
Répertoire des 
eco-produits

Base de données des produits de construction écologiques



Pourquoi une évaluation ?

Pour construire durablement, nous avons 
besoin de produits de construction sains qui 
préservent l’environnement. Cela est parti-
culièrement vrai si une certification selon 
Minergie-Eco, le Standard de Construction 
Durable Suisse (SNBS) ou encore selon le 
label de construction SGNI est demandée. 
Côté fabricants pourtant, la qualité écolo-
gique des matériaux de construction n’est 
que rarement indiquée de manière structu-
rée et pertinente. C’est ici que le répertoire 
des eco-produits offre une meilleure trans-
parence. Il sert de base de données de réfé-
rence aux architectes et planificateurs pour 
trouver rapidement les produits appropriés.

Avantages par rapport aux pro-
duits non répertoriés

En qualité de fabricants ou de partenaires 
de distribution, le répertoire des eco-pro-
duits vous assiste pour présenter les perfor-
mances écologiques de vos produits sur le 
marché. Il offre de nombreux avantages dont 
notamment :

 ▪ Les clients disposent d’un répertoire gra-
tuit pour trouver facilement des produits 
appropriés

 ▪ Les attestations fastidieuses pour les ar-
chitectes et planificateurs ne sont plus né-
cessaires 

 ▪ L’évaluation est compatible avec Minergie-
(P/A)-Eco, SNBS et SGNI

 ▪ Il soutient votre politique de durabilité au 
niveau du produit

 ▪ Il atteste du respect par l’entreprise de 
critères de durabilité et renforce ainsi son 
image vis-à-vis de l’extérieur 

Plus de 2000 inscriptions

Fin 2020, la banque de données des eco- 
produits gère plus de 2000 inscriptions pro-
venant de plus de 200 fabricants établis en 
Suisse et à l’étranger. Tous ces produits sont 
disponibles sur le marché suisse des maté-
riaux de construction. Le répertoire est dis-
ponible sous www.eco-bau.ch/eco-produits. 
Le classement Eco des produits est admis 
comme preuve pour les principaux labels en 
Suisse tels que Minergie-(P/A)-Eco, SGNI et 
SNBS.

Quels produits peuvent être 
évalués ?

 ▪ Béton
 ▪ Briques / autres matériaux de maçonnerie
 ▪ Crépis et mortiers
 ▪ Fenêtres
 ▪ Matériaux métalliques
 ▪ Matériaux dérivés du bois
 ▪ Colles et masses d’étanchéité des joints
 ▪ Lés d’étanchéité, feuilles de protection et 
matières synthétiques liquides

 ▪ Isolations
 ▪ Revêtements de sol
 ▪ Portes et parois de séparation
 ▪ Tuyauterie
 ▪ Revêtements de matériaux et matériaux 
composites

 ▪ Additifs et autres produits chimiques pour 
la construction

 ▪ Autres matériaux de construction
 ▪ Éléments de construction

Répertoire des eco-produits

https://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=27


Coûts

Les émoluments suivants sont appliqués 
pour chaque produit : 300 Fr. pour l’évalua-
tion et 200 Fr. pour l’utilisation. L’émolu-
ment pour l’évaluation est dû tous les trois 
ans, celui pour l’utilisation tous les ans.

Base d’évaluation et classement

L’évaluation se base sur la méthodologie 
eco-bau pour matériaux de construction, 
méthodologie éprouvée qui constitue éga-
lement la base des outils de planification 
Eco-CFC et Eco-Devis. Les prescriptions is-
sues 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 ré-
sulte le classement du produit dans une des 
trois catégories suivantes: «eco-1», «eco-2» 
et «base». L’évaluation est basée principale-
ment sur les fiches de données de sécurité, 
les fiches techniques, les analyses de labo-
ratoires ou encore certains labels. Les docu-
ments sur la méthodologie sont disponibles 
sous www.eco-bau.ch/methodologie

Nos prestations de service – 
votre avantage

 ▪ Principe de l’autodéclaration – avanta-
geux et simple

 ▪ Évaluation par rapport aux critères d’ex-
clusion et prescriptions Minergie-Eco

 ▪ Évaluation par rapport aux critères SGNI 
et SNBS

 ▪ Évaluation par rapport au standard eco-
bau et aux prescriptions selon les Eco-CFC

 ▪ Établissement d’une attestation de classe-
ment en français et allemand

 ▪ Intégration de vos produits dans la 
banque de données des produits en ligne

 ▪ Utilisation des logos Eco dans vos sup-
ports de marketing et de communication

Organisme responsable

L’association eco-bau s’engage pour la du-
rabilité dans la construction. Elle développe 
des outils pour la construction saine et du-
rable et promeut la formation continue des 
professionnels. L’association eco-bau re-
groupe des administrations de la Confédé-
ration, des cantons et des villes ainsi que 
d’autres organismes importants tels que la 
KBOB, le CRB et différentes institutions de 
formation. Les outils de planification eco-
bau assistent les planificateurs et archi-
tectes lors de toutes les phases de construc-
tion durable et d’obtention de label pour 
bâtiments. 

Prenez contact avec nous

Nous serons heureux de vous conseiller et 
de vous assister pour évaluer la conformité 
de certification de vos produits et pour éta-
blir les attestations de vos produits.

produktbewertung@eco-bau.ch

https://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=21&ID=88


Questions sur eco-bau

Bureau romand eco-bau 
c/o leBird Sàrl
rte de Renens 4
1008 Prilly–Lausanne
tél. 021 624 64 94

Questions sur les eco-produits

eco-bau
Röntgenstrasse 44
8005 Zurich
tél. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch
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