
 

 
Utilisation de l'Etiquette environnementale pour des 
projets Minergie-Eco 
Pour les projets de bâtiments qui visent le label Minergie-Eco, l'aptitude des enduits peut être évaluée à 
l'aide du catalogue des exigences Minergie-Eco. 
 
Exigences Minergie-Eco 
En plus des éléments quantitatifs comme la preuve d'un apport de lumière du jour suffisant et le calcul 
de l'énergie grise d'un bâtiment, la procédure de justification Minergie-Eco contient un catalogue de 
questions. Celui-ci comprend une série de critères d'exclusion (en général 12 questions) et des questions 
dites à points (en général 66 questions). Les critères d'exclusion doivent être satisfaits sans réserve. Mais 
il existe une certaine marge de manœuvre pour les questions à points. En effet, seul un nombre 
minimum de points doivent être satisfaits. 
Les 12 premières questions qui sont les critères d'exclusion du catalogue des exigences représentent les 
exigences minimales qui doivent être satisfaites pour que l'enduit puisse être utilisé. Il est par exemple 
exclu d'appliquer des produits solubles dans un solvant. 
 
Preuve à l'aide de l'Etiquette environnementale 
On peut recourir à l'Etiquette environnementale pour apporter la preuve de l'aptitude d'un enduit. Les 
exigences minimales des enduits de la version actuelle de Minergie-Eco (version 2018) autorise les 
produits des catégories A à C de l'Etiquette environnementale sans autre modalité. 
Si un produit des catégories D ou E de l'Etiquette environnementale (soluble à l'eau) est prévu pour un 
projet, il peut en principe être utilisé, mais seulement après un autre examen de l'organe adjudicateur 
Minergie-Eco. La preuve doit être soumise sous une forme adaptée et compréhensible. 
 
Pour les produits qui ne portent pas l'Etiquette environnementale, il faut soumettre une preuve 
équivalente à l'organe adjudicateur. Ce dernier fournira sur demande les exigences respectives. 
 
Les autres questions du catalogue des exigences sont des questions dites à points. Pour qu'un projet de 
construction obtienne le label Minergie-Eco, il doit répondre Oui à un certain nombre de ces questions. 
Les questions à points vont au-delà des exigences minimales. Pour les peintures, les produits des 
catégories A et B sont en principe autorisés pour obtenir des points.  
 
Pour les peintures pour façades, les questions à points n'acceptent actuellement que des produits sans 
film de protection (catégories A et B), et les produits de la catégorie C en cas de risque élevé de 
prolifération d'algues et de champignons. De même, il n'existe pas (encore) de restrictions par les 
critères d'exclusion. Cela signifie que d'autres produits peuvent également être appliqués après examen 
par l'organe adjudicateur. 
 
 
(Etat avril 2018) 
 
 
 
 


