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Le label de Qualité

Un plus pour l'environnement,
la santé et la qualité
Fournit une orientation aux
consommateurs et aux
professionnels

Est basé sur un contrôle rigoureux
et indépendant

Bénéficie du soutien des entreprises
de construction et des revendeurs
Est soutenu par des organisations
environnementales et de
consommateurs
Est reconnu dans de nombreux
pays d'Europe

Dans ce numéro :
Côté international...
• Le congrès 2015
• natureplus sur tous
les fronts

Du côté des fabricants...
• Le nouveau site ytong.fr
• Pavatex et natureplus
rassurent les assureurs

Tous les produits certifiés
natureplus
natureplus compare les
éco-labels d’Europe

Notre base de données
de produits de construction
est en ligne
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natureplus : label idéal pour
les passations de marchés
Les passations de marchés publics doivent désormais toujours tenir
compte de la durabilité et s’appuyer sur les labels européens.

De nouvelles lois UE de passation de marchés entrent en vigueur cette année et apportent
de nombreuses nouveautés, en
particulier avec la nouvelle
Directive 2014/24 /UE du 26 février 2014, dite «directive classique», qui traite des marchés
publics du bâtiment, des marchés publics de fournitures et
des contrats de service public.
Le nouveau règlement, qui définit de nouvelles règles pour les
marchés publics en remplacement de celles datant de 2004,
vise en premier lieu d’un côté à
faciliter la participation des petites et moyennes entreprises
(PME) aux processus d’attribution de marchés publics (art.
123-124) et de l’autre à permettre aux organismes adjudicateurs d’utiliser les attributions
de marchés dans une plus
grande mesure pour atteindre
des
objectifs
sociétaux
communs dans les domaines
environnemental, social, de l’innovation, etc. (art. 47). Ainsi,
par exemple, les entreprises qui
exécutent un marché public
doivent respecter les règles de
conformité environnementale,
sociale et de droit du travail en
vigueur à l'échelle nationale
ainsi que les conventions collectives applicables – et il en va de
même pour certains règlements
internationaux. Une violation du
droit du travail, du droit social,
du droit environnemental ou des
conventions de l'OIT peut

conduire à l'exclusion de la procédure.
Pour natureplus, l’article 43 est
particulièrement intéressant. Il
affirme que les autorités publiques, dans leurs spécifications techniques des appels
d’offres, dans leurs critères d’attribution ou dans leurs conditions d’exécution, peuvent
exiger un label spécifique
comme preuve de durabilité et
d’observation de certaines caractéristiques environnementales, sociales ou autres. Ceci
n’est cependant valable que si le
label remplit toutes les conditions suivantes :
a) Les critères sont liés à l'objet
du contrat et sont appropriés
pour la détermination des caractéristiques des services qui font
l'objet du contrat.
b) Les exigences du label sont
fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires.
c) Les labels sont introduits dans
un processus ouvert et transparent, auquel tous les acteurs
concernés - organismes gouvernementaux, consommateurs, fabricants,
distributeurs
et
organisations non gouvernementales - peuvent participer.
d) Les labels sont accessibles à
toutes les parties intéressées.
e) Les exigences pour le label
sont fixés par un tiers, sur lequel
l'intéressé qui demande la labellisation ne peut exercer aucune
influence notable.

Enfin, les articles 74 et 75 insistent sur la préférence à donner
aux labels européens, reconnus
dans plusieurs pays membres,
plutôt qu’aux seuls nationaux.
Premier label européen indépendant pour produits de construction et d’aménagement, le label
natureplus est aussi le premier
à répondre, y compris par son
système de certification, en totalité à ces exigences.

Retrouvez-nous sur notre
stand C42 au salon professionnel français du bâtiment
et de la ville durables, du 18
au 20 mars prochains, au
Parc des Expositions de la
Ville de Paris - 1, place de la
Porte de Versailles - Hall 5.1.
C’est l’occasion, pour le
premier label de qualité
européen pour matériaux
de construction, de se faire
encore mieux connaître en
France, où déjà des dizaines,
voire des centaines de
produits certifiés séduisent
un large public de donneurs
d’ordre, d’installateurs et
d’utilisateurs.

Et retrouvez en ligne sur
www.natureplus.org notre
Workshop du 18 mars présentation de natureplus dès la semaine suivante.
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Photo VIBE

... sur le stand d’IBO au Bauen und Energie à
Vienne...

... et sur celui de VIBE à la Batibouw à
Bruxelles.

Photo np

natureplus France

Le 27 et 28 mai prochain, à Neckargemünd, siège de l’association natureplus, se dérouleront coup sur coup l’Assemblée générale annuelle des membres de natureplus
et son Congrès international, avec pour thème “Éco-bilans et labels en tant que
méthodes pour comparer l’impact environnemental des produits de construction.”
La Déclaration environnementale des produits de
construction est obligatoire
dans les pays d’Europe, mais
les méthodes d’analyse de
cycle de vie y sont trop différentes aujourd’hui d’un pays
à l’autre, rendant impossibles
les comparaisons entre leurs
ACV et leurs impacts environnementaux .
Ce 28 mai, natureplus entend
contribuer au processus en
cours qui vise à unifier les
bases de données d’ACV et
faire en sorte que les ACV
puissent servir de base à
l’évaluation des produits de
constructions dans l’Europe
entière - exactement comme
le fait déjà natureplus pour
l’attribution de son label avec
sa propre méthode d’ACV.

Interviendront des représentant
de l’IBO et du BAU-EPD autrichiens, de l’ICEA italien, du
VIBE belge, de l’ASBP britannique, du cd2e français, du
Nordic Swan scandinave,
ainsi que Christian Donath,
directeur général de l’ECO-

Platform, actuellement en
charge de coordonner au
niveau européen cette unification, et traitera du thème « Un
benchmark pour les ACV –
unifier les méthodes des différents pays ».
Rens. : www.natureplus.org

Rien que ces trois derniers
mois, et grâce à de solides
partenaires, natureplus a été
présent dans cinq pays d’Europe sur de nombreux salons. Ce fut d’abord en
Allemagne, à la BAU de Munich, du 9 au 24 janvier,
suivi par l’Italie avec l’Air
Maison Fair de Bolzano, du
29 janvier au 1er février. Ce
même jour en Autriche, dé-

butait la Salon Bauen und
Energie à Vienne, où natureplus participait également au
congrès BauZ! sur le thème
de “La pratique de l’utilisation du bâtiment”. Puis ce fut
la Batibouw à Bruxelles, du
26 février au 8 mars, la resource fair ExCel de Londres, du 3 au 5 mars, en
attendant écobat, à Paris, du
18 au 20 mars.

Présent sur de nombreux salons

Rendez-vous sur le nouveau ytong.fr
Dès le 16 mars, Xella Thermopierre lancera son nouveau site internet ytong.fr,
en phase avec les nouvelles
normes de construction...du
web ! Articulé autour des
projets de construction et de
rénovation, ce site permet-

tra à chacun, qu'il soit particulier ou professionnel du
bâtiment, de trouver l'information recherchée en
quelques clics.
Pour connaître les produits
Ytong labellisés natureplus,
rendez-vous sur ytong.fr !

Pavatex, dont la gamme de
produits fabriqués dans la
nouvelle usine de Golbey est
entièrement certifiée natureplus, est devenu le premier
fabricant à même de présenter un système de mur complet assurable selon la règle
RAGE (Règle de l’Art Grenelle Environnement). Mise
en place suite aux travaux
menés par le FCBA et le
CSTB sur la perspirance des
murs à ossature bois, la règle
RAGE est d’ores et déjà publiée et reconnue des assureurs ainsi que de la C2P, la
Commission Prévention Produits. Elle s’applique pleine-

ment au nouveau système de
mur combinant panneau de
contreventement intérieur

Notre nouvelle plaquette
de huit pages informe
sur les points clés
de notre Signe de Qualité :
• association indépendante
et transparente,
• développement en France,
• contrôles et garanties,
• déroulement d’une certification.

Photo DR

Pavatex et natureplus
rassurent les assureurs

PAVAPLAN (photo), panneau de sous-couverture
ISOLAIR et PAVATHERMPLUS en tant que panneaux
pare-pluie en façade ventilée.
Rens: www.pavatex.fr

Photo DR

Photo IBO

De g. à d., Ilka Voß, Felix Konrad et Thomas
Schmitz, équipe de choc à la BAU de Munich...

Congrès international natureplus 2015

Quant à natureplus, notre
label est référencé dans le
Répertoire des Signes de
Qualité du projet Elios2 visant à faciliter l’accès des artisans et PME du bâtiment
aux assurances pour encourager l’innovation et la promotion des éco-technologies
en Europe et faire baisser les
pathologies professionnelles.
Rens: www.elios-ec.eu
Photo DR
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natureplus international
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Quels sont nos produits certifiés ?
DA0103
DA0104

DA0105
DA0107
DA0108
DA0200
DA0201

DA0209

DA0210
DA0211

DA0300

DA0301
DA0400

DA0404

DA0406
DA0408
DA0500
DA0501
DA0502

BOIS ET MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU
BOIS
Isolair, Pavastep, Diffuboard, Isoroof,
Pavaroom, panneau en fibres souple
Pavatex / Pavatex (F, CH) • Panneau
isolant wineo/ Windmöller Flooring
Products (D) • Gutex Standard n, Happy
Step / Gutex (D) • Komfort Pro Solid /
Vinzenz Harrer (A) • Hofatex UD /
Hofatex (D) • Swissisolant / Naturalia Bau
(I)
Parquet contrecollé 2 couches et 3 couches,
huilé, div. produits, / Berg & Berg (SE) •
Parquet contrecollé 2 couches huilé Duo
Solid, div, ess. de bois / Parquet Herter (D)
• Parquet contrecollé Tabis Stratos huilé,
div. ess. de bois / Bembé Parkett (D) •
Parquet contrecollé Sky-Line, huilé, div.
ess. de bois / Holzpunkt (CH) • Parquet 2
couches BAWART / Bawart (A)
Produits en bois massif « faites-le vousmême » / Holz Zollhaus AG (CH)
Contreplaqués Lignotrend, montants de
cloisons intérieures Uni*versa / Lignotrend
(D) • Panneaux de bois massif multicouches SWP en épicéa / Agrop Nova (CZ)
• Lamellé collé, Poutres Duo/Trio,
éléments de construction bois massif /
Schneider (D)
SYSTÈMES COMPOSITES
D’ISOLATION THERMIQUE
StoTherm Wood, StoTherm Cell, Sto
Therm InConfort / Sto (D) • Gutex
Thermowall / Gutex (D) • Röfix Minopor /
Röfix (AT)
StoTherm InConfort / Sto (D)
ISOLANTS ISSUS DE MATIÈRES
PREMIÈRES MINERALES
Ytong Multipor / Xella (D) • Krautol
Inso/Blue / Krautol GmbH (D) • Panneau
Alligator Kieselit Klima / Alligator
Farbwerke (D)
Foamglas, div. produits / PCE (BE)
TecTem®Insulation Board Indoor / Knauf
Perlite (D)

TUILES ET MATÉRIAUX DE
COUVERTURE
Div. modèles et produits / Tondach
Gleinstätten (A) • Koramic tuiles en
céramique, div. produits / Wienerberger
SA, plusieurs usines (BE)
Tuiles avec revêtement Green-App :
Europa, Heidelberg et Strangfalz / Eternit

DA0600
DA0602

DA0800
DA0801

DA0803
DA0806
DA0808
DA1000
DA1006
DA1100
DA1102

DA1105
DA1107

DA1200
DA1201
DA1600
DA1601

Hatschek (A) • Bramac Classic PP,
Markant PP, Tegalit PP / Bramac Systèmes
de Toit International (A)
PEINTURES MURALES
Keim Biosil, Keim Optil, Keim Optil Plus
/ Peintures Keim (D) • Stone Art / Dold
(CH) • Jalminéral Bio intérieur / Jallut
(CH) • Kalisan / Couleurs Sax (CH) • Sto
Color Sil In, StoSilent Superfein, StoPrep
Sil, StoDecosil, StoSil Decor, StoSil
Struktur, StoColor Calcetura / Sto (D) •
Caparol Sylitol Peinture d’intérieur Bio /
DAW (D) • Vivasan Pittura / la Calce del
Brenta srl (I) • VoglTopTec enduit
acoustique Nano SF / Systèmes de plafond
Vogl (D) • Peinture base silicates Baufritz,
blanc nature pour intérieur / Baufritz (D)
ENDUITS, MORTIERS ET COLLES
MINÉRAL
Plâtres et enduits MP Profi, Profi Natur
Profi Enduits, Profi Faradayus div. prod. /
Profibaustoffe (A) • Enduits et enduits de
lissage Baumit Klima, Baumit Spezi-MP,
Baumit GlemaBrilliant et aut. / Wopfinger
(A) • Rö̈fix CalceClima div. produits,
Röfix510 / Röfix (A, I)
Enduit primaire à l’argile, de finition,
enduit Minéral, div. produits / Claytec (D)
Röfix CalceClima Thermo / Röfix (I)
StoLevell In Mineral, StoLevell In Clima,
StoLevell Calce / Sto (DE)

PANNEAUX DE CONSTRUCTION DE
CLOISONS SÈCHES
Pavaclay / Pavatex (F, CH)

ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE
Briques Porotherm div. produits /
Wienerberger (Autriche) quatre sites de
production (A) • Austrotherm div. produits
/ Wienerberger (Autriche) trois sites de
production (A) • Porotherm Desimpel
Snelbouw div. produits / nv Wienerberger
SA (Belgique) quatre sites Wienerberger
(BE) • Porotherm div. produits /
Wienerberger SAS (France) site de
production Betschdorf (F) • Briques
perforées Brenner, div. produits /
Briqueterie Brenner (A) • Briques
perforées Eder, briques planes, briques
dures, div. produits / Briqueterie Eder deux
usines (A) • Briques Pichler standard et
planes, div. produits / Briqueterie Martin
Pichler (A) • Briques planes Heluz div.
produits / Heluz cihlarsky prümysl v.o.s.
(CZ) • LeierTherm, LeierPlan div.produits
/ Leier Hungaria (HU) • Briques perforées
Vital, Ökotherm div. produits / Leitl
Spannton (A)
Blocs et carreaux de béton cellulaire Ytong
/ Xella Thermopierre les trois sites de
production (F) • Blocs et carreaux de béton
cellulaire Ytong, éléments pour systèmes
de cloison Ytong/ Xella Autriche (A)
Éléments d’absorption phonique en boisbéton Faseton, div. produits / Betonwerk
Rieder (A) • Manteaux Durisol, div.
produits / Durisol-Werke (A) • Manteaux
Isospan, div. produits / Isospan Baustoff
werk (A) • Manteaux en bois-béton Durisol
div. prod. / Leier Baustoffe SK s.r.o (SK)
REVÊTEMENTS DE SOL
ÉLASTIQUES
Marmoleum, Artoleum, Walton, Linoflex /
Forbo Flooring (NL)

PORTES EN BOIS
Vantaux de porte RF-40, RF-58, RF AP-58
avec surface nature, laquée ou plaquée et
huilée / RWD Schlatter (CH)

Photo BioPin

DA0101

ISOLANTS A PARTIR DE MATIERES
PREMIERES RENOUVELABLES
Thermo-Chanvre Premium, Premium Plus,
Thermo Chanvre Combi Jute / Hock (D) •
Thermodec-Chanvre / Themo-Plastic
Eiberger (D)
Isolena, isolant en de laine de mouton
/ Isolena (AT)
Pavatherm div. produits, Pavatex
Diffuboard, Pavawall, Isolair / Pavatex (F)
• Pavatherm div. produits, Pavapor,
Pavadentro, Pavaboard, Pavawall, Pavaflex
/ Pavatex (CH) • Homatherm holzFlex div.
produits, Energie Plus, Homatherm Q11
div. / Homatherm (D) • Gutex Thermoflex,
Thermowall, Multiplex, Thermoflat,
Thermosafe,, Thermofloor, Ultratherm,
Multitherm, Thermoinstal, Thermoroom,
Biostherm / Gutex (D) • Udiflex, Udi
Unger Diffutherm NF / Unger Diffutherm
(D) • Kronoply flex / Krono (D) •
Swisstherm / Naturalia Bau (I) • Panneau
isolant en fibres de bois Flex, Multitherm,
Top, Room, Wall div. produits / Schneider
(D) • Hofatex Kombi, Therm, Hofafloor,
Strongboard, div. Produits / Hofatex (D)
Gutex Thermofibre / Gutex (D)
Thermofloc / Peter Seppele GmbH (A) •
Klima-Tec-Floc, biocell, isofloc F, L, LM
et bf / DämmstattW.E.R.F. (D) • isofloc
L,LW, LM / isofloc Wärmedämmtechnik
(D) • isofloc LM, LF [Isofloc AG (CH)]
Hoiz S 45 / Baufritz (D)

Les matériaux certifiés
natureplus préservent
l’environnement et la santé,
et sont faciles d’emploi.

Les critères d’attribution du label
natureplus sont aussi sévères que
transparents : tous sont
accessibles en ligne sur le site
internet www.natureplus.org.
Trois familles de critères, allant
du général au particulier, détaillent
les exigences que doit respecter
chaque produit certifié :
1 : critères communs pour tous
les produits certifiés natureplus,
ce sont les critères de base,
rassemblés dans la directive
d’attribution DA0000 ;
2 : critères communs à chaque
groupe de produits,
dans les DA0100, 0200 etc. ;
3 : critères pour chaque type
spécifique de produit :
DA0101, 0102, 0103, etc.,
téléchargeables sur notre site
www.natureplus.com

Photo natureplus

DA0100

Des inspecteurs et évaluateurs
indépendants, mandatés
par natureplus, réalisent
les tests selon les normes
scientifiques en vigueur.
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Éco-Labels en Europe

natureplus France
9, route des Flambertins
78121 Crespières
mail : natureplus@praevisio.eu
natureplus Autriche
Alserbachstr. 5/8,
A-1090 Wien
mail : info@natureplus.at
natureplus Suisse
Riethaldenstraße 23
CH-8266 Steckborn
mail : info@natureplus.ch
natureplus Belgique
Grote Steenweg 91,
B-2600 Berchem
mail : be.info@natureplus.org
natureplus Italie
Via Nazario Sauro 2,
I-40121 Bologna
mail : info@natureplus.it
natureplus Grande-Bretagne
1 Baldwin Terrace,
London N1 7RU,
mail : uk.info@natureplus.org
Directeur de la publication
Pierluigi Locchi, natureplus France
9, rue des Flambertins
78121 Crespières

durable à l'égard de l’obtention des matières premières et
les thématiques sociales sont
les autres sujets fréquemment
abordés.
Beaucoup parmi les labels observés sont malheureusement
peu transparents quant aux
critères. En Allemagne, le
nombre de labels écologiques
est significativement plus élevé
que dans les pays voisins. En

France, en revanche, s’il y a
moins de labels, il semble que
les exigences de transparence
y soient plus largement suivies.
Quant aux marques de qualité
privées, il semble bien que le
développement insuffisant de
l'indépendance de l'attribution
et de la participation des différentes parties prenantes soit
une constante dans tous les
pays d’Europe.

Les bonnes données pour les bons produits
La base de données des produits certifiés natureplus présentée au salon BAU 2015 de Munich.
Notre nouvelle base de données de produits a été développée en coopération avec la
base de données autrichienne
BAUBOOK. Grâce à ce partenariat, elle est déjà connectée à plusieurs outils de
planification et de cahiers
des charges. Remplaçant la
simple énumération des produits testés et certifiés natureplus qui figurait jusqu’alors
sur notre site internet, elles est
librement accessible à tous sur
la page www.natureplus.org.
Déjà disponible en anglais et

en allemand, les versions française et italienne, en cours de
traduction, et devraient être accessibles avant la fin de l’année.
Plusieurs avantages sont offerts par cette nouvelle base
de données : elle contient les
descriptions détaillées du produit par le fabricant relatives
aux domaines d'application et
aux caractéristiques techniques particulières du produit, ainsi que toutes les
données et valeurs physiques
relevantes pour la construction sous une forme utilisa-

Photo Aktis architecture

Bureau natureplus International
Hauptstrasse 24
D-69151 Neckargemünd b. Heidelberg
mail : info@natureplus.org

natureplus travaille actuellement sur la comparaison des
écolabels européens du secteur
de la construction dans le cadre
de l’initiative « Zukunft Bau »
(littéralement « Avenir Bâtiment »), initiative lancée
Outre-Rhin par le ministère fédéral du Bâtiment, qui a mandaté notre association.
Compte tenu de l'utilisation accrue des écolabels dans le
cadre des marchés publics (cf.
article en première page), la
comparaison des exigences des
différents labels et l'évaluation
de leur fiabilité revêtent en
effet une grande importance.
L’étude comparative est encore
en cours, mais nous pouvons
déjà communiquer ces premiers résultats :
La majorité des labels met l’accent sur les questions relatives
à la santé et à la sécurité au
travail ; le développement

Photo np

natureplus les compare pour le ministère allemand de du Bâtiment.

ble pour les maîtres d’ouvrage et les architectes.
En même temps, figurent
aussi dans cette base de données les indispensables informations environnementales et
les résultats des tests issus de
la certification natureplus (indicateurs écologiques issus de
l’analyse de cycle de vie effectuée).
Ainsi, l’énumération des
principales caractéristiques
à la fois techniques et écologiques des produits se fait en
un seul coup d'œil.
Enfin, cette banque de données permettant bien évidemment aussi d’exporter les
données et de générer des
PDF pour créer un portefeuille
personnalisé, elle s’avère l’outil idéal pour tous les décideurs et donneurs d’ordre, à
même d’opérer facilement les
meilleurs choix de matériaux,
un choix de matériaux qui
entre en ligne de compte dans
l’évaluation globale HQE
d’un bâtiment.

Retrouvez-nous sur www.natureplus.org

