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Informations techniques 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Les principaux labels et étiquetage écologiques  

pour les produits de revêtement  

 
Label => Distingue les meilleurs produits 

Etiquetage => Évalue tous les produits selon un système gradué de « bon » à « mauvais ». 

 

 

Etiquette Environnementale Suisse  

Étiquetage des produits de revêtement avec classification dans les catégories A à 

G, selon des critères de protection de l'environnement et de la santé ainsi que 

d'aptitude à l'emploi. Les exigences varient en fonction du domaine d'application. 

L'ensemble de la gamme de produits doit être étiqueté. 

Lien 

 

Blauer Engel (ange bleu) pour les peintures murales  

Label pour les produits à faibles émissions et respectueux de la santé, Allemagne. 

Exigences différentes selon le groupe de produits.  

Lien 

 

Label TÜV « Faible émission, testé sur les substances nocives, production 

surveillée ».  

Label pour les produits à faibles émissions et respectueux de la santé, Allemagne. 

Lien 

 

Label de qualité natureplus pour les produits de construction et d'ameuble-

ment respectueux de l'environnement, respectueux de la santé et fonction-

nels en Europe  

Label axé sur la protection du climat, la santé de l'habitat et la durabilité. Les exi-

gences varient selon le groupe de produits. 

Lien 

 

Étiquetage environnemental France (règlement français sur les COV)  

En France, la teneur en COV (substances organiques volatiles = solvants) de tous 

les produits de construction et de décoration ou d'ameublement doit être indiquée 

avec une classe d'émission de A+ à C. Les produits de décoration et d'ameuble-

ment ne sont pas soumis à cette obligation.  

Lien 

 

L'écolabel autrichien - un gage de produits et de services respectueux de 

l'environnement  

Label pour les produits respectueux de l'environnement qui présentent une apti-

tude à l'emploi et une qualité appropriée. 

Lien 

 

Groupe de travail scientifique et technique pour la conservation des bâti-

ments et des monuments historiques  

Les produits ont fait leurs preuves lors de la rénovation et répondent aux exigences 

des fiches techniques WTA correspondantes. 

Lien 

 

Minergie-ECO, ecoProduits 

Les labels (eco-1, eco-2, eco basis) évaluent l'impact environnemental des produits 

de construction et leur aptitude à répondre aux exigences de Minergie-ECO. Les 

produits portant l'étiquette environnementale A à C sont autorisés pour Minergie-

ECO sans autre contrôle.  

Lien 

 

https://stiftungfarbe.org/
https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/wandfarben/voll-und-abtoenfarben?mfilter%5B0%5D%5Btype%5D=producttypes&mfilter%5B0%5D%5Bvalue%5D=538&url=https%3A%2F%2Fwww.blauer-engel.de%2Fde%2Fproduktwelt%2Fwandfarben%2Fvoll-und-abtoenfarben
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/real-estate/immobilien/bauphysik-und-bautechnik/schadstoffpruefung-fuer-bauprodukte/pruefzeichen-fuer-schadstoffgepruefte-bauprodukte
https://www.natureplus.org/index.php?id=17
https://iaqip.wki.fraunhofer.de/de/daten-und-fakten/bewertung-bauproduktemissionen/franzoesische-verordnung.html
https://www.umweltzeichen.at/de/home/start
https://www.wta-international.org/de/
https://www.ecobau.ch/de/instrumente/ecoprodukte

