
Le choix de matériaux écologiques est un pas important

vers des techniques de construction durables. La produc-

tion de revêtements de sol durs a des incidences considé-

rables sur l’environnement à tous les stades du cycle de

vie du produit et la recherche a montré qu’il existait des

possibilités importantes de réduire ces impacts. Entre

autres améliorations, une efficacité accrue dans l’utilisa-

tion de l’eau et de l’énergie peut profiter à l’environne-

ment naturel des carrières et aboutir à des économies de

coûts notables.

En ce qui concerne les carreaux de céramique, par

exemple, l’Union européenne est le premier producteur

et consommateur au monde. La majeure partie des

échanges dans ce secteur se fait en Europe et le marché

commence à devenir hautement concurrentiel. Une

garantie d’excellence environnementale facilement

reconnaissable peut devenir un précieux instrument de

marketing au service des constructeurs et des consom-

mateurs finaux soucieux de l’environnement.

Le label écologique européen, qui est le seul signe de

qualité environnementale certifié par un organisme

indépendant et reconnu dans toute l’Europe, consti-

tue une chance unique de répondre aux attentes de

vos clients.

DONNEZ À VOTRE PRODUIT UN SIGNE CRÉDIBLE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE…

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT LE LABEL ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

S’applique aux pierres naturelles, pierres agglomérées, éléments de pavage en béton, carreaux de

terrazzo, carreaux de céramique et carreaux d’argile destinés à être utilisés comme revêtement

intérieur ou extérieur.

F I C H E D E S Y N T H È S E P R O D U I T

Décision 2002/272/CE de la Commission du 25 mars 2002
JO L 94 du 25 mars 2002
Critères valables jusqu’au 31 mars 2006 (prolongation possible jusqu’au 31 mars 2007)

L’éco-label européen pour 
les revêtements de sol durs

Apposer l’éco-label sur vos produits signifie
qu’ils possèdent les atouts suivants:

• Consommation réduite d’eau et d’énergie pendant le processus de production. 

• Limitation de l’utilisation de substances nocives pour la santé et l’environnement.

• Impact limité de l’activité d’extraction sur les habitats et les ressources naturelles.

• Rejets limités dans l’air et dans l’eau. 

• Information accrue du consommateur et meilleure gestion des déchets.
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Commission européenne

Pour recevoir l’éco-label européen, 
les revêtements de sol durs doivent répondre 
aux critères écologiques et de performance suivants
Analyse de cycle de vie

Extraction et choix des matières premières Production et finition

Pierres naturelles

Produits
chimiques

Argile

Sable

Ciment

Eau

Réduction de l’impact sur l’environnement naturel: 

Produits naturels
■ Pas d’interférence avec aucune nappe aquifère confinée,

avec des masses d’eau de surface servant au captage ou
à des sources publics, ayant un débit moyen > 5 m3/s,
ou avec des zones protégées en vertu de la Directive
2000/60/CE.

■ Un système fermé de récupération des eaux usées est en
place. L’eau doit être recyclée.

■ Rapport technique sur l’extraction et la récupération
démontrant la conformité aux dispositions des Directives
92/43/CEE et 79/409/CEE. (Candidats hors UE: conformité
à la convention des Nations unies sur la diversité biolo-
gique de1992).

■ Système de notation basé sur une matrice de 9 indica-
teurs:
• Quotient de recyclage des eaux ≥ 80%
• Degré de simultanéité de la réhabilitation ≤ 50%
• Récupération des blocs:  

Marbres ≥ 20%
Granits ≥ 30%
Autres ≥ 10%

• Valorisation des ressources naturelles 
(matériau utilisable/matériau extrait):

Marbres et granits  ≥ 35%
Autres ≥ 25%

• Conditions d’utilisation du matériel d’exploitation
• Qualité de l’air: 

particules PM 10 en suspension ≤ 150 µg/Nm3

• Qualité de l’eau: matières en suspension: ≤ 40 mg/l.
• Bruit: ≤ 60 dB(A)
• Impact visuel ≤ 30%

Produits transformés:
Mêmes exigences en matière de rapport technique et d’im-
pact visuel que celles applicables aux produits naturels.

Limitation de l’utilisation de substances nocives pour
l’environnement et la santé. 
■ Interdiction d’utiliser des substances ou préparations clas-

sées comme cancérogènes, mutagènes, tératogènes ou
toxiques pour la reproduction ou nocives pour l’environne-
ment aquatique, conformément à la Directive 67/548/CEE. 

■ Teneur limitée en métaux lourds et leurs composés dans
les additifs: (% du poids des glaçures) 
Pb < 0,5.  Cd < 0,1.  Sb < 0,25

■ Les matières premières ne doivent pas contenir d’amiante. 
■ Résines de polyester < 10% du poids total des matières

premières. 

Réduction de la
pollution aquatique

Réduction de la
pollution
atmosphérique

Économie d’énergie

Réduction des
incidences des
déchets solides

■ Quotient de recyclage des eaux ≥ 90%
■ Réduction des émissions dans l’eau

(en mg/l):
Matières en suspension < 40. Cd < 0,015.
Cr (VI) < 0,15. Fe<1,5.  Pb < 0,15.

■ Produits naturels 
Particules < µ150 g/Nm3

Styrène < 210 mg/ Nm3

■ Produits transformés (en mg/m2)
• Pierres agglomérées:

Particules < 300.  NOx< 1200.  SO2< 850.
Styrène < 2000

• Carreaux de céramique:
Particules < 200.  F< 200. NOx< 2500.  
SO2 <1500

• Carreaux d’argile:
Particules< 250.  F< 200.  NOx< 3000.
SO2< 2000.

• Carreaux de terrazzo et éléments de pava-
ge en béton:
Particules < 300.  NOx< 2000.  SO2 <1500.

• Ciment: (g/t)
Poussière < 65.  SO2< 350.  NOx < 900.

Produits transformés (MJ/m2 du produit final):
■ Énergie nécessaire au processus (ENP) 

• pierres agglomérées < 100 
• carreaux de terrazo < 60
• ciment < 3800  (MJ/t)

■ Énergie nécessaire à la cuisson (ENC):
• carreaux de céramique: 

poids ≤ 19 kg/m2:  < 50
poids > 19 kg/m2:  < 70

• carreaux d’argiles < 60

Mise en oeuvre d’un système de gestion des
déchets comprenant les procédures suivantes:

• Séparation et utilisation des matériaux
recyclables. 

• Récupération de matériaux pour d’autres
utilisations. Récupération de tous les
déchets générés par la production de pro-
duits transformés ≥ 70% conformément à
la Directive 91/156/CEE.

• Traitement des déchets 

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Pollution atmosphérique

Production 
de revêtements 

de sols durs
Transport

Revêtements

de sol durs

Utilisation et fin de vie

Déchets
solides

Pollution de l’eau

Déchets solides

Réduction de la quantité de
substances dangereuses
rejetée dans l’environnement

Carreaux vitrifiés (en mg/m2):
• Pb < 80
• Cd < 7

Information aux
consommateurs pour une
utilisation respectueuse de
l’environnement

L’emballage ou la documenta-
tion jointe au produit doit
comporter: 

■ des informations concernant
les avantages pour l’environ-
nement du label écologique
et d’un comportement éco-
logique visant à le protéger
davantage. 

■ Des recommandations d’uti-
lisation et d’entretien, en
particulier pour les revête-
ments extérieurs.

■ Une indication du circuit de
recyclage ou d’élimination.

■ Une information sur le label
écologique de l’UE et les
catégories de produits
concernées. 

Energie Réutilisation
Recyclage

Bruit

Le produit doit être apte à l’emploi. 

CRITÈRES DE DURABILITÉ

Cette fiche de synthèse a pour but de fournir une information d’ordre général. Pour une information plus détaillée sur les
critères et pour savoir qui contacter dans votre pays pour obtenir l’éco-label, veuillez consulter le site Internet suivant:

http://europa.eu.int/ecolabel




