pas	les	radiateurs/climatisations	et	donc	n’absorbe	pas	l’air	chaud/froid	au	
lieu	qu’il	se	répande	dans	la	pièce.	

3. Il	 n’est	 pas	 placé	 devant	 des	 bouches	 ou	 conduits	 d’aération.	 Si	 vous	 positionnez	 des	
canapés	 et	 des	 chaises	 devant	 un	 conduit	 d’aération,	 ils	 absorberont	 la	 chaleur	 et	
rendront	plus	difficile	le	processus	de	chauffe,	faisant	ainsi	augmenter	la	facture.	

4. Le	 tissu	 d’ameublement	 des	 chaises	 et	 des	 canapés	 est	 fait	 de	 tissus	 naturels	 et	
absorbants,	 comme	 le	 coton	 ou	 les	mélanges	 de	 laine,	 de	 sorte	 qu'ils	 ne	 soit	 pas	 trop	
chauds	et	collants	en	été.	

5. Le	tissu	d’ameublement	est	synthétique,	le	matériau	laisse	correctement	circuler	l'air	et	
aide	à	prévenir	la	surchauffe	inconfortable	et	la	transpiration	dans	le	dos.	

6. Le	matériau	et	 la	couleur	des	meubles	donnent	aux	gens	une	sensation	de	confort,	ce	
qui	fait	qu'ils	ont	besoin	de	moins	de	chauffage	par	temps	froid	et	de	moins	de	fraîcheur	
l'été.	

Les	plantes	présentent	plusieurs	avantages	pour	les	bureaux	:	

1. À	 l'intérieur,	 elles	 refroidissent	 l'air	 grâce	 à	 un	 processus	 appelé	 transpiration	 et	
permettent	des	économies	d'énergie	en	réduisant	le	travail	du	climatiseur	en	été.	

2. En	 évaporant	 l'eau	 de	 leurs	 feuilles,	 elles	 augmentent	 l'humidité	 de	 l'air,	 ce	 qui	
réchauffe	les	employés	(moins	de	chauffage	nécessaire	en	hiver)	et	améliore	leur	confort.	

3. Elles	 améliorent	 la	 qualité	 de	 l'air	 en	 réduisant	 la	 pollution	 interne	 et	 en	 gérant	 les	
niveaux	de	dioxyde	de	carbone.	

4. Les	arbres	à	l'extérieur	du	bureau	protègent	le	bâtiment	de	la	chaleur	du	soleil	l'été	et	
des	vents	froids	l'hiver.	



	

	

CONSEILS	POUR	LES	CHAMPIONS	

Choisir	 les	bonnes	couleurs	 fait	aussi	 la	différence.	Par	exemple,	des	couleurs	plus	claires	pour	
les	tissus,	les	tapis	et	les	ordinateurs	de	bureau	tirent	le	meilleur	parti	de	la	lumière	disponible.	

La	 couleur	 d'une	pièce	 influe	 également	 sur	 votre	perception	de	 la	 température	 -	 les	 couleurs	
froides	 vous	 refroidissent	 et	 les	 couleurs	 chaudes	 vous	 réchauffent.	 Vous	 pouvez	 choisir	 les	
couleurs	dominantes	de	votre	bureau	en	fonction	de	son	exposition	sud/nord.	

VOUS	POUVEZ	ÉGALEMENT…	

Vous	 pouvez	 couvrir	 les	murs	 extérieurs	 -	 placer	 des	 étagères	 et	 des	 armoires	 hautes	 sur	 les	
murs	extérieurs	pour	ralentir	la	transmission	de	la	chaleur	à	travers	le	mur	

Vous	 pouvez	 placer	 des	 décorations	 (grandes	 photos,	 affiches,	 etc.)	 sur	 les	murs	 extérieurs	 et	
empêcher	la	chaleur	de	s'échapper.	

LE	SAVIEZ	VOUS	?	

Les	meubles	écologiques	sont	bien	meilleurs	pour	la	planète	et	aussi	
pour	notre	santé	!	Les	tables,	les	étagères	et	les	chaises	consomment	
non	 seulement	de	 l'énergie	et	des	 ressources	naturelles	 lorsqu'elles	
sont	 fabriquées,	 mais	 elles	 peuvent	 également	 libérer	 des	 produits	
chimiques	 toxiques	dans	 l'environnement	 tout	au	 long	de	 leur	 cycle	
de	vie.	Heureusement,	 il	existe	de	nombreuses	options	pour	trouver	
du	 mobilier	 de	 bureau	 certifié	 (par	 exemple	 BIFMA,	 Scientific	
Certification	 System,	Greenguard),	 respectueux	 de	 l'environnement,	
fait	 de	 matériaux	 naturels,	 durables	 et/ou	 recyclés,	 de	 ressources	
locales,	de	colles	non	toxiques,	de	tissus	écologiques	et	fabriqué	avec	
des	émissions	réduites.		

Les	meubles	ne	peuvent	pas	seulement	être	écologiques,	ils	peuvent	
aussi	 produire	 de	 l'électricité	 ou	 stocker	 de	 la	 chaleur	 !	 Avec	 de	
futurs	 investissements	 en	 efficacité	 énergétique	 en	 tête,	 il	 vaut	
certainement	 la	peine	de	garder	un	œil	sur	 les	nouvelles	 inventions,	
car	 des	 concepteurs	 révolutionnaires	 lancent	 de	 superbes	 produits	
écoénergétiques	pour	le	bureau	! 

LECTURES	ET	IDÉES	POUR	ALLER	PLUS	LOIN		

How	to	choose	green	furniture		

12	plants	that	naturally	remove	toxins 

IMAGES    

https://www.ambius.com/offices/,	https://www.dezeen.com	

Un bureau qui peut générer 
de l’électricité grâce au 

mouvement et à la chaleur 
corporelle  

 

Bureau	qui	produit	de	
l'électricité	à	partir	de	la	
chaleur	du	corps	et	du	

mouvement	

La	table	Zero-Energy	Furniture	peut	
stocker	la	chaleur	et	réguler	la	

température	interne		


