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Historique des modifications
Version de la
méthodologie
2016 v1
2018 v1

2019 v1
2020 v1

Annexe 4 Modifications par rapport à la version précédente
version
version 1 –
version 1 • Simplification de l'équivalence des catégories du label environnemental
de la Fondation Suisse Couleur et des classes d'évaluation de l'éco-bau.
• Equivalence d'Emicode EC 1 / EC 1 plus pour vitrificateur pour parquets
les produits avec eco-1
version 1 Dans les domaines "Peintures d'intérieur (UE I)" et "Peintures d'intérieur,
bois et revêtements de sols (UE II)", le label environnemental Catégorie B
est équivalent à éco-1 ou 1ère Priorité
version 1 • Étiquette environnementale de catégorie B et systèmes 2K de catégorie
C équivalentes à eco-2, resp. 2ème priorité
• Exceptions dans le domaine de l’étiquette environnementale I et II pour
vitrifications et huiles pour parquets, pour imprégnations, peintures isolantes, lasures sur supports minéraux ainsi que pour imprégnations,
cires, teintures sur support bois.

Association eco-bau

Date
19.12.2016
01.01.2018

01.01.2019
01.01.2020

page 3

Méthodologie eco-bau 2020 pour matériaux de construction | version 1
A4 Systèmes d'évaluation alternatifs | version 1

Annexe 4
Systèmes d'évaluation alternatifs
Les peintures pour murs, les vernis, les peintures pour bois et sol pour utilisations intérieures et appliquées sur
place, dont l’épaisseur de couche est < 0.3mm ne font pas l’objet de la méthodologie eco-bau. Ils sont évalués
par l'Étiquette environnementale de la fondation Suisse Couleur, Emicode ou natureplus. Les tableaux 1 à 6
montrent l'équivalence du label environnemental ou des labels Emicode et natureplus avec les classes d'évaluation de la liste des produits eco-bau ou Eco-Devis et Eco-CFC.
Etiquette environnementale I et II
(exceptions cf tableaux 2-4)
Catégorie A/ACatégorie B, systèmes 2K de catégorie C
Catégorie C (autres)

Eco-Produits

Eco-Devis/Eco-CFC

eco-1
eco-2
base

1ère priorité
2ème priorité
-

Eco-Produits
eco-1
eco-2
base

Eco-Devis/Eco-CFC
1ère priorité
2ème priorité
-

Eco-Produits

Eco-Devis/Eco-CFC

eco-1

1ère priorité

Tableau 1: Étiquette environnementale, Fondation Suisse Couleur

Vitrifications et huiles pour parquets
Catégorie A/A-/B
Systèmes 2K de catégorie C
Catégorie C (autres)
Tableau 2: Vitrifications et huiles pour parquets

Imprégnations, peintures isolantes, lasures sur supports
minéraux
Catégorie A/A-/B/C

Tableau 3: Imprégnations, peintures isolantes, lasures sur supports minéraux

Imprégnations, cires, teintures sur supports bois
Catégorie A/A-/B/C

Eco-Produits
eco-1

Eco-Devis/Eco-CFC
1ère priorité

Eco-Produits
eco-1
eco-1

Eco-Devis/Eco-CFC
1ère Priorité
1ère Priorité

Eco-Produits
eco-1

Eco-Devis/Eco-BKP
1ère Priorité

Tableau 4: Imprégnations, cires, teintures sur supports bois

natureplus pour peintures pour parois intérieures
Peintures pour parois et plafonds natureplus
Couches de fonds natureplus
Tableau 5: natureplus pour peintures pour parois intérieures

Emicode pour vitrifications/huiles pour parquets
Emicode EC 1 / EC 1 plus
Tableau 6: Emicode pour vitrifications / huiles pour parquets
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