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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

-

Le premier label indépendant pour produits de construction
d’Europe s’inscrit parfaitement dans la réglementation française.
Plus que jamais, les fabricants
de produits de construction et
d’aménagement sont confrontés au défi consistant à répondre aux exigences de durabilité
de plus en plus marquées tout
en préservant leur efficacité
industrielle. Certains parmi
eux ont su prendre des risques
et proposent des produits de
toute première qualité du point
de vue environnemental et sanitaire, sans ne rien lâcher
quant à leur efficacité fonctionnelle : c’est à eux que
s’adresse le label de qualité
natureplus, qui distingue sur
ces trois critères depuis désormais plus de dix ans les meilleurs produits de construction
mis sur le marché en Europe.
Décerné par une association
internationale indépendante,
officiellement reconnu dans de
nombreux pays d’Europe, le
label natureplus comprend
toute une série de tests d’ana-

lyses et de prélèvements qui
rentrent dans le cadre des obligations de la réglementation
française, et qui le rend donc
intéressant à plus d’un titre.
Les fabricants sont en effet
confrontés en France à une
double obligation : d’un côté,
comme dans tous les pays de
l’UE, établir une EPD, c’est-àdire une déclaration environnementale du produit suite à
un écobilan de celui-ci, et de
l’autre - et là, la France a été
précurseur, désormais suivie
par la Belgique -, afficher sur
tout conditionnement de leur
produit, sa classe d’émissions
de composés organiques volatiles, dont on sait qu’ils exercent une forte influence sur la
qualité de l’air intérieur et
donc sur notre santé.
Depuis toujours natureplus a
accordé une grande importance aux émissions de COV :
en choisissant ainsi de se faire

La France en précurseur

Est reconnu dans de nombreux
pays d'Europe
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natureplus vu par les médias
européens

2
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natureplus avance sur les
critères

4

Au salon Dach + Holz, à Cologne, le 20 février dernier. Sur le stand de
natureplus, Pierluigi Aschenbrenner-Locchi, directeur de natureplus France
(à g.), en compagnie de Thomas Schmitz-Günther, directeur exécutif de
natureplus, explique la règlementation française sur l’étiquetage obligatoire
du taux d’émissions et le rôle de précurseur joué par la France. Photo np.

écobat 2014
Six cycles de conférences,
60 ateliers techniques, un
Congrès consacré aux
Sciences et Techniques de
haute tenue et toujours les
stands (25 % d’éxposants en
plus), les animations,
les parcours... Tout ce qu’il
faut savoir sur le bâtiment
durable se trouve porte de
Versailles, du 19 au 21 mars,
à Paris. Retrouvez-y
également les produits
certifiés natureplus :
FOAMGLAS
Stand E 16
PAVATEX
Stand D12
UNGER DIFFUTHERM
Stand E12 - F 11

labelliser natureplus, non seulement ces fabricants apportent la preuve de l’excellence
de leur produit de construction
et d’aménagement, mais réalisent aussi de considérables
économies d’échelle, dans la
mesure où tous les tests
d’émissions selon les normes
ISO 16000 effectués dans le
cadre de la certification sont
valables pour satisfaire à
l’obligation l’égale de la réglementation française. De même,
la certification comporte une
analyse de cycle de vie et la
collecte de nombre d’indicateurs écologiques qui permettent de couvrir une très large
partie de la déclaration EPD
obligatoire telle que définie
dans la norme ISO 14025.
Cette déclaration peut aussi
être commandée à natureplus,
qui peut la réaliser en même
temps que la certification.

Retrouvez-nous sur notre site www.natureplus.org
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natureplus international

natureplus vu par les médias européens
Les avantages de notre label de qualité et le jugement d’observateurs indépendants

Nos nouveaux flyers
informent sur les points
clés du label de qualité
natureplus :
- protection du climat
- santé de l’habitat
- durabilité

Voici comment sont décrits
les points forts de natureplus
dans le communiqué actuellement diffusé : « L‘association internationale charge des
experts indépendants de développer des critères d’évaluation et de mener à ben les
contrôles. Ces critères, élaborés individuellement pour
des groupes de produits très
différents, pouvant aller de
l’isolant à la porte intérieure,
sont très élaborés et mentionnent très précisément d’où
peuvent provenir les matières premières et comment
elles doivent être utilisées
pour préserver les ressources. Les produits certifiés par natureplus se
composent presque exclusivement de matières natu-

relles ou renouvelables. Ce
qui préserve le climat et protège l’environnement. Particulièrement importantes sont
les caractéristiques sanitaires
de l’habitat : qui veut mettre
en avant le label natureplus
doit proposer des produits à
un niveau particulièrement
faible d’émissions de substances nocives. Les experts
missionnés contrôlent ainsi
au plus près dans les centres
de production comme en laboratoire, si les sévères valeurs limite de natureplus
sont respectées. Les donneurs d’ordre peuvent ainsi
être assurés d’équiper leurs
bâtiments avec des matériaux de construction testés
sains.
Des comparatifs issus d’or-

ganismes aussi divers que les
Amis de la Terre en France,
la Verbraucher-Initiative
(initiative de consommateurs)
ou Öko-Test en Allemagne
(www.label-online.de), ou le
portail internet suisse d’information label-info attribuent à chaque fois les
meilleures notes au label de
qualité natureplus. Ainsi, par
exemple, label-info qualifie
notre label de « Très recommandable » et lui attribue la
meilleure note dans tous les
critères : Exigence, Indépendance, Transparence et
Contrôle.
Les rédacteurs rappellent
également qu’en plus des critères écologiques, le label
prend également en considération des critères sociaux.

Gérer la croissance de natureplus
Le comté de direction s’est réuni le 6 février dernier à Francfort.

A l’ordre du jour, la gestion de la croissance de natureplus, premier label indépendant de certification de matériaux de construction d’Europe.
Photo np.

Lors de sa réunion annuelle
de printemps, le 6 février
dernier à Francfort, le Comité de direction de natureplus s’est attaché à maîtriser
le croissance d’une activité
de certification qui concerne
désormais 14 pays d’Europe.
Était visée en particulier la
réalisation à moyen terme
d’une accréditation selon la
nouvelle norme ISO, afin
d’asseoir définitivement la
crédibilité du label indépendant natureplus dans tous les
pays d’Europe. Le management de la qualité et l’organisation des procédures de

contrôle vont ainsi être expressément renforcés et rendus encore plus indépendants
des organismes de contrôle
missionnés.
Par ailleurs, natureplus renforce également son service
aux utilisateurs par l’embauche d’un architecte et va
apporter un soutien renforcé à
ses clients en marketing.
Le budget pour l’exercice
2014 a également été approuvé, dans la mesure où,
malgré les investissements et
les créations de postes, il permet d’attendre un résultat
équilibré.

L’Assemblée générale annuelle 2014
en Italie et organisé en collaboration avec nos partenaires ANAB et ICEA, ce
congrès verra la participation d’un certain nombre
d’organisations renommées
outre-Alpes.
Photo DR.

La prochaine assemblée générale de l’association natureplus se tiendra le jeudi 29
mai après-midi à Bologne
(Italie). Elle sera suivie le
lendemain vendredi 30 mai
d’un congrès scientifique
consacré aux « Produits de
construction durables en
Italie ». Destinée à mieux
faire connaître natureplus
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Liste des produits certifiés natureplus
DA0100
ISOLANTS A PARTIR DE MATIERES PREMIERES RENOUVELABLES (DA 0100)
DA0101 Isolants à base de chanvre
Thermo-Chanvre Premium, Premium Plus, Thermo Chanvre Combi Jute / Hock (D)
Thermodec-Chanvre / Themo-Plastic Eiberger (D)
DA0104 Pavatherm div. produits, Pavatex Diffuboard, Pavawall, Isolair / Pavatex (F)
Pavatherm div. produits, Pavapor, Pavadentro, Pavaboard, Pavawall, Pavaflex / Pavatex (CH)
Homatherm holzFlex div. produits, Enerfie Plus, Homatherm Q11 div. / Homatherm (D)
Gutex Thermoflex, Thermowall, Multiplex, Thermoflat, Thermosafe div. produits, Thermofloor / Gutex (D)
Udi Unger Diffutherm NF / Unger Diffutherm (D)
Kronotherm flex / Krono (D)
Swisstherm / Naturalia Bau (I)
Panneau isolant en fibres de bois Flex, Multitherm, Top, Room, Wall div. Prod. / Schneider (D)
Hofatex Kombi, Therm, Hofafloor, Strongboard, div. Produits / Hofatex (D)
DA0105 Gutex Thermofibre / Gutex (D)
DA0107 Thermofloc / Peter Seppele GmbH (A)
DA0108 Hoiz S 45 / Baufritz (D)
DA0109 Isolena Isolation en laine de mouton / Isolena (A)
DA0200
BOIS ET MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS
DA0201 Panneaux en fibre de bois poreux
Isolair, Pavastep, Diffuboard, Pavaflat / Pavatex (F, CH)
Plaque isolante Witex/ Witex Flooring (D
Gutex Standard n, Happy Step / Gutex (D)
Komfort Pro Solid / Vinzenz Harrer (A)
Hofatex UD / Hofatex (D)
Swissisolant / Naturalia Bau (I)
DA0209 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)
DA0210 Produits en bois massif « faites-le vous-même » / Holz Zollhaus AG (CH)
DA0211 Contreplaqués Lignotrend, montants de cloisons intérieures Uni*versa / Lignotrend (D)
Panneaux de bois massif multi-couches SWP en épicéa / Agrop Nova (CZ)
Lamellé collé, Poutres Duo/Trio, éléments de construction / Schneider (D)
DA0300

SYSTÈMES COMPOSITES D’ISOLATION THERMIQUE
StoTherm Wood, StoTherm Cell, StoTherm InConfort / Sto (D)
Gutex Thermowall / Gutex (D)
Röfix Minopor / Rofix (A
DA0301 StoTherm InConfort / Sto (D)

DA0400
ISOLANTS ISSUS DE MATIÈRES PREMIÈRES MINERALES
DA0405 Ytong Multipor / Xella (D)
Krautol Inso/Blue / Krautol GmbH (D)
DA0406 Foamglas, div. produits / Pittsburgh Corning Europe (BE)
DA0408 TecTem®Insulation Board Indoor / Knauf Perlite (D)
DA0500
TUILES ET MATÉRIAUX DE COUVERTURE
DA0501 Div. modèles et produits / Tondach Gleinstatten (A)
Koramic tuiles en céramique div. produits / Wienerberger SA plusieurs usines (BE)
DA0502 Tuile Braas Frankfurter Pfanne Titano/x / Monier Braas (D)
Tuiles avec revêtement Green-App : Europa, Heidelberg et Strangfalz / Eternit Hatschek (A)
Bramc Classic PP, Markant PP, Tegalit PP / Bramac Systèmes de Toit Internatioanl (A)

Les critères d’attribution du label
natureplus sont aussi sévères que
transparents – tous sont
accessibles en ligne sur le site
internet www.natureplus.org –
pour chaque matériau et type de
produit de construction.
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 :
DA XX01, XX02, XX03, etc.,
téléchargeables sur notre site
www.natureplus.com

DA0600
PEINTURES MURALES
DA0602 Keim Biosil, Keim Optil / Peintures Keim (D)
Stone Art / Dold (CH)
Jalminéral Bio intérieur / Jallut (CH)
Kalisan / Couleurs Sax (CH)
StoColor Sil In, StoSilent Superfein, StoPrep Sil, StoDecolit K/R/MP, StoSil Decor StoSil Struktur / Sto (D)
Caparol Sylitol Peinture d’intérieur Bio / Caparol (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)
DA0800
ENDUITS, MORTIERS ET COLLES MINÉRALES
DA0801 Plâtres et enduits MP Profi, gammes Profi Natur Profi Enduits, Profi Faradayus div. prod. / Profibaustoffe (A)
Enduits et enduits de lissage Baumit Klima, Baumit Spezi-MP, Baumit GlemaBrilliant et autres / Wopfinger (A)
Charge de chaux Ytong / Xella Autriche (A)
Rofix CalceClima div. produits, Rofix510 / Rofix (A, I)
Lasselsberger M115 / Lasselsberger (A)
DA0803 Enduit à base d’argile primaire, de finition, et Minéral, div. produits / Claytec (D)
DA0806 Rofix CalceClima Thermo / Rofix (I)
DA0808 StoLevell In Mineral, StoLevell In Clima / Sto (DE)
DA1000
PANNEAUX DE CONSTRUCTION DE CLOISONS SÈCHES
DA1006 Pavaclay / Pavatex (F, CH)
DA1100
ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE
DA1102 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) 4 sites Wienerberger (BE)
Porotherm div. produits / Wienerberger SAS (France) site de production Betschdorf (F)
Briques Porotop div. produits / Tondach Gleinstätten (D)
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)
DA1105 Blocs et carreaux de béton cellulaire Thermopierre TP 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)
DA1107 Éléments d’absorption phonique en bois-béton Faseton, div. produits / Betonwerk Rieder (A)
Manteaux Durisol, div. produits / Durisol-Werke (A)
Manteaux Isospan, div. produits / Isospan Baustoffwerk (A)
Manteaux en bois-béton div. produits / Durisol-Werke (A)
DA1200
REVÊTEMENTS DE SOL ÉLASTIQUES
DA1201 Marmoleum, Artoleum, Walton, Linoflex / Forbo Flooring (NL)
DA1600
PORTES EN BOIS
DA1601 Vantaux de porte RF-40, RF-58, RF AP-58 avec surface nature, laquée ou plaquée et huilée / RWD Schlatter (CH)

Les produits certifiés
natureplus sont les meilleurs de
leur catégorie sur le marché.
Photo np
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Une nouvelle base de données
de produits de construction
En juin 2014, une nouvelle base de données de natureplus présentera
de manière plus accessible et exhaustive les produits certifiés.
Depuis début février
dernier le site natureplus se présente
sous un nouvel aspect. En tapant sur le
clavier www.natureplus.org, une maquette neuve, plus
claire, plus concentrée sur les contenus,
permet une navigation plus intuitive
tout en offrant désormais à l’internaute,
qu’il soit de langue
française, anglaise,
La nouvelle base de données comportera des informations dé- allemande ou encore
taillées techniques et écologiques pour chaque produit. Photo np italienne, de nombreuses nouveautés
destinées à faciliter son travail
avec natureplus.
Bureau natureplus International
La plus grande nouveauté ne
Hauptstrasse 41
sera toutefois disponible qu’en
D-69151 Neckargemünd b. Heidelberg
juin prochain, puisqu’il nous
mail : info@natureplus.org
faut encore quelques mois pour

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

que par exemple les champs
d’application des produits, que
des informations extrêmement
détaillées sur les résultats obtenus par les produits aux tests
écologiques et sanitaires inhérents à la certification natureplus. En particulier, il est ici
prévu de publier les indicateurs
écologiques de chaque produit
tels que déterminés lors de
l’analyse du cycle de vie du
matériau ou produit, comme
par exemple la consommation
d’énergie primaire ou l’empreinte carbone.
Ceci permettra à ces valeurs
d’être également prises en
compte dans l’évaluation globale HQE d’un bâtiment.
Il s’agit là d’un nouveau service mis gratuitement à disposition dont natureplus espère
qu’il sera largement utilisé par
les professionnels du bâtiment.

2014 : natureplus avance sur les critères
De nombreuses nouvelles Directives d’Attribution du label international natureplus sont
actuellement en cours d’élaboration et /ou mises en conformité avec la norme EN 15804.
La Commission Critères de
natureplus, commission spécialisée dans l’élaboration et la
mise à jour de nos directives et
exigences pour la certification
et placée sous la direction de
Martin Duve (Wuppertal),
vient d’intégrer de nouveaux
membres en provenance d’Italie et de Grande Bretagne. Un
renfort précieux car le travail
s’annonce particulièrement intensif cette année, où de nombreuses directives d’attribution
sont à l’ordre du jour. Pour
plusieurs, il s’agit de compléter des groupes de directives
existantes, comme pour les
chapes de sol ou pour les mortiers de maçonnerie, pour
d’autres nous foulons de nouvelles terres comme pour le ciment. On s’attend aussi à des
élaborations particulièrement
complexes pour les directives

concernant des éléments de
construction : ici, ce sont les
critères écologiques pour fenêtres en bois qui figurent au
programme. Mais il n’y a pas
que l’élaboration de nouvelles
directives d’attribution : de
nombreux critères existants
doivent également être retravaillés et actualisés. Le plus

gros morceau étant la mise en
conformité de nos indicateurs
écologiques à la nouvelle
norme EN 15804. Celle-ci nécessite la prise en compte de
nouveaux impacts sur l’environnement, ce qui nécessitera
également des changements
pour plusieurs directives d’attribution.
Photo 123 Massiv

natureplus France
9, route des Flambertins
78121 Crespières
mail : natureplus@praevisio.eu

que soit complétée la base de
données de produits de
construction que nous réalisons actuellement en commun
avec baubook Autriche, et qui
apparaîtra dans un premier
temps en anglais et en allemand, les versions française et
italienne devant suivre d’ici la
fin de l’année.
Cette base de données est destinée à faciliter à l’avenir l’utilisation de produits certifiés
natureplus pour les architectes
et maîtres d’œuvre et d’ouvrage du public comme du
privé, ainsi que pour les distributeurs de produits et pour tous
les professionnels qui les mettent en œuvre.
En effet, et pour la première
fois, celle-ci va comporter
aussi bien les informations
techniques et physiques indispensables aux décideurs, telles

