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PRÉSENTATION DE L’ORATRICE
Matériaux recyclés: quelles informations donnent les labels ?

Comment les labels tiennent-ils compte du contenu recyclé des matériaux et produits ?

Liesbet TEMMERMAN (CERAA asbl)

Liesbet TEMMERMAN est architecte diplômée de l’Université Libre de Bruxelles (ISAI Victor Horta). Elle est spécialisée en
construction et rénovation durable, avec un focus tout particulier sur l’impact environnemental des matériaux et techniques
de construction, et en droit environnemental. En 2008, elle a rejoint l’équipe du Centre d’Etude, de Recherche et d’Action
en Architecture (CERAA) asbl, dont elle assure la direction depuis 2013. Elle y pilote différentes études techniques et
missions de développement d’outils d’évaluation et d’aide à la conception, destinés aux professionnels du secteur. Depuis
de nombreuses années, elle intervient régulièrement comme formatrice et conférencière sur les sujets des matériaux et
techniques de construction et leur impact environnemental et sanitaire. En parallèle, elle continue à travailler comme
architecte, particulièrement sur des projets d’habitat groupé.

Pour compléter les différents aspects développés tout au long de ce séminaire dédié au recyclage des matériaux et aux
exemples de bonne pratique, Liesbet dressera un aperçu de la considération donnée aux matériaux recyclés par les outils
d’aide au choix et à la prescription que sont les labels.

Le terme « label » en cache d’autres : n’est pas écolabel qui veut, mais cela ne diminue pas pour autant l’intérêt d’une
déclaration environnementale d’un autre type, comme les auto-déclarations ou les EPDs, ces derniers étant la cheville
ouvrière par excellence d’une approche d’évaluation environnementale basée sur des données fiables et harmonisées. Il
est donc d’abord nécessaire de comprendre les définitions exactes de tous ces termes, et l’existence et la portée des
normes qui régissent cet ensemble.

Si les labels et certificats (deux types d’outils distincts) garantissent avant tout le respect du référentiel spécifique qui est le
leur, certains d’entre eux accordent une importance au recyclage. L’approche n’est cependant pas uniforme, et pour y voir
clair, il faut se plonger dans le cœur des exigences respectives. Pour ce faire, une sélection de labels vous sera
présentée, afin de montrer leur fonctionnement ainsi que le chemin à parcourir pour découvrir ce qui se « cache » derrière
ces labels.

Enfin, il est essentiel de prendre également la mesure des évolutions en cours et à venir au niveau européen, où le Green
Deal, assorti de ses programmes, mesures, actions et volets réglementaires, est au cœur de la transition du secteur de la
construction au sein de l’UE vers un modèle plus durable, plus circulaire et plus efficaces en ressources.

Pour plus d’informations : www.ceraa.be

http://www.ceraa.be/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Situer le recours aux matières recyclées ainsi que 

les écolabels par rapport aux normes et déclarations 

environnementales relatives aux produits de 

construction

• Expliquer les spécificités des écolabels

• Donner un aperçu de l’approche de quelques 

(éco)labels choisis en matière de contenu recyclé

• Elargir le champ vers les autres types de 

déclarations que vous pouvez rencontrer

• Mettre en évidence l’importance des EPDs, 

aujourd’hui et à l’avenir

• Pointer les évolutions au niveau européen à suivre
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Déclarations environnementales : types, aperçu et 

définitions

II. Contenu recyclé : définition

III. Les écolabels 

IV. Focus sur quelques (éco)labels sous l’angle du 

contenu recyclé

V. Les auto-déclarations

VI. EPDs

VII. Un cadre européen en pleine évolution
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I.  DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES : 

TYPES, APERÇU ET DÉFINITIONS
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I.  DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES : 

TYPES, APERÇU ET DÉFINITIONS
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• TYPE I : ÉCOLABEL
basé sur un référentiel, une approche cycle de vie, multi-

impacts, élaborée en concertation....

ISO 14021

TYPE II
ISO 14025

TYPE III
ISO 14026

TYPE IV
ISO 14024

TYPE I

• TYPE II : 

AUTODÉCLARATION
pas de certification par tierce partie 

indépendante requise, elle est sous la 
responsabilité directe de l’entreprise qui 
l’appose sur son produit ou service

• TYPE III : EPD
Reprend des informations quantifiées sur une série définie 
d’impacts environnementaux basés sur une étude ACV
Rédigé / émis en raison de:
• imposition légale dans le cadre de l’affichage d'un 

message environnemental OU
• fourniture volontaire d'informations 

environnementales standardisées à utiliser pour 
calculer l'impact environnemental des travaux de 
construction (ex. via Totem)

• TYPE IV : 
COMMUNICATIONS 
D’EMPREINTE          
(ex. PEF)



II. CONTENU RECYCLÉ : DÉFINITION
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La définition de « contenu recyclé » et internationalement 
reconnue est donnée par la norme ISO 14021:2016 :

• Pourcentage en masse de matériaux recyclés dans un 

produit ou un emballage. 

• Seuls les matériaux de pré- et post-consommation sont 

considérés comme du contenu recyclé.



II. CONTENU RECYCLÉ : DÉFINITION
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Matériau pré-consommateur :
Détourné du flux de déchets 

pendant un procédé de fabrication. 

Matériau post-consommateur :
Généré par les ménages ou par les 

installations commerciales, 

industrielles ou institutionnelles dans 

leur rôle d’utilisateur final du produit 

qui ne peut plus servir à l’usage pour 

lequel il a été conçu.

Définitions selon ISO 14021:2016 :

Exclus: réutilisation de matériaux 

tels que ceux issus du retraitement, 

du rebroyage ou les résidus 

générés pendant un procédé 

donné et pouvant être récupérés au 

sein de ce même procédé qui les a 

générés. 

Ceci comprend les retours de 

matériaux de la chaîne de 

distribution. 



III. LES ÉCOLABELS
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(déclaration environnementale de type I)

Cadre normatif général et normes complémentaires :

• Type I = déclaration 

environnementale qui indique qu’un 

produit remplit les critères d’un 

programme d’écolabel

• Écolabel = programme volontaire

basé sur de multiples critères, 

consistant à attribuer une licence qui 

autorise l’utilisation de labels 

environnementaux sur les produits, 

indiquant qu’un produit particulier est 

préférable pour l’environnement dans 

le cadre d’une catégorie de produit 

donnée et en fonction de 

considération ayant trait au cycle de 

vie

• ISO 14020:2022
Déclaration environnementales et programmes pour 

les produits – Principes et exigences générales

• EN 15804+A2:2019
Contribution des ouvrages de construction au 

développement durable - Déclarations 

environnementales sur les produits - Règles 

régissant les catégories de produits de construction

• ISO/TS 14027:2017
Marquages et déclarations environnementaux —

Développement des règles de définition des 

catégories de produit

• ISO 14040:2006 et ISO 14044:2006
Exigences et cadre pour les ACVs

• ISO 14024:2018
Labels et déclarations environnementaux —

Délivrance du label environnemental de type I — Principes et procédures



III. LES ÉCOLABELS
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(déclaration environnementale de type I)

Exemples d’écolabels (présents sur le marché belge) :

Autres labels (satisfaisant partiellement ou pas du tout aux 

normes régissant les DEP de type I) et certificats :



IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS
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Labels sélectionnés 

(sur base d’un choix 

informé)
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• Ecolabel créé en 2001 en Allemagne

• Spécifiquement pour les matériaux de construction 

• Géré par Nature Plus, association internationale qui 
promeut la protection de l'environnement et de la 
santé dans le secteur de la construction

La base de données des produits certifiés compte 

actuellement 

- 538 produits

- allant de matériaux de gros-œuvre aux éléments de 
finition, en passant par les isolants thermiques

• Evaluation des impacts: sur base d’une ACV

• Contrôle effectué par des organismes indépendants

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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• Ambition : 
Récompenser les produits à haute performance
- environnementale
- sanitaire
- en matière de durabilité

• Favorise (cf. site web) 

Les produits de construction à base de matières
- d’origine renouvelable
- de type secondaire
- disponibles abondamment

• Exigences :
Répondre 
- aux exigences des directives de base ainsi qu'aux directives 

spécifiques au produit respectif

Impose toutes les normes précitées (cf. slide 8)

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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(communes à tous les produits)

GL5001 Substances chimiques

GL5002
Origine et production du 
bois

GL5003

Préservation de la nature 
en cas d’exploitation de 
ressources minérales

GL5004
Transparence et 
responsabilité sociale

GL5010
Produits à base 
émissivité

GL5020
Compatibilité climatique
et efficacité énergétique

• Directives de base:

Exigences concernant le 
contenu recyclé ou les 
matières entrantes pré- ou 
post-consommation ?

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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(communes à tous les produits)

GL5001 Substances chimiques

GL5002
Origine et 
production du bois

GL5003

Préservation de la nature 
en cas d’exploitation de 
ressources minérales

GL5004
Transparence et 
responsabilité sociale

GL5010
Produits à base 
émissivité

GL5020
Compatibilité climatique
et efficacité énergétique

• Directives de base:

→ contenu recyclé : si 

utilisé, provenance 
géographique dans un 
rayon ≤ 300km équivalent 
voie routière (*)

→ matières premières 

neuves : % le plus élevé 
possible de bois issu 
d’exploitations forestières 
durables (FSC)

→ bois récupéré (≠ 

recyclé) : non traité ou 
ayant fait l’objet de 
procédés exclusivement 
mécaniques

(*) 1 km route = 2,5 km train = 27 km bateau en mer = 4 km bateau voies fluviales

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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(communes à tous les produits)

GL5001 Substances chimiques

GL5002
Origine et production du 
bois

GL5003

Préservation de la 
nature en cas
d’exploitation de 
ressources
minérales

GL5004
Transparence et 
responsabilité sociale

GL5010
Produits à base 
émissivité

GL5020
Compatibilité climatique
et efficacité énergétique

• Directives de base:

→ contenu recyclé: à 
privilégier (pré- ou post-
consommation) (pas de 
% min. en poids donné)

→ matières premières 
neuves non 
renouvelables : ne 
peuvent être utilisées 
que si des matières 
recyclées (pré- ou post-

consommation) ne sont 
pas disponibles en 
quantité ou qualité 
suffisante ou dans un 
rayon de transport 
justifiable sur le plan 
environnemental

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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GL0100
Isolants thermiques à base de 
matières premières renouvelables

GL0200 Bois et matériaux à base de bois

GL0300
Systèmes composites d’isolation
thermique (enveloppe du 
bâtiment)

GL0400
Isolants thermiques à base de 
matières premières minerales
expansées ou moussées

GL0500 Tuiles et ardoises de toiture

GL0600 Peintures murales

GL0700

Peintures, vernis, laques, lasures, 
huiles, cires pour produits à base 
de matières premières 
renouvelables

GL0800
Mortiers, plâtres et adhésifs à 
base minérale

• Directives spécifiques au produit:

GL0900
Adhésifs pour produits à base de 
matières premières renouvelables

GL1000
Panneaux de construction sèche
pour parois intérieures

GL1100
Eléments de maçonnerie: blocs et 
briques

GL1200 Revêtements de sol souples

GL1400 Revêtements de sol textiles

GL1600 Portes en bois

GL1700
Etanchéités à l’air pour produits à 
base de matières premières 
renouvelables

GL1800 Papier peint

GL2000
Eléments de bâtiment
préfabriqués

Arborescence reprenant les catégories

GL0200 Bois et matériaux à base de bois

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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GL0201
Panneaux à base de fibres de 
bois

GL0202
Panneaux de construction à base 
de copeaux et particules de bois

GL0203 Panneaux de construction OSB

GL0204 Panneaux en bois contreplaqué

GL0205

Produits à base de bois
aggloméré pour usage non-
structurel

GL0206

Panneaux à base de bois stratifié
ou lamellé pour mobilier et 
aménagement intérieur

Arborescence reprenant les catégories

GL0207 Panneaux MDF 

GL0208
Panneaux à base de fibres de 
bois de moyenne et haute 
densité

GL0209
Revêtements de sol en et à base 
de bois

GL0210 Bois massif non traité

GL0211
Produits à base de bois
aggloméré pour usage structurel

GL0212 Bois pour jardins et abords

GL0213
Parements de façade en et à 
base de bois

GL0200 Bois et matériaux à base de bois

Arborescence reprenant les différents produits appartenant à cette catégorie

• Exemple :

GL0203 Panneaux de construction OSB

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS



GL0203 Panneaux de construction OSB

• Exemple :

Exigences spécifiques (liste non exhaustive !)

2.3
Origine et nature des matières premières, production du 
produit et des produits préliminaires

• min. 50% (masse) des matières entrantes issues de déchets
pré- ou post-consommation

• dont min. 80 % à provenance géographique dans un rayon ≤ 
300km équivalent voie routière (*)

(*) 1 km route = 2,5 km train = 27 km bateau en mer = 4 km bateau voies fluviales
19

2.7 Déclaration

• Lister toutes les matières entrantes, classées par % masse 
dégressif, avec indication claire de leur nature et origine
géographique
(sur l’emballage du produit - si impossible, dans sa
documentation technique)

• Pour toutes les matières entrantes intermédiaires qui 
representent > 0,1% (masse) du produit final, la composition 
complète doit également être déclarée

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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GL0101 (…) à base de chanvre

GL0102 (…) à base de lin

GL0103 (…) à base de laine de mouton

GL0104
(…) en panneaux, à base de 
fibres de bois

GL0105
(…) en vrac et à insuffler, à base 
de lignocellulose (*)

GL0106
(…) à base de papier recyclé / 
récupéré

GL0107
(…) à insuffler, à base de 
cellulose

GL0108
(…) en vrac et à insuffler, à base 
de particules ou copeaux de bois

GL0109 (…) à base de jute

GL0111 (…) à insuffler, à base de paille

GL0112
(…) en vrac et à insuffler, à base 
de granulés de seigle

GL0113
(…) en panneaux, à base de 
liège

Arborescence reprenant les catégories

GL0100 Isolants thermiques à base de matières premières renouvelables

Arborescence reprenant les différents produits appartenant à cette catégorie

• Exemple :

(*) La lignocellulose est composée de lignine, d’hémicellulose et de cellulose en proportions variables. Elle est 
très présente dans la paroi des cellules des végétaux, du bois et de la paille. Ses molécules s’organisent 
en polymères et ont une structure fibrillaire.

GL0107
(…) à insuffler, à base de 
cellulose

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignine
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9micellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre


GL0107
Isolants thermiques à insuffler, à 
base de cellulose

• Exemple :

Exigences spécifiques
(liste non exhaustive !)

2.2
Composition, restriction et interdiction de substances

• min. 85% (masse) du produit final est composé de 
papier journal recyclé (groupe 2.01 selon EN 643)

(*) 1 km route = 2,5 km train = 27 km bateau en mer = 4 km bateau voies fluviales
21

2.3
Origine et nature des matières premières, production du 
produit et des produits préliminaires

• 100% (masse) des matières entrantes pour la production de 
la cellulose sont issues de déchets pré- ou post-
consommation

2.7 Déclaration

• Lister toutes les matières entrantes, classées par % masse 
dégressif, avec indication claire de leur nature et origine
géographique
(sur l’emballage du produit - si impossible, dans sa
documentation technique)

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> NATUREPLUS
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• Ecolabel créé en 1978 en Allemagne 

• S’applique à 
- ≠ catégories de produits, ex. produits d’entretien, papier, 

appareils électriques, dont des produits de construction

- +/- 1500 produits de construction

- très majoritairement produits de finition intérieure

• Géré par 
- Ministère allemand de l'Environnement + l’Agence Fédérale

- jury constitué de ≠ parties prenantes et 

- Institut allemand pour la santé, la qualité et la labellisation (RAL)

• Evaluation des impacts: sur base d’une ACV

• Contrôle effectué par des organismes indépendants

• Exigences : spécifiques par catégorie de produit 

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL
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https://www.blauer-engel.de/en/products

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL

https://www.blauer-engel.de/en/products
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https://www.blauer-engel.de/en/products

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL

https://www.blauer-engel.de/en/products
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Exigences concernant le contenu recyclé 
ou les matières entrantes pré- ou post-

consommation ?

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL
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Exigences concernant le contenu recyclé 
ou les matières entrantes pré- ou post-

consommation ?

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL



DE-UZ 216
Produits en béton contenant des agrégats recycles, 
pour emploi comme revêtement de sol extérieur

• Exemple :

Exigences (liste non exhaustive !)

3.1.2 Matières premières - aggrégats

• min. 30% (masse) des aggrégats entrants 
au diameter > 2mm doivent être issus de 
déchets pré- ou post-consommation

27

Autre (intéressant)

3.7
Information du 
consommateur

Indiquer sur l’emballage et sur le 
site web du fabricant 
explicitement:
• GWP (séparément pour les 

modules A1, A2, A3, A4, C1, 
C2, C3, C4 de l’ACV ainsi que 
pour le module D) selon
norme 15804:2012+A2:2019, 
en kg Co2 éq./m²) 

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL
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Exigences concernant le contenu recyclé 
ou les matières entrantes pré- ou post-

consommation ?

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL
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Aucune exigence en termes de contenu recycle.
Seule exigence de nature / provenance:
• min. 50% (masse) des matières entrantes en bois

certifies issus d’une exploitation forestière durable 
(FSC/PEFC ou equivalent)

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> BLAUER ENGEL
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IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> C2C
• Label créé en 2010

• S’applique  
- à différents produits, dont des produits de 

construction

- via des critères non-spécifiques aux 

catégories de produits

• Géré par Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute

matériaux sains

circularité du 
produit

protection air & 
climat

gestion eau & 
sol

équité sociale

• Evaluation des impacts dans 5 catégories

• Pas de contrôle par tierce partie 
indépendante
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- Les produits évalués reçoivent 

un niveau de performance 

pour chaque critère : Bronze, 

Silver, Gold ou Platinum. 

- La certification globale d’un 

produit dépend du niveau de 

réalisation le plus bas.

Exigences 
concernant le 

contenu recyclé 
ou les matières 
entrantes pré-

ou post-
consommation ?

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> C2C



32

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> C2C
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IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> C2C



34e.a. isolants thermiques, adhésifs, coatings et couches de finition, remblais, blocs de 
fondation, panneaux à base de gypse, bois de structure…

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS > C2C
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ex. 

- mousse 
phénolique 
(resol):

- panneau de 
perlite

- laine de verre 
en panneau

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS > C2C
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ex. 

- face 
supérieure de 
tapis en PET 
ou polyester

- face 
supérieure de 
tapis en PP

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> C2C
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ex. 

- structure alu 
pour faux-
plafond

- éléments de 
gros-œuvre 
en acier

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS > C2C



IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> FSC ET PEFC

Pour rappel :

• certifications d’exploitation durable (avec 

référentiel spécifique) 

• portent sur l’exploitation durable de la ressource 

« bois » et ses filières

• ne prétendent PAS garantir le faible impact 

environnemental d’un produit

38
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La garantie « FSC Mix » :

toutes les composantes bois ou en fibre bois du

produit résultent d'un processus de fabrication où

des matières FSC ont été mélangées avec des

matières recyclées et/ou contrôlées.

FSC Mixte = minimum 70% d'inputs FSC.

La garantie « FSC Recyclé » :

toutes les composantes bois ou en

fibres bois du produit sont issues à

100% de matières recyclées (ndlr :

pré- ou post-consommateur)

Pour plus d’infos, voir https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique

FSC (Forest Stewardship Council) :

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> FSC ET PEFC

https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique


40Pour plus d’infos, voir https://www.pefc.be/fr/

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) :

La garantie « PEFC Certified » :

contenu de matière certifiée PEFC de 

70 % au moins et contenu de matière 

recyclée inférieur à 100 %(*)

La garantie « PEFC Recycled » :

contenu de matière recyclée égal à 

100 %

IV. FOCUS SUR QUELQUES LABELS

> FSC ET PEFC

https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique


POUR TOUT LABEL, RETENIR CECI :
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• Chaque (éco)label ayant son référentiel propre, la comparaison 
n’est pas possible

• Pour comprendre avec précision les exigences d’un label 
donné, nécessité de consulter les documents disponibles sur le 
site web du label

• Certains labels imposent un % de contenu recyclé pour 
certains types de produits…

- … mais aucune liste exhaustive les rassemblant n’existe

- .. et si elle existait, elle aurait comme risque que le 
lecteur effectue une comparaison, or les référentiels ne 
sont pas identiques !) 

• Un écolabel n’a PAS pour vocation de mettre en avant un seul 
aspect d’un produit !



V. LES AUTO-DÉCLARATIONS
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(déclaration environnementale de type II)

Cadre normatif général et normes complémentaires :

TYPE II = déclaration 

• établie par une partie 

responsable elle-

même (ndlr: ex. un 

fabricant) 

• relative à un ou 

plusieurs aspects 

environnementaux 

ou un ou plusieurs 

impacts d’un produit

• ISO 14020:2022
Déclaration environnementales et programmes pour les 

produits – Principes et exigences générales

• EN 15804+A2:2019
Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Déclarations environnementales sur les produits -

Règles régissant les catégories de produits de construction

• ISO/TS 14027:2017
Marquages et déclarations environnementaux —

Développement des règles de définition des catégories de 

produit

• ISO 14021:2016
Marquage et déclarations environnementaux —

Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)



V. LES AUTO-DÉCLARATIONS
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(déclaration environnementale de type II)

• Le plus souvent, une auto-déclaration
- ne concerne que 

- une caractéristique environnementale du produit, ou 

- une étape de son cycle de vie 

- ne fait pas l’objet d’un contrôle par tierce partie

Extrait de ISO 14021:2016

« La garantie de fiabilité est essentielle. Il est important de procéder 

correctement à la vérification (…) et il convient que la méthodologie 

d’évaluation utilisée soit claire, transparente, scientifiquement solide et 

documentée, de sorte que toute personne (…) puisse être assurée de la 

validité des allégations »

• Faites sous la seule responsabilité des entreprises, les 
informations auto-déclarées sont très variées



V. LES AUTO-DÉCLARATIONS
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(déclaration environnementale de type II)

• La norme ISO 14021 
- prescrit les exigences applicables aux affirmations, symboles et 

graphiques qui concernent les produits

- précise les définitions et modes de preuve à respecter pour une 

douzaine de caractéristiques environnementales usuelles, 

comme 

"contenu en recyclé", "économe en ressources", "réduction de 

déchets", "économe en eau", "longue durée de vie", " réutilisable", 

"recyclable", "compostable", "conçu pour le désassemblage"...

• L’auto-déclaration (vérifiée par tierce partie ou non) peut  
concerner le seul aspect du contenu recyclé d’un produit



VI. LES EPDs
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(déclaration environnementale de type III)

! Une EPD peut comprendre des données quantitatives et qualitatives !

Cadre normatif général et normes complémentaires :

TYPE III: fournit les données 

environnementales d’un produit à 

l’aide de 

• paramètres prédéterminés 

• tirés d’une analyse du 

cycle de vie (ACV)

• utilisant des règles de 

définition des catégories 

de produits 

• informations  

environnementales 

• ISO 14020:2022
Déclaration environnementales et programmes pour 

les produits – Principes et exigences générales

• EN 15804+A2:2019
Contribution des ouvrages de construction au 

développement durable - Déclarations 

environnementales sur les produits - Règles 

régissant les catégories de produits de construction

• ISO/TS 14027:2017
Marquages et déclarations environnementaux —

Développement des règles de définition des 

catégories de produit

• ISO 14025:2006
Marquages et déclarations environnementaux —

Déclarations environnementales de Type III — Principes et modes opératoires



VI. LES EPDs
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(déclaration environnementale de type III)

Force(s) des EPD :

• reposent sur des fondements scientifiques

• respectent les méthodes européennes standardisées 

• évaluent les différentes incidences sur l’environnement 

• à toutes les étapes du cycle de vie 



VI. LES EPDs
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(déclaration environnementale de type III)

Mais n’oubliez pas :
Le fait qu’un produit dispose d’une EPD ne signifie pas qu’il a 

un impact environnemental plus réduit que ses pairs

→ EPD = mise à disposition des données issues de l’ACV

interprétation nécessaire

à l’aide d’un outil tel

à l’échelle élément du bâtiment



Exemple d’affichage  
d’informations supplémentaires :

• + % de matières recyclées 

présent dans le produit

• + référence à ISO 14021

• + utilisation du symbole de 

l’anneau de Möbius

Mais aussi…

• 8 % inscrits dans le 

symbole

• 13% dans le texte 

(« peuvent contenir 

jusqu’à »)

→ ≠ infos simultanément

Source: https://www.formicadocs.info
48

https://www.formicadocs.info/


Néanmoins…

Source: https://www.formicadocs.info
49

https://www.formicadocs.info/


VI. LES EPDs

Pour en savoir plus :

bepd-guide-fr.pdf (belgium.be)

Le programme EPD belge "B-EPD" | SPF Santé 
publique (belgium.be)

(déclaration environnementale de type III)

50

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bepd-guide-fr.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd
https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd


VI. LES EPDs
(déclaration environnementale de type III)
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L’UE a fixé des objectifs climatiques ambitieux pour 
2030. 
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre plus large 

• du «Green Deal » européen et 

• du Plan d’action pour l’économie circulaire

qui visent à accélérer la durabilité de l’Europe à l’échelle du 

secteur de la construction. 

L’ACV jouera un rôle central dans la concrétisation de 
cette transition.

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

52



Source: EU Green Deal – Construction Products Europe (construction-products.eu) 53

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/


Travaux et évolutions à suivre de près :

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

54
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VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

Sources : https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_fr

https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and


Extrait:

« En ce qui concerne les produits de construction en particulier, (…), 

des exigences d'écoconception seront définies dans le cadre du 

règlement révisé (UE) n° 305/20116 (le règlement sur les produits de 

construction), à l'exception des produits de construction liés à 

l'énergie, qui sont déjà réglementés par la directive existante sur 

l'écoconception. »

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

Voir Proposal for a Regulation on Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu)
56

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf


VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION
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COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 30.3.2022  

COM(2022) 144 final 

2022/0094 (COD) 

 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 

construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 

305/2011 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -

 {SWD(2022) 89 final} 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 30.3.2022  

COM(2022) 144 final 

2022/0094 (COD) 

 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 

construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 

305/2011 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -

 {SWD(2022) 89 final} 

Voir Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-construction-products-regulation


VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

Voir EUR-Lex - 52022PC0144 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
58

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0144


Extrait :

« L’article 4 définit les exigences et les modalités de travail 

fondamentales pour établir les caractéristiques essentielles 

(basées sur les performances, par exemple le contenu recyclé) 

des produits de construction. 

Cela se fera sur la base des exigences fondamentales 

applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, 

partie A, et fera partie intégrante, en liaison avec les méthodes 

d’évaluation, des normes rendues obligatoires aux fins de 

l’application du présent règlement. » 

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

59



Extrait:

« En particulier, l’article 22 définit les obligations qui incombent aux 

fabricants en matière d’environnement, y compris l’obligation de 

déclarer les caractéristiques de durabilité obligatoires définies à (…).

À la suite de l’adoption d’actes délégués pour une famille de 

produits donnée, les fabricants sont également tenus: 

• (…)

• de donner la préférence aux matériaux recyclables et aux 

matériaux issus du recyclage;

• de respecter les obligations en matière de contenu recyclé 

minimal et les autres valeurs limites de durabilité 

environnementale contenues dans les spécifications techniques 

harmonisées;

• (…) »

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

60



Extrait:

« Certaines obligations incombant aux fabricants, telles que 

l’évaluation de la durabilité environnementale ou la préférence 

accordée aux matériaux recyclables, peuvent difficilement être 

remplies dans le cas de produits usagés, remanufacturés ou 

excédentaires. Par conséquent, les opérateurs économiques 

permettant la réutilisation ou entreprenant des opérations de 

remanufacturage devraient être exemptés de ces obligations, 

d’autant plus que la réutilisation et le remanufacturage sont 

bénéfiques pour l’environnement.»

VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

61



VII. UN CADRE EUROPÉEN
EN PLEINE ÉVOLUTION

62

Évolution probable (?) pour les cadres et définitions 
relatives aux
- auto-déclarations (déclarations environnementale de type II) ?
- écolabels (déclarations environnementales de type I) ?

Consolidation de l’importance des EPDs (déclarations 

environnementale de type III) et des ACV



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Un (éco)label peut receler une exigence 

concernant le % de contenu recyclé pour certains 

types de produits

• … mais la mise en avant de ce contenu recyclé 

n’est pas l’objectif du label

• Une auto-déclaration peut porter sur le seul 

aspect du contenu recyclé d’un produit, tout en 

respectant la norme en vigueur

• … mais il convient de lire les informations 

dispensées attentivement pour éviter les 

confusions éventuelles

• La fourniture d’une auto-déclaration vérifiée par 

tierce partie indépendante accroît la fiabilité 63



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Les EPDs constituent des outils essentiels à 

l’évaluation des impacts environnementaux d’un 

produit, élément (et bâtiment) car ils fournissent, 

de manière cadrée et harmonisée, les données 

objectives requises

• Au niveau européen, l’enjeu des ressources (en 

ce compris matérielles) est désormais fermement 

ancré dans la définition des actions, directives et 

réglementations en cours d’élaboration et à venir

• Evolutions en cours, à suivre: positives et 

nécessaires, avec à ce stade encore des 

interrogations quant aux effets sur les 

déclarations environnementales de type I et II 64



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• (eco)Labels et systèmes de certification abordés: 

• NaturePlus: https://www.natureplus.org/  
• Blauer Engel: https://www.blauer-engel.de/en 
• C2C: https://www.c2cplatform.eu/c2c-certified
• Forest Stewardship Council (FSC): https://be.fsc.org
• Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC): 

https://www.pefc.be

• Le programme EPD belge: B-EPD

• « REFIT – Revision of the Construction Products Regulation »: 
Legislative Train Schedule & EUR-Lex - 52022PC0144

• Commission Européenne – Ecoconception pour des produits 
durables: https://commission.europa.eu/ecodesign-sustainable-
products

• EU Green Deal Construction Products: construction-products.eu 65

https://www.natureplus.org/
https://www.blauer-engel.de/en
https://www.c2cplatform.eu/c2c-certified
https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique
https://www.pefc.be/
Le%20programme%20EPD%20belge%20%22B-EPD%22:%20|%20SPF%20Santé%20publique%20(belgium.be)
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)
EUR-Lex - 52022PC0144 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
https://commission.europa.eu/ecodesign-sustainable-products
https://commission.europa.eu/ecodesign-sustainable-products
EU Green Deal – Construction Products Europe (construction-products.eu)


CONTACT

Liesbet TEMMERMAN

Administratrice déléguée 

CERAA asbl

Rue Ernest Allard 21 

1000 Bruxelles

 : 02/537.47.51

E-mail : liesbet.temmerman@ceraa.be
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