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Les tableaux ci-dessous reprennent quelques labels volontaires couramment utilisés par les fabricants de matériaux de 
construction sur le marché européen pour attester de la faible émission de composés organiques volatils (COV) de leurs 
produits. Nous distinguons les labels de faible émissivité au sens strict, attribués uniquement sur la base de l’émission de 
COV, et les ‘écolabels’ ou ‘labels de durabilité’ au sens large, pour lesquels l’émission de COV n’est pas le seul paramètre 
pris en considération. 

Les composés organiques volatils et les paramètres sommatifs examinés ainsi que les niveaux seuils imposés varient d’un 
label à l’autre. De nombreux labels appliquent en outre différents critères pour chaque type de matériau. 

Labels garantissant la faible émission de COV 
Label Description Domaine d’application Catégories 

 

EMICODE Label de faible émissivité volontaire 
allemand très répandu pour toutes sortes 
de matériaux de revêtement de sol 
https//www.emicode.com 

Colles (pour sols), joints 
(d’étanchéité), vernis pour sols en 
bois, matériaux pour chapes et 
sous-couches 

EC1PLUS 
EC1 
EC2 

 

M1 label  Label de faible émissivité volontaire finnois 
couramment utilisé dans son pays d’origine 
et, par extension, dans les pays 
scandinaves 
http://m1.rts.fi/en 

Matériaux de construction et 
mobilier (non garni) 

M1 
M2 
M3 

 

The Indoor 
Climate Label  

Label de faible émissivité danois délivré 
par l’Institut technologique danois 
https://indeklimamaerket.dk/in-english/ 
 

Matériaux de construction et 
mobilier 

– 

https://m1.rts.fi/en
https://indeklimamaerket.dk/in-english/
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Indoor Air 
Comfort 
(Gold) 
 

Label de faible émissivité paneuropéen 
délivré par le laboratoire d’essais Eurofins 
https://www.eurofins.com/consumer-
product-testing/information/ecolabels-
quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-
certified-products/ 

Matériaux de construction, coatings 
décoratifs et mobilier 

Indoor Air 
Comfort 
 
Indoor Air 
Comfort Gold 

 
Ecolabels ou labels de durabilité prenant en compte l’émission de COV 

Label Description Domaine d’application Catégories 

 

Natureplus label  Label destiné aux matériaux de 
construction écologiques. Il garantit que 
la production est réalisée dans le respect 
de l’environnement et impose des 
exigences de qualité ainsi que des 
critères sanitaires. Il fixe des critères 
spécifiques pour chaque type de 
matériau de construction.  
http://www.natureplus.org/ 

Matériaux de construction et 
coatings décoratifs 

– 

 

GUT Label de durabilité international 
applicable aux tapis, qui fait partie du 
label PRODIS. Il impose notamment des 
critères sanitaires. 
https://www.pro-dis.info/gut.html?L=0 

Tapis – 

 

Blaue-engel 
umweltzeichen 

Label allemand destiné aux produits et 
aux services écologiques. En ce qui 
concerne les matériaux de construction, 
la production doit être réalisée dans le 
respect de l’environnement et des 
exigences de qualité sont imposées. 
https://www.blauer-engel.de/en 

Matériaux de construction, 
appareils de chauffage ainsi que 
toutes sortes de produits de 
consommation et de services 

– 

https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
http://www.natureplus.org/
https://www.pro-dis.info/gut.html?L=0
https://www.blauer-engel.de/en
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Nordic Swan Label scandinave destiné aux produits et 
aux services écologiques. En ce qui 
concerne les matériaux de construction, 
la production doit être réalisée dans le 
respect de l’environnement et des 
exigences de qualité sont imposées. 
http://www.nordic-ecolabel.org/ 

Matériaux de construction, coatings 
et vernis décoratifs, travaux de 
construction et de rénovation, 
mobilier, textile ainsi que toutes 
sortes de produits de 
consommation et de services 

– 

 

Austrian 
ecolabel  

Label autrichien destiné aux produits et 
aux services écologiques. En ce qui 
concerne les matériaux de construction, 
la production doit être réalisée dans le 
respect de l’environnement et des 
exigences de qualité sont imposées. 
https://www.umweltzeichen.at 
 

Matériaux de construction, coatings 
et vernis décoratifs, mobilier, textile 
ainsi que toutes sortes de produits 
de consommation et de services 

– 

Ecolabels ou labels de durabilité prenant en compte l’émission de COV (suite) 
Label Description Domaine d’application Catégories 

 

Eco-label (EU) Label européen pour les produits 
écologiques. Le label garantit que la 
production est réalisée dans le respect 
de l’environnement et impose des 
exigences de qualité. Des exigences 
relatives à l’émission de COV sont 
également en vigueur pour certains 
matériaux de construction. 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

Matériaux de revêtement de sol, 
peintures et vernis, mobilier, textile, 
produits de nettoyage ainsi que de 
nombreux autres produits de 
consommation  

– 

 

Cradle-to-
Cradle 

Label destiné aux produits réutilisables, 
dont les matériaux de construction. Il 
garantit une utilisation des matériaux, de 
l’énergie, de l’eau et un travail 
respectueux de l’environnement. 
L’émission de COV figure également 
parmi les critères pour certains produits. 
https://www.c2cplatform.be/ 

Pratiquement tous les produits 
physiques, à l’exception des 
produits alimentaires et 
pharmaceutiques 

Platina 
Gold 
Silver 
Bronze 
Basic 

 

http://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.umweltzeichen.at/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.c2cplatform.be/

