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Etiquette environnementale suisse pour

peintures pour façade
Depuis 2011, l’industrie suisse des peintures et vernis classe ses produits selon
l’étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur en fonction de leur facilité
d’utilisation et de leur écocompatibilité. Après avoir classé les peintures intérieures, ce
fut le tour des vernis ainsi que les crépis pâteux et des enduits d’intérieur. Le domaine
des peintures pour façade entre en vigueur en 2018. Ainsi le domaine d’application
comprend pour la première fois les revêtements extérieurs. La décision d’inclure les
peintures pour façades dans le champ d’application de l’étiquette environnementale
remonte déjà à plusieurs années. Les peintures pour façades sont des produits de
revêtement importants utilisées en quantités considérables pour la décoration et la
protection de nos bâtiments.
par Wolfram Selter / Directeur Technique et Développement Bosshard + Co. AG
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En collaboration avec les experts des autorités administratives,
de la science et de l’industrie
Les différents champs d’application de l’étiquette environnementale sont nécessaires en raison des différentes formules chimiques des produits. Il serait sinon impossible d’évaluer les produits distinctement et sérieusement en se
basant sur une même grille de classification. Certes, en regardant les différentes caractéristiques de classement, on
note certaines ressemblances, mais il s’agit néanmoins d’un long processus jusqu’à trouver un consensus sur les
points de classification. La Commission Technique de la Fondation Suisse Couleur regroupe des experts issus des
autorités administratives, du monde de la science et de l’industrie, et qui, grâce à leurs différents points forts, peuvent
s’investir dans le débat.
Pour corroborer la pertinence de l’étiquette environnementale, les bilans écologiques de différents produits ont été
établis en collaboration avec l’OFEV et confrontés à la classification par catégories de l’étiquette environnementale.

Le secteur des peintures pour façade comprend les produits suivants:
Peintures dispersion

Peintures à la résine naturelle

Peintures bicomposant au silicate (selon la norme

DIN 18363)

Peintures solvantées pour façade

Peintures dispersion au silicate (selon la norme DIN 18363)

Peintures isolantes

Peintures dispersion au sol de silice

Sous-couches

Peintures à la résine silicone

Imprégnations/Hydrophobations

Peintures à la chaux

Lasures

Etiquetage technique des propriétés constructives essentielles
Le règlement de l’étiquette environnementale des peintures pour façade amène quelques nouveautés. Jusqu’à
présent, chaque fabricant pouvait étiqueter ses produits selon leurs caractéristiques techniques spécifiques, sans
prescription concrète. Pour les décideurs, la comparabilité des peintures pour façade était ainsi quasiment impossible, car aucun étiquetage obligatoire n’existait. Avec l’introduction du nouveau champ d’application de l’étiquette
environnementale, l’étiquetage technique des propriétés constructives essentielles est maintenant réglementé.
A présent, chaque produit doit être conforme aux propriétés techniques correspondant à l’étiquetage en termes de
durabilité et d’adéquation selon le descriptif technique du fabricant. Ceci signifie que pour une classification dans les
catégories A à F, les propriétés doivent être constatées, puis explicitement indiquées dans le descriptif technique:
Perméabilité à la vapeur d’eau (classe V et valeur sd en option, selon DIN EN 1062-1)
Perméabilité à l’eau liquide (classe W selon DIN EN 1062-1)
Accrochage sur les supports recommandés
Structure de système recommandée y compris épaisseur de couche ou quantité appliquée
Prescriptions de mise en œuvre recommandées
Les propriétés techniques sont contrôlées et évaluées pour chaque structure de système et sur
les supports recommandés pour le produit. Le produit doit être sélectionné conformément à
l’application prévue et être judicieux du point de vue technique, à l’exception des souscouches, imprégnations et hydrophobations, car celles-ci sont généralement utilisées
conjointement aux peintures pour façade et sont également vérifiées.
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Prises en compte des biocides contenus dans les peintures pour façade
De nombreux produits utilisent des agents biocides pour lutter contre les colonisations des façades par les algues et les
champignons. Ces substances actives de protection du film doivent rester le plus longtemps possible dans le revêtement.
Il faut éviter le plus possible le lessivage des biocides. L’encapsulage de ces derniers est une mesure efficace. Cependant, les biocides atteignent quand même l’environnement, du fait de la charge d’humidité. Pour classifier cette pollution,
la rémanence dans l’environnement a été choisie comme critère d’évaluation déterminant pour les biocides de protection
du film dans les peintures pour façade. La rémanence se base à son tour sur la biodégradabilité de la substance active
dans l’environnement. Si les substances sont rapidement détruites dans l’environnement, l’effet indésirable sur les organismes aquatiques ou terrestres est également de courte durée. Pour les biocides courants aujourd’hui, les demi-vies de
leur destruction dans les systèmes eau-sédiments (DT50) ont été rassemblées et divisées en trois classes sur la base des
vitesses de dégradation:

1

DEMI-VIE COURTE

DEMI-VIE MOYENNE
pour la carbendazime

pour DCOIT, IPBC, OIT et pyrithione de zinc

2

3

DEMI-VIE LONGUE
pour l’isoproturon, le diuron ou la terbutryne

Catégorie C
Matières actives à courte
demi�vie et traitement
chimique spécial
Faible pollution
environnementale

Catégorie D
Matières actives à durée de
vie moyenne et longue et
traitement chimique spécial
Pollution environnementale
moyenne

ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE I
Peintures murales intérieures

Histoire de l’étiquette environnementale
ÉTIQUETTE
ENVIRONNEMENTALE II
Vernis, revêtements sol et
bois intérieurs

ÉTIQUETTE
ENVIRONNEMENTALE III
Crépis pâteux et enduits

Catégories E-G
Toutes les matières actives
sans traitement chimique
spécial
Forte pollution
environnementale

Les mélanges provenant des agents biocides sont classés selon la substance générant la plus forte pollution environnementale.
Pour les catégories C à E, la quantité totale des biocides ne doit pas dépasser 2000 ppp.

Etiquette environnementale IV – Grille d’évaluation des peintures extérieures pour façade

Par amour de notre environnement – toujours une noble cause
Le panel quasiment complet des participants à la fondation, présents sur le marché, en
témoigne tout comme les plus de 900 produits enregistrés dans les répertoires produits de
l’étiquette environnementale.
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1) Chaque valeur limite est définie par la réglementation
2) Définition selon la réglementation: matières premières renouvelables, matières premières minérales et eau
3) Produits contenant des agents biocides pour la protection des revêtements (agents de protection du film)
selon le chapitre 4.6. de la réglementation

> 95% de
matières
premières
renouvelables 2)

Protection du
film contre les
colonisations
par les algues et
champignons 3)

Pollution
environnementale par agent
de protection du
film 4)

Etiquetage
des propriétés
techniques 5)

4) Explications selon Chapitre 4.7. de la réglementation
5) Selon Chapitre 4.8. de la réglementation
6) Réglementation spéciale pour les peintures à la chaux et les peintures bicomposant au silicate:
marquage limité à la sécurité au travail

Pas d’algicide polluant dans nos peintures pour façade
Chez Bosshard, nous misons depuis 2002 sur la technologie des biocides microencapsulés. Et depuis 2016, nous
n’utilisons plus d’algicide polluant dans nos peintures pour façade. Avec ses critères, l’étiquette environnementale incite
les fabricants à opter pour une production plus écologique. Les fabricants, mais également les clients et les utilisateurs en
bénéficient. En outre, l’étiquette environnementale permet aux consommateurs de reconnaître au premier coup d’œil les
produits les mieux classés.

ÉTIQUETTE
ENVIRONNEMENTALE IV
Peintures pour façade
extérieures

ÉTIQUETTE SUISSE
ENVIRONNEMENTALE
plus de 900 produits déjà enregistrés

exempt de
substances
sensibilisantes,
très dangereuses pour
l’environnement
et CMR

Critères/
Catégories
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PROJET ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE
Début officiel du groupe de travail

Il faut prendre en compte la protection du biocide par un traitement chimique spécial contre un lessivage rapide du
produit de revêtement sec, tel un encapsulage ou une technologie équivalente. La pollution des eaux par les peintures pour façade est illustrée comme suit en tenant compte de la biodégradabilité et du traitement chimique:
Catégories A, A-, B
Aucun moyen de
protection du film
Aucune pollution
environnementale
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Conformément à la nouvelle réglementation, l’étiquette
environnementale est apposée sur les produits Bosshard:
Produits		

Etiquette environnementale IV

Exponit Betonlasur			B
ExpoSil Silicon�Lasur		

B

ExpoSil Siliconharzfarbe		

B

Rebo�Flex Finish			

C

ThermoSil			C
Expoflex Fassadenmattfarbe		

G

