
Mercredi 25 novembre 2015  

Conférence  

« Comment répondre aux 
prescriptions environnementales  
des marchés publics et privés ? » 



 

 

• Olivier de Mourgues, Vice-Président 
Union du Bâtiment du Val de Marne 
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• Stéphane Carmine, Vice-Président 
Université Européenne des Métiers de la Finition 
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LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET LES LABELS  

• Thomas DELMAS, DAUCHEZ PAYET 
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Constats 

Notions fondamentales 

Perspectives 



CONSTAT 1 : MULTIPLICATION DES 
RÉFÉRENTIELS 
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ISO 14001 

Labels Certifications 

Organismes de 
certifications 

RT Existant 

Normes Réglementation 

RT 2005 



CONSTAT 2 : UN MARCHE EN EXPANSION 
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CONSTAT 3 : DES NIVEAUX DE CONNAISSANCE 
INÉGAUX 
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MOA 
Promoteur/Entreprise 

générale 
Entreprises Fournisseur 

AMO Conseil 
Service 

R&D 



CONSTAT 3 : DES NIVEAUX DE CONNAISSANCE 
INÉGAUX 
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MOA 
Promoteur/Entreprise 

générale 
Entreprises Fournisseur 

AMO Conseil 
Service 

R&D 

0

1

2

3

4

5

Niveau de connaissance Niveau de risque
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Opportunités Menaces 



HIÉRARCHISATION DES DÉMARCHES 
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RT2012 

11 



RT2012 
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Tic 

Cep 

Bbio 

•Confort d’été 

•Equipements 

•Consommations 

•Equipements 

•Besoin bioclimatique 
•Enveloppe 

 



RT2012 
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RT EXISTANT 

14 

RT 
Existant 

RT Globale 
RT 

Elément 



LES LABELS ENERGETIQUES 
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<140 

<110 kWhep 

- 

- 

  
<112 

<66 kWhep 

Classe B 

Q4 Pa_Surf < 
1,2 m3/h/m² 

  
<112 

<80 kWhep sur 
tous les usages 

Classe B 

Q4 Pa_Surf < 
1,2 m3/h/m² 

Bbio 

Perméabilité des 
réseaux 

Perméabilité à 
l’air 

Ex pour un bâtiment 
tertiaire 3 étages à 

Paris 

Cep 



LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
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LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
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En FRANCE 



HQE, BREEAM ET LEED : LES CERTIFICATIONS DOMINANTES 
EN FRANCE 
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•14 cibles 

 

•Niveau Base – 
Réglementaire (B) 

•Niveau Performant (P) 

•Niveau Très performant 
(TP) 

 

 

•Profil minimum 

•3 cible en TP minimum 

•Pas plus de 7 cibles en 
B 
 

 

 

 

 

•Score total disponible : 
110% 

 

 

•Choix des crédits visés 

 

 

 

 

•Pré requis à valider 
suivant le niveau visé  

 

 

 

 

 

•Score total disponible : 
110 points 

 

 

•Choix des crédits visés 

 

 

 

 

•12 pré requis 



HQE, BREEAM ET LEED : LES CERTIFICATIONS DOMINANTES 
EN FRANCE 
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•Eco construction 

•Eco Gestion 

•Santé 

•Confort 
 

 

 

 

 

 

•Management 

•Santé et bien être 

•Energie 

•Transport 

•Eau 

•Déchet 

•Pollution 

•Ecologie 

•Matériaux 

•Innovation 

 

 

 

 

 

•Site durable 

•Eau 

•Energie et atmosphère 

•Matériaux 

•Environnement 
intérieur 

•Innovation 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

HQE, BREEAM ET LEED : LES CERTIFICATIONS DOMINANTES 
EN FRANCE 
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Exceptionnel 

Excellent 

Très bon 

Bon 

Oustanding 

Excellent 

Very Good 

Good 

Pass 

>85% 

>70% 

>55% 

>45% 

>30% 

Platine 

Or 

Argent 

Certifié 

>80 

>60 

>50 

>40 



POINTS TECHNIQUES SENSIBLES 

Suivi de mise en œuvre des 
isolants 

•Fiche Technique 

•Certificat Acermi 

•Photos de mise en œuvre 

•Plan de repérage 

•Relecture des calculs RT 
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POINTS TECHNIQUES SENSIBLES 
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Second œuvre 

• Coefficient de réflexion (rho ou LRV) 

• FDES 

• Emissions COV/Formaldéhydes 

• Label (NF Environnement/Ecolabel EU…) 

• Attestation de labellisation et de provenance du bois 

• Produit de traitement du bois labellisé CTB P+ 

• Acoustique (mise en œuvre des sous couche acoustique…) 

• Anticipation l’utilisation de produits dangereux et leurs stockage 

• Gérer convenablement ses déchets 

• Ne pas oublier que les produits de mise en œuvre sont concernées par les 
exigences sur les COV (ex colle pour revêtement PVC de classe B minimum) 

 



PERSPECTIVES 
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ISO 14001 

Labels Certifications 

Organismes de 
certifications 

RT Existant 

Normes Réglementation 

RT 2005 



PERSPECTIVES 



PERSPECTIVES 

• Le développement des réglementations/certifications 
représente un risque pour les entreprises 
(surcout/réserves/incompréhensions techniques…) 

 

       MAIS… 

 

• Celles qui sauront s’y préparer par des actions simples 
auront un réel avantage concurrentiel par rapport à 
d’autres et anticiperont les futures réglementation 
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PERSPECTIVES – ACTIONS À DÉVELOPPER 
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• Organiser une veille réglementaire ou s’appuyer sur celle réalisée par les fournisseurs 
 connaissance minimum des référentiels et exigences 

• Savoir repérer les opérations certifiées et identifier les exigences associées à chaque 
lot 

  

• Demander l’intégralité des pièces de l’opération 

• (CCAP/CCTP/Annexe HQE/Programme environnemental/Liste de justificatif/Charte de 
chantier) 

  

• Formaliser ses procédures de réponse aux appels d’offres et la formalisation des 
Offres/DOEs pour faciliter les démarches administratives  

• Pourquoi pas obtenir une certification acteur  



LES ATTENTES DES MAITRES D'OUVRAGES 

• Julien PETIT, SOGARIS 

Responsable d’Opérations Immobilières 
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LES DEMARCHES SOCIETES 

• SOGARIS RUNGIS : ISO 14 001 

• Analyse des impacts environnementaux significatifs 

• Bâtiments 

• Audits énergétiques 2014/2015 

• Travaux phase 1 : en cours 

• Activités : transports à énergie alternatives diesel : 

• Tramway fin 2013 : station plate forme de la logistique 

• Station Autolib sogaris : fin 2014 

• Véhicule livraison électrique 

• Station GNL /  GNV : octobre  

28 



LES DEMARCHES PROJETS 

• Créteil 3 

• Certification HQE 

• Cibles très performantes :  
Intégration dans l’environnement 

Gestion de l’énergie (label BBC) 

Maintenance / exploitation 

Chantier propre 

• Obtention du niveau Excellent 

• Faibles charges / comparables au neuf 

• Lauréat appel à projet ADEME IDF (subvention) 

• Obtention de subvention de l’Agence de l’eau 
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LA SELECTION DES ENTREPRISES 

• Procédure achats type marchés publics 

• Critère prix : 60 % (dont 20% prix unitaires) 

• Critères techniques : 40 % 

• 14% de la note technique pour la prise en compte de la 
démarche environnementale 

• À égalité avec 6 autres critères : 
Qualité des offres 

Valeur technique des ouvrages 

Procédés d’exécution et des moyens 

Respect des délais 

Sécurité 

Maintenance 
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LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  

 

• Cécile ROLAND, Responsable Développement 
Durable  

UMICORE/VMZINC 
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LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  

32 

Certification produit et stratégie 
environnementale du bâtiment 



LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  
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??? 



LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  

• Agenda 
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 3 familles de certification environnementale 
produit. 

 
 Certifications environnementales pertinentes pour 

la construction durable. 
 

 Conclusions 



LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  
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Une certification environnementale est volontaire (sauf si allégations environnementales) 

(≠ d’une obligation réglementaire tel que le marquage        )  

Site de production 
Produits 

Il existe 3 familles 

de « certification 

environnementale 

produit »… 



 

 

3 FAMILLES DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
PRODUIT (ECOLABEL) 

 

36 

Monocritère Multicritères Multicritères/

multi-étapes 

Pas de revue par 

tierce partie 

Revue par 

tierce partie 

Fiabilité 

Evaluation 

environnementale 

ISO 14025 

Type II 

ISO 14025 

Type I 

ISO 14025 

Type III 

Autodéclaratif 

Officiel Eco profile 

Un ecolabel peut couvrir un produit ou une famille de produits équivalents 



 

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 

PERTINENTES POUR LA CONSTRUCTION 

DURABLE 
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En France, la construction durable est cadrée par la 

référentiel « Démarche HQE®» 

Dans ce cadre, la performance environnementale des produits de 

construction est évaluée à l’aide des 

Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 

(Ecolabel de type III conforme à la NF P01-010 ou NF EN 15804) 

En France, les FDES sont disponibles sur la base publique 

INIES (www.base-inies.fr) ou sur les sites internet des 

fabricants (ex: www.vmzinc.fr) 

 

http://www.base-inies.fr/
http://www.base-inies.fr/
http://www.base-inies.fr/
http://www.vmzinc.fr/


CONTENU D’UNE FDES 
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Analyse de Cycle de Vie (ACV) du 

produit de construction 

( conforme à l’ISO 14040-44) 



FINALITÉ D’UNE FDES 
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Logiciel 
ACV

Produits/

Matériaux 

Performance 

environnementale 

du bâtiment. 



• Il existe de très nombreux types d’ecolabels ayant des cahiers des 
charges parfois très différents et inégaux. 

 

• Un produit ecolabellisé ne signifie pas toujours qu’il est 
effectivement très respectueux de l’environnement/de la santé. 

 

• Dans le cadre de la démarche HQE® ou autres certifications 
environnementales des bâtiments (LEED, BREEAM, etc.), les 
écolabels les plus «robustes » de type III telles que les FDES (IBU 
Certificats, BRE Evironnemental Profils) sont particulièrement 
appréciés. 

 

CONCLUSIONS 
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CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DE VMZINC 
 

41 

Site de production Produits 

Les ecolabels de VMZINC permettent de confirmer  la 

pertinence environnementale de ces solutions: www.vmzinc.fr 

 

8 

2 

10 

http://www.vmzinc.fr/


 

 

 

ANNEXES 
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Listes non exhaustives d’exemples de FDES 
disponibles sur la base INIES (par famille de 
produits)… 
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EXEMPLES FDES PEINTURES – BASE INIES 
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EXEMPLES FDES PEINTURES - BASE INIES 
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EXEMPLES FDES REVÊTEMENTS SOLS – BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 

47 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 
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EXEMPLES FDES ISOLANTS- BASE INIES 



54 

EXEMPLES FDES COLLES/JOINTS/MORTIERS- 
BASE INIES 
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EXEMPLES FDES COLLES/JOINTS/MORTIERS- 
BASE INIES 



Listes non exhaustives d’exemples d’éco labels de 
type I et II par famille de produits… 

(Extrait présentation Etamine – Juillet 2013) 

56 



QUELS ECOLABELS DE TYPE I OU II POUR LES 
PEINTURES MURALES INTERIEURES? 
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Multi 
critères 



ECOLABELS DE TYPE I ET II POUR LES 
REVETEMENTS DE SOL TEXTILES 
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Multi 
critères 



ECOLABELS DE TYPE I ET II POUR LES AUTRES 
REVETEMENTS DE SOL SOUPLES 
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Multi 
critères 



ECOLABELS DE TYPE I ET II POUR LES 
MATERIAUX BOIS ET DERIVES 
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Multi 
critères 



ECOLABELS DE TYPE I ET II POUR LES 
MATERIAUX ISOLANTS 
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Multi 
critères 



ECOLABELS DE TYPE I ET II POUR LES 
COLLES/JOINTS/MORTIERS 
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Multi 
critères 



Conseils et outils pratiques 

 
Prendre en compte l’environnement dans  

l’entreprise et le valoriser dans les marchés 

• Stéphanie BROUZES 
     FFB - Direction des affaires techniques  
      Service Energie /Environnement 



 

• Gagner des marchés en répondant à des prescriptions environnementales de 

plus en plus exigeantes dans les appels d’offres et se différencier de ses 

concurrents 

 

• Faire des économies sur les coûts de gestion 

 

• Répondre à la règlementation 

 

• Prévenir les pollutions et préserver les ressources naturelles 

 

• Donner l’image d’une profession responsable 

 
 
 

POURQUOI PRENDRE EN COMPTE 
L’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE ? 

64 



DÉMARCHES ET CERTIFICATIONS 

65 

• Certains maîtres d’ouvrage décident de s’engager dans  
des démarches environnementales : 

 

- Démarche de gestion environnementale du chantier et/ou de 
l’entreprise  

(ex : chantier vert, chantier propre, bâtir avec 
l’environnement,…) 
 

- Certifications environnementales des bâtiments  
(ex: HQE, BREEAM, LEED, Habitat & Environnement) => 
comprennent un volet «chantier à faibles nuisances » 

 

• Pour atteindre les performances exigées par  
ces démarches : intégration de critères environnementaux 
parfois poussés dans les appels d’offres  





RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

Définir une politique ou charte environnementale 
 

Très appréciée par les maîtres d’ouvrage 

Prouve l’engagement de la direction 

Doit présenter les engagements et la volonté de l’entreprise à réduire 
ses impacts sur l’environnement 

 

Exemple de la Charte « Bâtir avec l’Environnement » de la FFB 
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RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

Permet de formaliser une réponse aux exigences de 
maîtres d’ouvrage engagés dans des démarches  
de qualité environnementale 

 

 

Document modifiable permettant de : 

 
présenter la démarche environnementale  
de l’entreprise  
préciser les modalités de gestion des déchets sur  
le chantier  
identifier les autres nuisances et impacts 
environnementaux éventuels  

présenter les solutions mises en place pour les limiter 

Rédiger une notice environnementale 

Trame de notice environnementale FFB 
 

69 
Déclinaison spécifique de la notice par métier 

outils environnement/Trame de Notice Environnementale FFB.doc


RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

Fiches métiers FFB 

Pour aider l’entreprise à mettre en place un plan d’action et compléter sa notice 
environnementale : 

répertorient, par pôle de métiers, des exemples 
d’impacts sur l’environnement pendant  
le chantier ou à l’atelier.  

 

fournissent des exemples d’actions 
«correctives» permettant de limiter ces impacts 
et de compléter la « notice environnement ». 

Rédiger une notice environnementale 
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outils environnement/Fiches métiers FFB.pdf


RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

Fiches métiers FFB 

Pour aider l’entreprise à mettre en place un plan d’action et compléter sa notice 
environnementale : 

répertorient, par pôle de métiers, des exemples 
d’impacts sur l’environnement pendant  
le chantier ou à l’atelier.  

 

fournissent des exemples d’actions 
«correctives» permettant de limiter ces impacts 
et de compléter la « notice environnement ». 

Rédiger une notice environnementale 

71 

outils environnement/Fiches métiers FFB.pdf


POUR VOUS ACCOMPAGNER… 

Le GPPF met à votre disposition le guide : 

« S’inscrire dans le développement durable, guide pour les 
entreprises de peinture et finition » 
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Le SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion  
des Déchets (parfois aussi appelé SOSED) 

 
• Document de référence traitant spécifiquement de la gestion  

des déchets de chantiers 

• pour tous les intervenants de l’acte de construire (du maître d’ouvrage 
à l’entreprise)  

• De plus en plus demandé dans les appels d’offres 

 

  Trame modifiable de SOGED  
 (inclus dans la trame de notice environnementale) 

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

73 



SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

74 

TYPE DE 
DÉCHETS 

QUANTITÉ 
ESTIMÉE 

FILIÈRE 
D’ÉLIMINATION 

TYPE DE 
TRAITEMENT 

MOYENS 
UTILISÉS 

JUSTIFICATIF 

Précisez la 
nature des 

déchets que 
vous avez 

décidé de trier 

Évaluez les 
quantités de 
déchets de 

votre chantier 

Indiquez les 
coordonnées  
des filières 

Précisez  
le devenir  

des déchets 

Précisez le 
matériel utilisé 

Indiquer quel justificatif  
vous pouvez produire 

concernant le dispositif 
mis en place 

Exemples : 
déchets  
inertes 

300 m3 
Concassage  

sur site 

Réutilisation  
sur place 

  
Tonnage concassé sur  
le site (n° compteur) 

Déchets 
métalliques 

50kg 
Déchetterie 

professionnelle de 
Saint Laurent 

Valorisation 
matière 

Bordereau de suivi de 
déchets non dangereux ou 

bon de pesée 

… 



SITE INTERNET DÉCHETS DE CHANTIER 

Permet de localiser les centres de traitement des déchets (déchèteries, 
collecteurs, …) les plus proches de vos chantiers 

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr 
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Découvrez la nouvelle application smartphone « Déchets BTP » déclinée 
du site internet « déchets de chantier » 

APPLICATION DÉCHETS BTP 
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A télécharger dès 
maintenant ! 
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LES SIGNE DE RECONNAISSANCE DES 
ENTREPRISES 

78 

• Reconnaissance des compétences 
 

Repères permettant d’attester, en fonction de critères prédéfinis, des capacités 
à réaliser des prestations déterminées et des moyens dont disposent les 
entreprises auxquelles ils sont délivrés. 
 
Différents types de signes : label, qualification,  
certification… 

 
 

• Reconnaissance d’un système de management 
 

Atteste que l’organisation interne d’une entreprise répond aux exigences d’un 
référentiel de certification ou pour attester de l’engagement à une charte 

Certification 
environnementale par 

étapes de Qualibat 
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Pourquoi mettre en œuvre un système de management environnemental (SME) de 
l’entreprise? 
 

• Mise en place d’actions ciblées, suivies dans le temps et adaptables pour chaque 
chantier 

 

• Optimisation des actions environnementales 

économies sur les coûts de gestion (déchets, consommations 

 de matériaux, de ressources…) 

 

• Image d’une entreprise responsable auprès des autorités réglementaires, des 
donneurs d’ordre et du public 

peut devenir un avantage concurrentiel, à mettre en avant dans les réponses aux 
marchés 

 

• Mise en place d’une démarche de progrès continu 

 adaptation aux attentes des maîtres d’ouvrage 

 

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENTREPRISE? 



QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE QUALIBAT? 

81 

Plan 
d’action 

Mise en 
œuvre 

Vérification 

Définition / 
Adaptation 

des objectifs 

Une certification : 

 

Basée sur les exigences de la norme 
ISO 14001 (référence sur le sujet) 

 

Spécifique au secteur du bâtiment 
(adaptée aux enjeux des entreprises) 

 

Un système progressif et 
proportionné aux PME-TPE 



• Deux « paliers » de certifications 

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
QUALIBAT 
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Etape 1 

Certification ISO 14001 

Etape 2 

Les outils FFB sont des 
supports pour accompagner 
l’entreprise à la certification 

« Engagement 
Environnemental » 



              Les outils proposés : 
 
 

• Un outil d’analyse environnementale avec une entrée par « activité » (Excel) 
 

• Identification des impacts liés aux activités de l’entreprise et hiérarchisation des priorités 
• Etablissement d’un plan d’action environnemental 
• Deux fiches « communication » directement utilisables pour une sensibilisation en interne ou en 

réponses aux appel d’offres 

 
• Un outil d’analyse règlementaire avec une « entrée par activité » (Excel) 

 

• Identification des textes règlementaires environnementaux liés aux activités de l’entreprise et 
hiérarchisation des priorités 

• Etablissement d’un plan d’action règlementaire 

 
 
 l’entrée par métier filtre les impacts / textes  
règlementaires applicables aux activités de l’entreprise 
 

 
• Un guide utilisateur (pdf) 

DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES 
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Palier « Engagement Environnemental » (niveau 1) 

DES OUTILS POUR RÉPONDRE À CHAQUE ÉTAPE 
DE LA CERTIFICATION 
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Fiche de présentation de l’entreprise 

Outil d’analyse 
environnementale 

Outil d’analyse 
réglementaire 

Trame de fiche de présentation des 
engagements environnementaux de 
l’entreprise 

Trame de plan d’action réglementaire 

Trame de dossier 
environnemental pour les appels 
d’offre 

Trame de plan d’action 
environnemental 

Fiche de présentation de 
l’entreprise 

Plan d’action réglementaire 
(complété) 

Plan d’action environnemental 
(complété) 

Outils 
FFB 



PROCESSUS DE CERTIFICATION 
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85 

Prérequis : Qualification QUALIBAT, QUALIF’ELEC ou QUALIT’ENR du/des activités de 
l’entreprise 

Constitution et 
dépôt du 
dossier 

répondant aux 
8 étapes du 
référentiel 

Dépôt du 
dossier de 

demande de 
certification à 

Qualibat (frais) 

Passage en 
commission 

Qualibat 

Attestation de 
certification 

environnement 

Audit de 
contrôle 

Certificat 
engagement 

environnement 

Audit de 

renouvellement 

Mise en application du plan d’action + bilans annuels 

18 mois 18 mois 

En alternance un audit de contrôle et un audit 
de renouvellement tous les 18 mois 



OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

Extrait de l’outil d’analyse des impacts environnementaux  (Peinture) 



DOCUMENT À INSÉRER DANS LES RÉPONSES 
AUX MARCHÉS 
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Les outils d’accompagnement sont 
disponibles sur l’espace adhérent du 
site FFB 
 
Rubrique : Technique Environnement / 
Management environnemental 
 
 
Pour en savoir plus sur la certification 
environnementale par étapes 
www.qualibat.com 
 

http://www.qualibat.com/


EN CONCLUSION… 

89 

• Essayer d’adapter sa réponse à chaque appel d’offres 

 

• Mettre en avant les expériences de l’entreprise selon les demandes du 

maître d’ouvrage (chantiers HQE déjà réalisés, démarches chantiers verts…) 

 

• Mettre en avant les éventuelles qualifications ou certifications 
environnementales de l’entreprise (ex : certification par étape Qualibat,  
ISO 14001…) 

 

• Mettre en avant les éventuelles formations du personnel (éco-conduite, 
gestion des déchets…) 

 

… pour se distinguer de la concurrence ! 

Quelques conseils… 



LES LABELS ET CERTIFICATIONS PRODUITS  

 

• Alain Schmoll, Chef d’entreprise 

ELIEZ 
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 FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

(FDS) 

 

 
 

• Règlement REACH 1907/2006 Titre IV - 
Article 31 (Exigences relatives aux fiches 
de données de sécurité) 

• Article R4411-73 du Code du Travail 

 

=> Informations transmis 
obligatoirement par le fabricant - 
relatives à la santé et sécurité pour 
l’applicateur et l’utilisateur final. 

FICHE DE DECLARATION 
ENVIRONNEMENTALE & SANITAIRE 

(FDES) 

 
 

 

• Déclaration VOLONTAIRE établie sous la 
responsabilité des fabricants du produit, 
suivant la norme NF P P01-010.  

 

 

=> Informations relatives aux impacts 
environnementaux des produits à 
chaque étape de leur cycle de vie, de 
l’évaluation du risque sanitaire et du 
confort dans les espaces intérieurs 

Mentionnent le taux 
de COV 
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REGLEMENTATION 
FRANCAISE ET 
EUROPENNE 

Caractéristiques prises en 
fonction des labels 

CARACTERISTIQUES 

Garantie la qualité écologique des produits 

Garantie les qualités fonctionnelles, 
environnementaux et sanitaires des produits 

Garantie la faible émission des COV 
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En fonction de la quantité d’émission des polluants 
volatils* d’un produit de construction donné (ex: colle), les 
produits sont classés en 4 classes  
(C le plus polluant vers A+ le moins polluant) 

*Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de 
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de 
polluants volatils 

REGLEMENTATION 
FRANCAISE 

Valeur limite d’exposition 
en fonction des labels 

COVT** 
à 3 jours 

COVT  
à 28 jours 

CMR** 1 & 
2  

après 3 jours 

CMR 1 & 2 
après 28 

jours 

EMICODE EC1+  
≤ 750  

μg / m3 
≤ 60  

μg / m3 
≤ 10  

μg / m3 
≤ 1  

μg / m3 

≤ 1 000  
μg / m3 

BLUE ANGEL 

≤ 1 000  
μg / m3 

≤ 100  
μg / m3 

≤ 10  
μg / m3 

(total) 

≤ 1  
μg / m3 

(par 
substance) 

**COVT = Composés Organiques Volatils Totaux 
**CMR = Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques – pour l’homme et l’animal  



Mercredi 25 novembre 2015  

Conférence  

« Comment répondre aux 
prescriptions environnementales  
des marchés publics et privés ? » 

QUESTIONS / REPONSES  


