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Emoluments produits Eco 
Stand 07.2020 

L’intégration de produits dans le répertoire des ecoProduits donne droit à des émoluments pour 

l’évaluation et l’utilisation (1), notamment : 

 

Année Structure des coûts 

1ère année Emolument pour l’évaluation: CHF 300.- par produit pour 2 champs d’ap-

plication1 

 Emolument pour l’utilisation: CHF 200.- (utilisation du logo/texte) (égale-

ment pour la reconnaissance de label)  

 Chaque champ d’application supplémentaire CHF 100.- 

2ème et 3ème année 

par produit 

Emolument pour l’utilisation : CHF 200.- par année, par produit, pour tous 

les champs d’application  

Adaptations au 

cours de la période 

de validité 

Un montant forfaitaire de 200 CHF par produit est facturé pour les de-

mandes de modification de la part du fabricant pendant la période de vali-

dité de l'évaluation, qui donnent lieu à un nouveau certificat et à un nou-

veau numéro de registre. 

Ainsi, p. ex. les changements de nom, les changements de composition, les 

matières premières, les spécifications des produits pour le calcul de l'éner-

gie grise. Autres modifications administratives simples sont gratuites Une 

redevance individuelle peut être perçue pour les modifications complexes. 

Les frais d'utilisation déjà payés ne seront pas remboursés. 

Nouvelle évalua-

tion  

(CHF 500.-) 

Après la période des 3 années : émolument pour l’évaluation (CHF 300.-) 

et  

Émolument pour l’utilisation (CHF 200.-) 

Pas d’émoluments Modification du règlement, de la méthodologie d’évaluation, respective-

ment des exigences jusqu’à échéance des 3 années (durée de validité de 

l’évaluation). 

(1) Les émoluments pour l’évaluation et pour l’utilisation s’étendent nets, TVA éventuellement 

due en sus.  

 

Remarques 
1Champ d’application: Un produit peut avoir différents champs d’application (différentes utilisa-

tions), p. ex. les isolations thermiques pour les toits plats, les parois intérieurs et les toits en 

pente. Selon l'utilisation, différentes valeurs cibles pour l'énergie grise s'appliquent: "faible" ou 

"moyenne". Par conséquent, un produit doit être évalué plusieurs fois s'il est utilisé à plusieurs 

champs d’applications et peut donc avoir des évaluations différentes. 

 

Les groupes de produit suivants peuvent être évalués 

1. Béton, briques et autres matériaux de maçonnerie | 2. Mortiers et crépis | 3. Fenêtres et pro-

fils de fenêtres | 4. Matériaux métalliques | 5. Matériaux dérivés du bois | 6. Colles et masses 

d’étanchéité des joints | 8. Lés d’étanchéité, feuilles de protection et matières synthétiques li-

quides | 9. Isolations | 11. Revêtements de sol | 12. Portes et cloisons | 13. Tuyauterie et instal-

lations électriques | 14. Revêtements et matériaux composites | 15. Additifs et autres produits 

chimiques pour la construction | 16. Autres matériaux de construction 

 


