Protection du climat
Santé de l’habitat

Durabilité

Nous posons
des jalons …
… pour une construction durable
Matières premières durables choisies,
faibles émissions, production non polluante :
les produits certiﬁés natureplus ® répondent
aux exigences les plus élevées.

bâtir durable et naturel

La marque de votre conﬁance
En Europe, le secteur de la construction et du logement engloutit près
de 40 % des ressources de la planète
et environ 50 % de l‘énergie primaire.
À cet égard, la phase de la construction des bâtiments acquiert toujours
plus d’importance par rapport à
celle de leur exploitation. Les conséquences sont connues : problèmes
climatiques, contraintes environnementales diverses et conflits autour
de matières premières limitées. C’est
pourquoi la nécessité de l‘heure va
à une utilisation plus économe des

ressources, à l‘efficacité énergétique
et à la protection du climat dans la
fabrication de produits de construction.
Nous, Européens, passons plus
de 90 % de notre vie entre quatre
murs, dans des bâtiments toujours
plus isolés. De nombreux matériaux
de construction et éléments de
décoration émettent des substances
nocives qui s’accumulent dans les
espaces intérieurs, ce pourquoi les
matériaux de construction exercent

Recommandations de l’Agence Fédérale de l’Environnement
relatives aux charges en COV

Concentration de composés organiques volatiles (COV) en microgrammes
par mètre cube d’air intérieur

< 300
inoffensive

300
à 1.000

1.000
à 3.000

encore
sans danger

signiﬁ cative

3.000
à 10.000
préoccupante

plus que
10.000
inacceptable

Source : communication du Groupe de travail Ad-hoc de la Commission Hygiène de
l‘air intérieur de l‘Agence Fédérale de l‘Environnement (RFA).

Pour promouvoir le développement
durable, natureplus a développé
un label européen pour produits
de construction qui permet aux
consommateurs et aux professionnels du bâtiment de chaque pays
d’Europe de s’orienter, en ce qu’il
distingue les meilleurs produits
pour la construction durable. Le
label de qualité natureplus®, écolabel
reconnu et conforme à la norme ISO
14024, est attribué à des produits :

qui sont fabriqués à partir de
matières premières renouvelables, recyclées ou durablement
disponibles,
qui sont produits « proprement »
et avec faible consommation
d’énergie,
qui n’émettent pas de substances
nocives pour l’environnement ou
pour la santé, et en particulier
ne polluent pas la qualité de l’air
intérieur.

une grande influence sur la santé des
utilisateurs et doivent être étroitement surveillés quant à leurs effets
sur la santé.
Consommation d’énergie dans le
fonctionnement des bâtiments

1970

2020

Les bâtiments construits en Europe
en 2020 ne consommeront plus pour
leur fonctionnement qu’un dixième
de l’énergie nécessaire dans les années 1970. D’où l’importance relative
sans cesse croissante de l’« énergie
grise » nécessaire à leur fabrication.
Il met ainsi en pratique les objectifs
du Règlement européen 305/2011/
UE « Produits de
construction » (RPC ou CPR), qui
exige des fabricants une déclaration
des performance de leurs produits
par rapport à l’environnement, à
l’hygiène et à la protection des ressources pour délivrer le marquage
CE.

natureplus se développe
en France
Votre interlocuteur
pour la France,
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Pierluigi Locchi

On trouve aujourd’hui plusieurs dizaines, voire déjà quelques centaines
de produits certifiés natureplus sur
le marché français — éléments de
construction en béton cellulaire,
en brique ou en bois, peintures à
base minérale, isolants biosourcés
ou à base de matériaux recyclés, et
bien d’autres. Si l’utilisation de produits de construction certifiés natureplus n’est pas encore subventionnée en France, comme c’est le cas
en Suisse, en Autriche, en Belgique
ou en Allemagne, le label natureplus
touche déjà un large public de donneurs d’ordre et de réalisateurs français, d’installateurs et d’utilisateurs
finaux, qui savent que le label natureplus distingue ce qui se fait de mieux
sur le marché européen en matière
de qualité environnementale, de garantie sanitaire et d’efficacité fonctionnelle.
En effet, tout produit certifié natureplus répond d’office au standard
strict de la « Haute Qualité Environnementale ». Seul label indépendant européen pour matériaux de
construction, il permet aussi aux collectivités nationales et territoriales

de remplir parfaitement l’objectif fixé par la nouvelle directive européenne 2014/24/UE sur les passations de marché*, qui spécifie que les
celles-ci ont l’obligation de prendre
en compte la durabilité des futurs
bâtiments, et qu’elles doivent s’appuyer en priorité sur des labels européens pour en établir la preuve.
*

L a directive sera effective au plus tard
le 18 avril 2016

Gérant de l’agence de communication Praevisio, membre du Conseil
de direction de natureplus

Tél. 06 09 18 98 52
natureplus@praevisio.eu

Les fabricants de produits de
construction ne s’y trompent pas, qui
ont compris l’avantage qu’il y a à se
positionner sur un marché concurrentiel et en crise en arborant le label le plus exigeant d’Europe : leurs
produits made in France certifiés natureplus se positionnent en France
comme les meilleurs de leur catégorie, tout en s’ouvrant les portes des
marchés des pays voisins où le label
natureplus leur sert de sésame.

natureplus et la réglementation française
Tout fabricant souhaitant faire certifier son(ses )produit(s) par natureplus bénéficie par la même occasion de l’opportunité de satisfaire aux deux obligations légales en vigueur en France, à savoir :
a fficher sur tout conditionnement de son produit la classe d’émissions de
composés organiques volatiles (COV), établis suite à des tests basés sur les
normes ISO 16000 ;
	établir une déclaration environnementale (DEP ou EPD) basée sur l’analyse de cycle de vie de son produit telle que définie dans la norme NF EN
ISO 14025.
En effet, la certification natureplus comprend l’intégralité des tests exigés pour
l’étiquetage des émissions es COV en France et comporte une analyse de
cycle de vie et la collecte de nombre d’indicateurs écologiques couvrant déjà
une très large partie de l’EPD, permettant ainsi de significatives économies.

Une association dynamique et réputée
Associations
de protection de
l’environnement

Revendeurs

Biologistes du
bâtiment, assoc.
de protection du
consommateur

Fabricants

Industrie du
bâtiment,
architectes

Instituts de contrôle
Syndicats

Près de 100 organisations et entreprises de l’Europe entière soutiennent natureplus et s’engagent à promouvoir les matériaux de
construction durables.

Fax-réponse

+49 6223 8660179

Oui, je souhaite devenir membre.
Nom de l’entreprise
Personne à contacter
Adresse, Pays

Tél./Fax
Mail
Nous souhaitons d’autres informations.
Autres

Date

Cachet/Signature

A Commerce
B Fabricant
C Environnement
 D	Consommateurs, Santé,
Conseil
 E	Industrie bâtiment/logement,
bureaux d’études
F Institut de contrôle
G Syndicat

Nombre d’employés
Les cotisations pour les entreprises
et les organisations sont actuellement de :
< 10 collaborateurs 200 € / an
< 50 collaborateurs 500 € / an
< 100 collaborateurs 1.000 € / an
> 100 collaborateurs 2.000 € / an

L’association internationale natureplus est une organisation à but non
lucratif, réunissant autour d’un
même but, avec les mêmes droits
et provenant de toute l’Europe, d’un
côté des organisations à but idéal
– écologistes du bâtiment, agences
de protection de l’environnement et
des consommateurs, instituts scientifiques, unions syndicales –, et de
l’autre les professionnels du bâtiment – entreprises de construction,
revendeurs de matériaux, bureaux
d’études, fabricants de matériaux
de construction –, avec l’objectif de
faire progresser au niveau européen
la construction durable et en particulier les matériaux du bâtiment durables. Le principal instrument mis en
œuvre par l’association est la certification natureplus®.
En tant que membre, vous soutenez activement notre travail visant
à assurer aux générations futures un
meilleur avenir. De plus, vous bénéficiez de nombreux avantages :
	Participation active
à la définition et à la mise
en œuvre des objectifs.
	Participation à la définition
des critères de certification
vous concernant.
	Gain d’image pour votre
entreprise.
	Informations professionnelles
régulières, colloques et congrès
spécialisés.
	Vous intégrez le réseau
européen des entreprises et
des organisations adhérentes.
La cotisation annuelle de membre
de l’association est de 200 à 2.000
euros selon le nombre de collaborateurs. Vous pouvez adhérer dès à
présent si vous êtes un fabricant d’un
produit apte à la certification, un distributeur de matériaux et produits
de construction, une entreprise participant à l’économie de la construction et du logement, ou représentant
d’une association ou d’un organisme
dans le domaine du bâtiment.

Notre engagement :
Ce que nous contrôlons et garantissons

Les critères que doivent remplir les
produits certifiés natureplus sont
élaborés avec la participation de
nombreux groupes sociaux par un
comité d’experts indépendants. Tous
les critères d’attribution sont publiés
de façon transparente sur internet et
accessibles à tous, et ils vont bien audelà des exigences légales en vigueur.
Leur conformité est surveillée par des
instituts de contrôle indépendants et
accrédités. La décision d’attribution
est à nouveau prise par un comité
indépendant. Indépendance, objectivité, impartialité, transparence,
participation et non-discrimination
sont les maîtres-mots de natureplus.
L’écolabel natureplus se trouve ainsi
en conformité avec les exigences de
la directive européenne 2014/24/UE
sur la passation des marchés publics.
Des contrôles sont régulièrement
effectués sous forme d’inspections
d’usines, de tests en laboratoire et
d’analyses de cycle de vie. Enquêtes
et rapports sont menés à bien
conformément à des normes et à
des codes de pratique reconnus
et d’après des valeurs limite particulièrement exigeantes. Ils sont
ainsi également compatibles avec les
législations nationales concernant le

contrôle des émissions et avec les
programmes pour la déclaration
environnementale des produits du
bâtiment (EPD). Ainsi, les contrôles
natureplus garantissent la qualité
durable du produit tout au long de
son cycle de vie :
	Extraction des matières
premières : durable et
supportée par l’environnement

	Données d’écobilan propres
(efficacité énergétique et
protection de l’environnement
dans la fabrication du produit,
voies de transport inutiles
évitées)
	Respect des normes sociales
dans le secteur manufacturier
(fabrication)

	Matières premières : essentiellement renouvelables, matériaux
renouvelables ou recyclés, au
moins 85 % des ressources
renouvelables et minérales

	Production sans risque
(protection du travailleur)

	Pétrochimie : présente dans
les produits uniquement si
techniquement indispensable

	Recyclage ou élimination respectueuse de l’environnement

	Exclusion de toute substance
dangereuse pour l’environnement ou pour la santé
	Prévention des émissions
nocives (tels que par exemple
solvants, formaldéhyde,
plastifiants : maximum 300 µg/
m3 COVT)
	Prévention des polluants
solubles et de la radioactivité

	Longue durée de vie, efficacité
fonctionnelle

Ces arguments sont convaincants :
déjà plus de 600 produits de quelque
70 fabricants à travers l’Europe sont
certifiés natureplus®. Leur chiffre
d’affaires combiné dépasse les
550M€, et ils représentent environ
5% du marché des matériaux de
construction. Vous trouverez un
aperçu des produits certifiés et de
leurs propriétés dans notre base de
données des produits sur

www.natureplus.org.

Les étapes d’une certiﬁcation…
demain la vôtre ?
Catégories de produits
Le fabricant intéressé demande le
contrôle de ses produits d’après l’une
des quelque 70 directives d’attribution de natureplus. À cet effet, après
la conclusion d’un accord-cadre avec
natureplus, il remplit en premier
lieu un questionnaire standardisé,
établissant une déclaration complète
de la composition du produit et du
processus de fabrication. Sur la base
de ces données et des documents
d’accompagnement, qui sont bien
entendu traité en toute confidentialité, natureplus décide lors d’un
examen préliminaire de l’admission
au contrôle principal. C’est aussi dans
le cadre de cet examen préliminaire
que sont établis le planning et les
modalités qui constituent la base
du devis définitif pour le contrôle
principal. Ce n’est que lorsque le
constructeur accepte cette offre
détaillée et contraignante et passe
commande du contrôle principal,
que le véritable processus de certification est mis en route.
Le contrôle principal voit l’intervention de plusieurs experts et instituts

Fabricant

Panneaux de construction
Revêtements de sol
Éléments de toiture
Matériaux d’isolation
Fenêtres
Carrelage
Bois et matériaux à base de bois
Vernis et laques
Briques
Huiles et cires
Enduits, mortiers,
colles minérales
Papiers peints
Portes
Systèmes d’isolation thermique
Éléments muraux et de plafond
Peintures murales
de contrôle indépendants : ceux-ci
vérifient la conformité avec les directives d’attribution natureplus, par
exemple par des essais approfondis
en laboratoire et par l’établissement
d’un écobilan du produit (analyse
de cycle de vie, ACV). Les tests
commencent par une inspection sur
place du site de production, où sont
également prélevés les échantillons.

Contrat

Contrat

Questionnaire
Documentation
Données
Bon de
commande

Après achèvement des tests et
présentation du rapport d’audit, un
comité indépendant se réunit pour
statuer sur l’attribution du label
de qualité natureplus®. Attribué
pour une période de trois ans, sa
validité est contrôlée par des audits
de suivi annuels. Pour prolonger son
utilisation la répétition du contrôle
principal s’avère nécessaire.

Approbation
préalable

Planning &
modalités du
contrôle
Inspection de
la fabrication

Devis

Rapport
ACV

Contrôle
principal de
conformité
Bon de
commande

Certiﬁcat

Contrôleur

Contrôle
Comité
d’Attribution
Contrôles de suivi après 12 et 24
mois, Contrôle de renouvellement après 36 mois

Rapport
d’audit

Tests labo.
div.

Directives d’attribution natureplus
Règles d’exécution natureplus
Manuel de certification natureplus

natureplus anime le marché
des produits durables

Vos interlocuteurs
En France :

Pierluigi Locchi voir page 3
Les produits dont la durabilité
est prouvée par le label de qualité
natureplus® attirent plus l’attention.
Toute une gamme d’instruments
permet de montrer, notamment aux
professionnels de la construction,
à quel point les produits certifiés
natureplus sont pratiques.
Banque de données de produits
Vous trouverez sur le site www.
natureplus.org non seulement la liste
de tous les produits certifiés natureplus, mais aussi une description
détaillée des domaines d’application
de ces produits, de leurs propriétés
physiques et techniques ainsi que les
principaux résultats des tests nature-

plus. Cela permet de voir d’emblée
les caractéristiques de durabilité
remplies par chacun des produits.
Donneurs d’ordre, architectes et
autres maîtres d’œuvre ou d’ouvrage
peuvent facilement utiliser cette
base de données et en transférer les
éléments dans d’autres bases et programmes de calcul. Cette base de
données est actuellement disponible
en anglais et en allemand ; la version
française est en cours de réalisation.
Support pour appels d’offre
Pour favoriser en particulier le
secteur public, et permettre
d’exiger l’accomplissement de caractéristiques de durabilité dans les
appels d’offres pour la construction,

natureplus fournit sur son site www.
natureplus.org un soutien gratuit à
l’établissement de textes d’appels
d’offre. Pour plusieurs groupes de
produits exerçant une influence
sur l’air intérieur, natureplus dresse
la liste détaillée des exigences de
durabilité, et qui peuvent être
rapportées à des labels écologiques
tels que natureplus, l’Ange Bleu,
Emicode et d’autres. Les blocs de
texte individuels peuvent être inclus
dans l’appel d’offre à la manière d’un
système modulaire, et être utilisés,
par exemple, aussi bien dans le préambule général du document d’appel
d’offre, que dans le cadre de l’objet
de la commande ou dans les spéci-

fications techniques. Les différents
labels apparaissent alors comme
possibilité de preuve des propriétés
souhaitées. Actuellement disponible
en Allemagne, un support équivalent
adapté au cadre juridique français est
en cours d’élaboration.
Conseil et Formation
Si vos collaborateurs du service
Ventes veulent savoir comment ils
peuvent promouvoir leurs produits
en utilisant le label de qualité natureplus®, nous offrons des conseils
et une formation appropriés. De
même, nous offrons notre aide aux
investisseurs et aux collectivités
locales à l’utilisation des supports
natureplus pour les appels d’offres.

Au siège central :

Ilka Voß

Architecte, Conseils spécialisés
et Formation

[ T ] +49 (0) 6223 866017-27
voss@natureplus.org

Felix Konrad
Architecte, Banque de données de
produits et Communication clients

[ T ] +49 (0) 6223 866017-26
konrad@natureplus.org

Services de marketing
Notre site est utilisé par 1.500
visiteurs quotidiens, 10 000 professionnels de la construction ont
souscrit à notre lettre d’informations
spécialisées, et dans les pays de
langue allemande, nos communiqués
de presse touchent annuellement 30
à 40 millions de personnes.
Nous mettons volontiers ces outils à
la disposition de nos clients, il vous
suffit de nous contacter.
Abonnez-vous gratuitement
à notre newsletter en vous
rendant sur

www.natureplus.org

natureplus e. V.
Association internationale
pour une construction
et un habitat durables
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1 Siège central natureplus et natureplus Allemagne

6

Hauptstraße 24, D-69151 Neckargemünd
Tél. +49 6223 8660170
Fax +49 6223 8660179

Information mail:
info@natureplus.org
Administration mail: office@natureplus.org

www.natureplus.org
2 natureplus France : Agence Praevisio, 9 route des Flambertins, 78121 Crespières, France
Tél. +33 06 09 18 98 52, mail natureplus@praevisio.eu
3 natureplus Belgique : VIBE, Grote Steenweg 91, 2600 Antwerpen-Berchem, Belgique
Tél. +32 3 2181060, Fax + 32 (3) 218 10 69, mail be.info@natureplus.org
4 natureplus Autriche : IBO, Alserbachstr. 5, A-1090 Wien,
Tél. +43 1 31920050, Fax +43 1 319200550, mail natureplus@ibo.at
5 natureplus Suisse : SIB, Binzstraße 23/A1, CH-8045 Zürich,
Tél. +41 52 2127883, mail info@natureplus.ch
6 natureplus Italie : ICEA, Via Giovanni Brugnoli, 15, I-40122 Bologna,
Tél. +39 051 272986, mail it.info@natureplus.org
7 natureplus Royaume Uni : ASBP, 5 Baldwin Terrace, London N1 7RU, UK,
Tél. +44 207 704 3501, mail uk.info@natureplus.org

Tous gagnants
avec natureplus !

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

Les consommateurs sont orientés
Les planiﬁcateurs reçoivent des informations ﬁables
Les investisseurs trouvent la sécurité
Les bâtisseurs obtiennent un avantage concurrentiel
Les revendeurs ont de bons arguments de vente
Les fabricants maîtrisent le développement
de leurs produits

Suisse

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

Une large
alliance

