
ecoProduits
Une certification environnementale 
pour les matériaux de construction



Pour construire durablement et avec peu 
d’impact sur le climat, nous avons besoin de 
matériaux de construction qui respectent 
des critères santé et environnement. Cela est 
particulièrement vrai si une certification du 
bâtiment selon Minergie-(P/A)-ECO, le Stan-
dard de Construction Durable Suisse (SNBS) 
ou d‘autres labels est demandée par le maît-
re d‘ouvrage. Cependant, la qualité écologi-
que des matériaux de construction n‘est que 
rarement indiquée de manière structurée et 
pertinente par les fabricants. C‘est ici que 
la base de données des ecoProduits offre une 
meilleure transparence. Elle sert de base de 
données de référence aux planificateurs et 
aux entreprises de construction pour trouver 
rapidement les produits appropriés. Dis-
ponible sous www.ecobau.ch/eco-produits, 
la base de données contient plus de 2000 
produits, disponibles sur le marché suisse de 
la construction et provenant de plus de 200 
fabricants.

Avantages d‘un enregistrement sur la base 
de données
En qualité de fabricants ou de distributeurs, la 
base de données des ecoProduits vous assiste 
pour présenter les performances santé et 
environnement de vos produits sur le marché. 
Elle offre de nombreux avantages, notam-
ment: 

•  Les planificateurs et les entreprises dispo-
sent d’un outil en libre accès pour trouver 
facilement des produits répondant aux 
objectifs santé et environnement

• Le travail parfois fastidieux de vérification 
des produits par les planificateurs et les 
entreprises et largement simplifié

La certification

• L’évaluation est compatible notamment 
avec Minergie-(P/A)-ECO et SNBS

• Elle soutient votre politique de durabilité au 
niveau du produit

• Elle renforce votre crédibilité dans ce 
domaine, grâce à la validation des carac-
téristiques de vos produits par un organe 
indépendant

Nos prestations de service
Principe de l’autodéclaration 
avantageux et simple
Evaluation 
par rapport aux critères facultatifs et 
d’exclusion Minergie-ECO
Evaluation 
par rapport aux critères SGNI et SNBS
Evaluation  
par rapport aux prescriptions 
selon les ecoCFC
Edition d’une attestation de classement 
en français et allemand
 Intégration de vos produits 
dans la base de données des produits 
en ligne
Droit d‘utilisation du label correspondant  
(eco1, eco2 ou ecoBase) dans vos supports 
de marketing et de communication

Pourquoi et 
pour qui ?

           Coûts

Les émoluments suivants sont appliqués 
pour chaque produit : 300 Fr. pour l’éva-
luation et 200 Fr. pour la publication sur 
la base de données en ligne. L’émolument 
pour l’évaluation est dû tous les trois ans, 
celui pour la publication tous les ans.

Base d’évaluation et classement
L’évaluation se base sur la méthodologie 
ecobau pour matériaux de construction, mé-
thodologie éprouvée qui constitue également 
la base des outils de planification ecoCFC et 
ecoDevis. Les prescriptions issues de cette 
méthodologie ont également été reprises 
pour les labels pour bâtiments Minergie-ECO 
et SNBS. L’évaluation prend en compte les 
aspects tels que l’énergie grise, les émissions 
de polluants, les composants déterminants 
du point de vue santé et l’élimination. Il en 
résulte le classement du produit dans une des 
trois catégories suivantes: «eco1», «eco2» et 
«ecoBase». L’évaluation est basée principa-
lement sur les fiches de données de sécurité, 
les fiches techniques, les analyses de labora-
toires ou encore certains labels. Les docu-
ments sur la méthodologie sont disponibles 
sous www.ecobau.ch/methodologie.

Quels produits peuvent être évalués ? 
Groupes de produits évalués:
• Béton
• Briques / autres matériaux de maçonnerie
• Crépis et mortiers
• Fenêtres et profils de fenêtres
• Matériaux métalliques
• Matériaux dérivés du bois
• Colles et masse d’étanchéités des joints
• Lés d’étanchéité, feuilles de protection 

et matières synthétiques liquides
• Isolations
• Revêtements de sol
• Portes et cloisons
• Tuyauterie et installations électriques
• Revêtements et matériaux composites
• Additifs et autres produits chimiques 

pour la construction
• Autres matériaux de construction
• Éléments de construction



Organisme responsable
Ecobau simplifie la planification et la cons-
truction durables. A cet effet, nous proposons 
des documents de référence, des listes de 
contrôle et des outils de travail faciles à 
utiliser. Ecobau, fondée il y a près de 20 ans 
par des maîtres d’ouvrage publics, compte 
désormais également des institutions de 
formation parmi ses membres.

Et si vous profitiez d‘une formation interne 
destinée à vos collaborateurs? 
Des collaborateurs formés aux aspects 
santé et environnement des matériaux de 
construction seront plus efficaces, y compris 
dans la vente. Nous offrons des formations 
sur mesure pour le service externe, la section 
marketing et la section technique. marketing 
et la section technique. 
Prenez contact avec nous
Nous serons heureux de vous conseiller et 
de vous assister pour évaluer la possibilité 
d‘une certification de vos produits et pour 
établir leurs attestations:

produkte@ecobau.ch

ecobau — planification et construction durables
c/o leBird Sàrl, Route de Renens 4 
1008 Prilly-Lausanne
T +41 21 624 64 94 
www.ecobau.ch


