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Isolation thermique 
Fiche produit pour les marchés publics écologiques (MPE)  

 
Les marchés publics écologiques (MPE) constituent un instrument non contraignant. La 
présente fiche récapitule les critères MPE mis au point pour le groupe de produits «Isolation 
thermique». Pour un exposé complet des motifs ayant conduit au choix de ces critères et 
pour de plus amples informations, veuillez consulter le rapport de référence. 
 
Les recommandations relatives à la passation de marchés pour l’acquisition des produits 
concernés se présentent sous la forme de deux séries de critères: 

• les critères essentiels, qui sont destinés à être utilisés par les pouvoirs 
adjudicateurs dans tous les États membres et qui couvrent les principales incidences 
sur l’environnement. Ils sont censés ne demander qu’un faible effort de vérification 
supplémentaire ou n'entraîner qu'une légère augmentation des coûts; 

 
• les critères complets s'adressent aux autorités qui souhaitent acheter les meilleurs 

produits disponibles sur le marché. Ils peuvent nécessiter un effort de vérification 
supplémentaire ou entraîner une légère augmentation des coûts par rapport à 
d’autres produits remplissant la même fonction. 

 
Au sein des critères essentiels et des critères complets, les instructions suivent les différentes 
étapes d’une procédure de marché public et expliquent la marche à suivre pour intégrer de 
façon optimale les critères environnementaux à chaque étape: 
 

• Objet: il s'agit de l’intitulé de l’appel d’offres, c’est-à-dire d'une brève description du 
produit, des travaux ou des prestations à fournir. 

• Spécifications techniques: il s'agit de décrire de façon claire, précise et complète les 
exigences et les normes que les marchandises, travaux ou prestations doivent 
respecter, de décrire les spécifications techniques minimales auxquelles toutes les 
offres doivent satisfaire, et de fixer des critères environnementaux spécifiques, dont 
les obstacles que certains produits doivent franchir et les niveaux qu’ils doivent 
atteindre.  

• Critères de sélection: ils reposent sur la capacité et l’aptitude des soumissionnaires à 
exécuter le marché. Il s’agit d’une aide à la sélection des fournisseurs ou des 
prestataires appropriés, qui vise notamment à garantir que du personnel dûment 
formé est prévu ou que des stratégies et procédures pour la protection de 
l’environnement sont en place. 

• Critères d’attribution: il s'agit des critères sur la base desquels le pouvoir adjudicateur 
comparera les offres et sélectionnera l’attributaire. Les critères d’attribution ne sont 
pas des critères d’exclusion; en d’autres termes, les offres qui ne satisfont pas à 
certains critères peuvent toujours être retenues pour la décision finale en fonction des 
notes qu’elles obtiennent pour les autres critères. 

• Clause d’exécution du contrat: il s'agit de préciser les conditions à respecter lors de 
l’exécution du contrat – par exemple la façon dont les marchandises ou les 
prestations doivent être fournies – et de fournir des informations ou des instructions 
sur les produits que le fournisseur doit livrer. 

 
On notera que le contractant est tenu de respecter le cadre législatif en vigueur. 
 
Lorsqu'il est précisé que d’autres moyens de preuve sont autorisés pour la vérification des 
critères, ceux-ci peuvent consister en un dossier technique établi par le fabricant, un rapport 
d’essai émis par un organisme agréé ou d’autres preuves appropriées. Le pouvoir 
adjudicateur devra déterminer au cas par cas si, d’un point de vue technique et juridique, les 
preuves présentées peuvent être jugées appropriées. 
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1. Définition et champ d’application 
 
Aux fins des présents critères MPE, on entend par «isolation thermique» le matériel utilisé 
dans les bâtiments pour maintenir la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, en limitant les flux 
de chaleur à travers les parois extérieures du bâtiment.1 On dénombre essentiellement six 
types d’applications, qui sont définies plus en détail dans le rapport de référence associé à la 
présente fiche produit:  
 

1. l’isolation des murs creux; 
2. l’isolation des murs pleins; 
3. l’isolation des combles; 
4. l’isolation des sols; 
5. l’isolation des toitures; 
6. l’isolation des conduites et canalisations. 

 
Les labels écologiques existants ont tendance à définir les produits isolants en fonction du 
matériau à partir duquel ils sont fabriqués. On distingue quatre catégories de matériaux: 
 

• les fibres minérales inorganiques; 
• les matériaux organiques dérivés du pétrole; 
• les matériaux organiques d’origine végétale ou animale; 
• les autres matériaux. 

 
Pour l’instant, les labels écologiques existants ne couvrent ni l’isolation des conduites et 
canalisations, ni les produits de type feuilles isolantes. Ainsi, les critères énumérés dans ce 
document ne s’appliquent qu’aux matériaux relevant des catégories 1 à 5 ci-dessus. 
 
La plupart des produits isolants thermiques sont couverts par la directive sur les produits de 
construction (voir point 6.2), définis dans les normes européennes harmonisées et contrôlés 
au moyen des méthodes prescrites par ces mêmes normes. Les produits de construction 
couverts par la directive doivent être munis du marquage «CE». Ce marquage «CE» doit être 
accompagné d’informations techniques spécifiques sur la performance des produits. 

 
2. Principales incidences sur l’environnement 
 
Tout au long du cycle de vie des isolants thermiques, les principales incidences sur 
l’environnement sont liées aux matériaux dangereux, en particulier les substances chimiques 
entrant dans la composition des agents d’expansion. Celles-ci peuvent avoir des 
répercussions sur la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que sur la santé humaine, la plupart de 
ces substances ayant été classées comme cancérogènes ou irritantes pour les personnes 
souffrant de maladies respiratoires. Les propriétés dangereuses de ces substances rendent 
bon nombre d’entre elles impropres à une mise en décharge dans des sites pour déchets non 
dangereux. Certains matériaux peuvent être recyclés, leur incidence sur l’environnement s’en 
trouvant dès lors réduite.  
 
Une autre incidence importante est la consommation d’énergie, en particulier pendant la 
fabrication et le transport. Cependant, les économies d’énergie pouvant être réalisées dans 
les bâtiments grâce à l’installation d’une isolation efficace, avec une bonne résistance 
thermique, sont extrêmement importantes et doivent passer au premier plan. En diminuant 
les besoins en combustibles pour le chauffage des locaux, l’isolation permet de réduire la 
consommation d’énergie durant la phase d’utilisation, ce qui compense l’intensité énergétique 
des matériaux isolants. Une fois que le degré de résistance thermique souhaité a été 
déterminé, il reste encore à comparer les incidences environnementales des différents 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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matériaux isolants satisfaisant à cette première exigence. C’est à ce stade qu’il convient de 
prendre en considération les incidences synthétisées dans le schéma ci-dessous. 
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Principales incidences sur 

l’environnement 
 Approche MPE 

 
• Consommation d’énergie, 

notamment pendant la 
fabrication et le transport 

• Consommation d’énergie dans 
le bâtiment due à une 
mauvaise isolation 

• Pollution de l’air, du sol et de 
l’eau du fait de l’utilisation de 
matériaux dangereux, comme 
des agents d’expansion 

• Utilisation/extraction de 
matières premières 

• Production de déchets 
dangereux 

• Production de déchets, y 
compris de déchets dangereux 
et d’emballages, et leur 
élimination 

  
• Achat de produits isolants à 

haut rendement énergétique 
• Achat de produits isolants 

adaptés à chaque situation, 
afin de bénéficier au 
maximum de leur effet 

• Achat de produits isolants 
contenant le moins possible 
de matériaux dangereux 

• Promotion d’un entretien 
efficace des isolants pour 
étendre leur durée de vie 

• Promotion d’une gestion 
efficace des isolants en fin de 
vie, par exemple programmes 
de reprise / réutilisation / 
recyclage 

• Achat de produits faciles à 
désassembler et à recycler 

• Promotion de l’utilisation de 
matériaux respectueux de 
l’environnement 

• Promotion de l’utilisation de 
matériaux recyclés dans 
l’isolation et l’emballage, soit 
directement, soit (dans le cas 
de l’emballage) en participant 
à un programme de recyclage 
reconnu 

 
Remarque: l’ordre de présentation des incidences ne traduit pas nécessairement leur ordre 
d’importance. 
 
3. Critères MPE pour l’isolation thermique 
 

3.1. Critères MPE essentiels pour l’isolation thermique 
 
OBJET 
 

Achat de produits isolants thermiques respectueux de l’environnement et à haut rendement 
énergétique.  

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 

1. Selon les exigences fixées par la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments, la conductivité thermique des produits isolants doit être inférieure à 
0,044 W/mK. 

 
Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter les 
informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces critères. 
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Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen de 
preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 
 
2. Le produit ne peut libérer ou dégager:  
 

a) de substances visées par le règlement (CE) n° 842/2006 relatif aux gaz fluorés, 
dans une concentration excédant les valeurs limites fixées par ce règlement; 

b) aucune des substances ou préparations classées, selon les directives 
1999/45/CE et 67/548/CEE, comme cancérogènes (R40, R45, R49), nocives 
pour le système reproducteur (R60, R61, R62, R63), mutagènes (R46, R68), 
toxiques (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergènes par inhalation (R42), 
induisant des défauts génétiques héréditaires (R46), présentant un risque d’effets 
graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48) ou un risque potentiel 
d’effets irréversibles (R68); 

c) aucune des substances ou préparations classées, selon le règlement (CE) 
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges2, comme cancérogènes (H350-351), nocives pour le 
système reproducteur (H360-361), mutagènes (H340-341), toxiques (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergènes par inhalation (H334), qui 
induisent des défauts génétiques héréditaires (H340) ou qui présentent un risque 
d’effets grave pour la santé en cas d’exposition prolongée (H372-373) ou un 
risque potentiel d’effets irréversibles (H371). 

 
Vérification: Le soumissionnaire doit produire une preuve appropriée démontrant que ce 
critère est satisfait. 
 

 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Des points supplémentaires seront attribués dans les cas suivants: 

1. Les matériaux à base de bois (liège, cellulose) utilisés dans la fabrication des isolants 
thermiques proviennent de forêts qui sont reconnues comme étant gérées de façon à 
appliquer les principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des 
forêts, à la condition que ces critères soient applicables au produit concerné. Pour les 
forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés devraient au moins être 
conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des 
forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en 
Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors d’Europe, ils 
doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence 
des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) (Rio de 
Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion 
durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales 
respectives (OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative 
PNUE/OAA pour les zones arides d’Afrique). 

 
Vérification: L’origine durable et légale du bois/des fibres de bois peut être prouvée au 
moyen de tout système de traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires peuvent être 
certifiés par une tierce partie, généralement dans le cadre des normes ISO 9000 et/ou 
ISO 14000 ou du système de gestion EMAS. 
 
Seront également acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés 
dans le cadre de la chaîne de contrôle pour le bois ou les fibres de bois certifié(es) 
FSC[2] ou PEFC[3], ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent. Lorsque le pays 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF, p. 1352. 
[2] FSC (Forest Stewardship Council - Conseil de bonne gestion forestière): http://www.fsc.org   
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d’où provient le bois/la fibre de bois a signé un accord de partenariat volontaire (APV) 
avec l’UE, la licence FLEGT peut servir de preuve de conformité[4].  
Sera également accepté en tant que preuve un certificat CITES valable ou tout autre 
moyen de preuve vérifiable et équivalent, tel que l’application d’un système dit de 
«diligence raisonnable». Pour les matériaux vierges non certifiés, les soumissionnaires 
devront indiquer les types (espèces), quantités et origines du bois ou des fibres de bois, 
et y joindre une déclaration attestant de leur légalité. Le bois et les fibres de bois doivent 
pouvoir être tracés tout au long de la chaîne de production, de la forêt au produit. 

 

 
CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 

1. Le soumissionnaire doit fournir des informations concernant:  
 

• le fabricant, la date de fabrication et le numéro de lot; 
• les phrases de risque R et les mentions de danger H correspondantes 

applicables au produit au moment de sa fabrication; 
• le matériau à partir duquel est fabriqué le produit; 
• le poids et l’épaisseur; 
• le pourcentage de contenu recyclé3 (pour les matériaux, le pourcentage en poids 

et en volume de chaque matériau doit être indiqué clairement sur l’étiquette); 
• la durée maximale d’entreposage ou la date limite d’installation; 
• le temps nécessaire après l’installation pour que le produit reprenne son 

épaisseur nominale; 
• les instructions concernant le transport et l’installation; 
• les instructions écrites concernant l’entreposage. 

 
Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter les 
informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces critères. 

  
Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen de 
preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 

 

 

                                                                                                                                         
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programme pour la reconnaissance des systèmes de certificats 
forestiers): http://www.pefc.org/internet/html   
[4] Le plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) a été adopté par l’UE en 2003. Il énonce un éventail de mesures visant à faire face au 
problème de l’exploitation illégale des forêts dans les pays en développement. Le plan définit un système de licence permettant de 
garantir la légalité du bois importé. Pour pouvoir obtenir la licence, les pays producteurs doivent conclure des accords de partenariat 
volontaires (APV) avec l'UE. Le bois ayant été produit de manière légale dans les pays partenaires se verra conférer une licence 
attestant de la légalité de la production. Pour de plus amples informations, consulter le site: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Le terme «contenu recyclé» devant être compris selon la définition de la norme ISO 14021. 
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3.2. Critères MPE complets pour l’isolation thermique 
 
OBJET 
 

Achat de produits isolants thermiques respectueux de l’environnement et à haut rendement 
énergétique.  

 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

1. Selon les exigences fixées par la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments, la conductivité thermique des produits isolants doit être inférieure à 
0,044 W/mK. 

 
Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter les 
informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces critères. 

  
Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen de 
preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 

 
1. Le produit ne peut libérer ou dégager: 

 
a) de substances visées par le règlement (CE) n° 842/2006 relatif aux gaz fluorés, 

dans une concentration excédant les valeurs limites fixées par ce règlement; 
b) aucune des substances ou préparations classées, selon les directives 

1999/45/CE et 67/548/CEE, comme cancérogènes (R40, R45, R49), nocives 
pour le système reproducteur (R60, R61, R62, R63), mutagènes (R46, R68), 
toxiques (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergènes par inhalation (R42), 
induisant des défauts génétiques héréditaires (R46), présentant un risque d’effets 
graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48) ou un risque potentiel 
d’effets irréversibles (R68), nocives par inhalation (R20) ou nocives par contact 
avec la peau (R21); 

c) aucune des substances ou préparations classées, selon le règlement (CE) 
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges4, comme cancérogènes (H350-351), nocives pour 
le système reproducteur (H360-361), mutagènes (H340-341), toxiques (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergènes par inhalation (H334), qui 
induisent des défauts génétiques héréditaires (H340) ou qui présentent un risque 
d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (H372-373) ou un 
risque potentiel d’effets irréversibles (H371). 

 
Vérification: Le soumissionnaire doit produire une preuve appropriée démontrant que ce 
critère est satisfait. 
 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Des points supplémentaires seront attribués dans les cas suivants: 

1. Les matériaux à base de bois (liège, cellulose) utilisés dans la fabrication des isolants 
thermiques proviennent de forêts qui sont reconnues comme étant gérées de façon à 
appliquer les principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des 
forêts, à la condition que ces critères soient applicables au produit concerné. Pour les 

                                                 
4   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF, p. 1352. 
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forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés devraient au moins être 
conformes aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des 
forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en 
Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts hors d’Europe, ils 
doivent au moins correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la 
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) 
(Rio de Janeiro, juin 992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la 
gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et 
régionales respectives (Organisation internationale des bois tropicaux - OIBT, 
processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative des Nations unies pour 
l’environnement/Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture - 
PNUE/OAA pour les zones arides d’Afrique). 

 
Vérification: L’origine durable et légale du bois/des fibres de bois peut être prouvée au 
moyen de tout système de traçage en vigueur. Ces systèmes volontaires peuvent être 
certifiés par une tierce partie, généralement dans le cadre des normes ISO 9000 et/ou 
ISO 14000 ou du système de gestion EMAS. 
 
Seront également acceptés en tant que preuves de conformité les certificats délivrés 
dans le cadre de la chaîne de contrôle pour le bois ou les fibres de bois certifié(es) 
FSC[2] ou PEFC[3], ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent. Lorsque le pays 
d’où provient le bois/la fibre de bois a signé un accord de partenariat volontaire (APV) 
avec l’UE, la licence FLEGT peut servir de preuve de conformité[4].  
Sera également accepté en tant que preuve un certificat CITES valable ou tout autre 
moyen de preuve vérifiable et équivalent, tel que l’application d’un système dit de 
«diligence raisonnable». Pour les matériaux vierges non certifiés, les soumissionnaires 
devront indiquer les types (espèces), quantités et origines du bois ou des fibres de bois, 
et y joindre une déclaration attestant de leur légalité. Le bois et les fibres de bois doivent 
pouvoir être tracés tout au long de la chaîne de production, de la forêt au produit. 

 
2. Lorsque le MPE inclut l’installation du matériel, les installateurs offrent une garantie 

d’au moins 20 ans. Lorsque le MPE couvre uniquement l’achat de matériel (sans 
travaux d’installation), le fabricant offre une garantie d’au moins 20 ans sur le produit, 
à condition que celui-ci soit installé conformément aux prescriptions techniques 
fournies par le fabricant. 

 
Vérification: Le soumissionnaire doit produire une preuve appropriée démontrant que ce 
critère est satisfait. 
 
3. Des points supplémentaires seront attribués proportionnellement au pourcentage de 

contenu recyclé5 dans les produits isolants par rapport à d’autres matériaux 
similaires, à condition toutefois que cela n’entraîne pas une augmentation de 
l’épaisseur de matériau requis pour offrir le même niveau d’isolation. L’utilisation de 
produits à base de contenu recyclé ne devrait pas non plus entraîner une réduction 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council - Conseil de bonne gestion forestière): http://www.fsc.org   
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programme pour la reconnaissance des systèmes de certificats 
forestiers): http://www.pefc.org/internet/html   
[4] Le plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) a été adopté par l’UE en 2003. Il énonce un éventail de mesures visant à faire face au 
problème de l’exploitation illégale des forêts dans les pays en développement. Le plan définit un système de licence permettant de 
garantir la légalité du bois importé. Pour pouvoir obtenir la licence, les pays producteurs doivent conclure des accords de partenariat 
volontaires (APV) avec l'UE. Le bois ayant été produit de manière légale dans les pays partenaires se verra conférer une licence 
attestant de la légalité de la production. Pour de plus amples informations, consulter le site: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Le terme «contenu recyclé» devant être compris selon la définition de la norme ISO 14021, à savoir la proportion, en masse, de 
matériau recyclé dans un produit. Seuls les matériaux «préconsommateur» et «postconsommateur» peuvent être considérés comme 
un contenu recyclé, conformément à l'utilisation suivante des termes. 

• Matériau «préconsommateur»: Matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication. En est 
exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un 
processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés. 

• Matériau «postconsommateur»: Matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles 
ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu. 
Ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution.  
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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de l’efficacité ou des propriétés thermiques du produit isolant (ni une augmentation 
de la quantité de matériaux nécessaire pour isoler la totalité du bâtiment).  

 
Vérification: Le soumissionnaire doit produire une preuve appropriée démontrant que ce 
critère est satisfait. Des informations plus détaillées quant aux niveaux appropriés de 
contenu recyclé sont disponibles à l’adresse suivante:  
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Des points supplémentaires seront attribués aux produits isolants qui utilisent des 

agents d’expansion à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), pour autant 
que les agents d’expansion comparés donnent lieu à une isolation d’une efficacité 
thermique similaire tout au long du cycle de vie du produit. 

 
Vérification: Le soumissionnaire doit produire une preuve appropriée démontrant que ce 
critère est satisfait.  
 

 
 
 

CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 

1. Le soumissionnaire doit fournir des informations concernant:  
 

• le fabricant, la date de fabrication et le numéro de lot; 
• les phrases de risque R applicables au produit au moment de sa fabrication; 
• le matériau à partir duquel est fabriqué le produit; 
• le poids et l’épaisseur; 
• le pourcentage de contenu recyclé6 (pour les matériaux, le pourcentage en poids 

et en volume de chaque matériau doit être indiqué clairement sur l’étiquette); 
• la durée maximale d’entreposage ou la date limite d’installation; 
• le temps nécessaire après l’installation pour que le produit reprenne son 

épaisseur nominale; 
• les instructions concernant le transport et l’installation; 
• les instructions écrites concernant l’entreposage. 

 
Vérification: Lorsque les critères retenus pour un produit sont inclus dans une norme 
harmonisée établie conformément à la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE) aux fins de l’apposition du marquage CE, le fournisseur doit présenter les 
informations accompagnant le marquage CE pour démontrer le respect de ces critères. 

  
Lorsque les critères retenus pour un produit ne sont pas inclus dans les informations 
accompagnant le marquage CE en vertu de la directive sur les produits de construction 
(89/106/CEE), les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen de 
preuve jugé approprié ou, à défaut, une déclaration signée. 

 
 

                                                 
6 Le terme «contenu recyclé» devant être compris selon la définition de la norme ISO 14021. 
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3.3. Matériaux isolants: Notes explicatives 
 

1. Critères d’attribution: Le pouvoir adjudicateur devra indiquer dans l’avis de marché et 
dans les documents relatifs à l’appel d’offres le nombre de points supplémentaires qui 
seront attribués pour chaque critère d’attribution. Les critères d’attribution relatifs à 
l’environnement devraient au total représenter au moins 10 à 15 % du total de points. 

 
2. Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte des circonstances locales dans lesquelles se 

trouvent les bâtiments où des travaux d’isolation sont requis (situation géographique, 
climat et dimensions du bâtiment) afin de déterminer le niveau et le type d’isolation 
nécessaire. 
 

3. Emballage: 
 

Aux termes de l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d’emballages, doit être considéré comme «emballage»: 

 
• tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à 

protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits 
finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au 
consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à 
jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. 

 
L’importance des emballages d’un produit eu égard aux considérations 
environnementales dépend d’un ensemble de variables comprenant la durée de vie du 
produit et le matériau de l’emballage. Par exemple, les emballages auront probablement 
plus d’importance pour un produit à vie courte que pour un produit à vie longue. De 
même, ceux-ci seront probablement moins importants pour un produit consommateur 
d’énergie, compte tenu de son cycle de vie. 
 
Si le pouvoir adjudicateur considère les emballages comme un problème important, il 
peut demander aux fournisseurs potentiels de lui fournir des informations confirmant 
qu’ils ont tenu compte des incidences environnementales lors du choix de leurs 
emballages et que ceux-ci sont conformes aux politiques du pouvoir adjudicateur.  
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4. Considérations relatives au coût 
 
En raison de la hausse des prix de l’énergie et des coûts de décharge, les fabricants et les 
utilisateurs des bâtiments se tournent de plus en plus vers les matériaux d’isolation en vue de 
réduire le montant de leurs factures. Le Tableau 1 offre un aperçu du coût de différents types 
de produits isolants. Veuillez noter que ce tableau provient d’une source secondaire et ne 
contient pas de données pour tous les matériaux d’isolation. Il convient également de noter 
que les prix sont fournis à titre indicatif et sont soumis aux fluctuations du marché.   

Tableau 1: Comparaison des prix de divers produits isolants 7 

Type d’isolation Performances 
thermiques (W/mK) 

(a) Prix/m2 

Polystyrène expansé  

0,033 

plaque de 50 mm: 3,14 €  
plaque de 100 mm: 6,28 €  
remplissage des murs creux (65 mm): 
4,40€ (installation comprise) 

Laine minérale de roche 0,034-0,036 4,40 € - 7,80 € 
Cellulose 0,033 10,06 € 
Laine de lin Isovlas 

50mm: 0,035 
5,52 € (50mm) 
9,48 € (100mm) 

Laine de mouton 
0,037 

5,98 € (50mm) 
11,94 € (100mm) 

Mousse de mélamine flexible 0,035 37,71 € (50mm) 
Liège 0,037 Non communiqué 
Isonat Chanvre et Végétal 
(chanvre et coton recyclé) 

0,039 
5,23 € (50mm) 
10,43 € (100mm) 

(a) Prix en livres sterling convertis en euros en utilisant http://www.xe.com le 7 juillet 2008. 
 

Si le polystyrène expansé coûte moins cher que la plupart des autres matériaux pour des 
performances thermiques très similaires, l’intensité énergétique de sa production est 
néanmoins plus élevée. Par exemple, le tableau 2 du rapport technique de référence montre 
que la fabrication du polystyrène expansé demande quatre fois plus d’énergie que la 
production de laine minérale de roche. De même, bien qu’une épaisseur de 100 mm de laine 
de mouton coûte environ deux fois plus cher qu’une plaque de PSE de la même épaisseur, et 
ce pour des performances thermiques comparables, la production de la laine de mouton ne 
nécessite qu’une fraction (environ 4 %) de l’énergie requise pour la fabrication du 
polystyrène. Les consommateurs doivent mettre les coûts d’achat et d’installation en 
perspective avec la durabilité du matériau et l’efficacité thermique nécessaire pour le bâtiment 
en question, de façon à trouver le juste milieu entre ces deux aspects. En d’autres termes, 
l’achat et l’installation d’un matériau plus performant sur le plan thermique, à un coût plus 
élevé, ne sont pas forcément utiles selon l’usage auquel le bâtiment est destiné, sa situation 
géographique et le climat local. 
 
Si l’on considère l’ensemble du cycle de vie, le coût d’un bâtiment englobe les aspects 
suivants8: 
 

• le coût du contrôle des émissions atmosphériques; 
• le coût des ressources utilisées pendant l’extraction et la fabrication du produit 

(par exemple, le coût de l’énergie, du transport, des emballages, des déchets et des 
émissions); 

• le coût du traitement et de l’élimination des déchets; 
• le coût des écotaxes; 
• le coût des mesures de réhabilitation; 
• le coût de la gestion environnementale; 
• le coût de services collectifs (par exemple l’eau, l’électricité et le gaz). 

 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Design Guide. 3e éd. Architectural Press. 
8 Boussabaine et Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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Certains de ces coûts, et plus particulièrement ceux encourus au stade la production, sont 
répercutés sur l’utilisateur final dans le prix du produit isolant. Les consommateurs doivent 
mettre ce coût en balance avec les coûts plus élevés de chauffage et de ventilation qu’ils 
devront supporter si le produit isolant n’est pas installé. Il convient également de prendre en 
considération toutes les mesures d’incitation mises en place par les gouvernements ou par 
les entreprises de services collectifs. Par exemple, au Royaume-Uni, l’Energy Saving Trust 
(EST) a calculé les économies susceptibles d’être réalisées dans ce domaine pour une 
maison jumelée avec trois chambres, lorsque l’isolation est installée par un professionnel et 
que le fournisseur d’énergie local offre une remise sur le prix des matériaux isolants. 
 
 
Tableau 2 présente une synthèse des conclusions de l’étude menée par l’EST. 
 
Tableau 2: Économies réalisées grâce à l’isolation 
Produit Économies 

annuelles* 
Coût installé* Période 

d’amortissement 
Isolation des murs 
creux9 

Environ 132 € Environ 300 €** Environ 2 ans 

Isolation des murs 
par l’intérieur10 

Environ 438 € 6600-10200 €*** Environ 15 à 23 ans  

Isolation des murs 
par l’extérieur11 

Environ 462 € 12600-17400 €*** Environ 27 à 37 ans  

Isolation des sols12 Environ 60 € Environ 120 €**** Environ 2 ans**** 
 

Remarques; 
* Prix en livres sterling convertis en euros au taux de change de 1 livre sterling = 1,20037 EUR 
** Le coût installé inclut la subvention proposée par les grands fournisseurs d'énergie au titre du Carbon Emissions 
Reduction Target (CERT) (Objectif de réduction des émissions de carbone); sans la subvention, le coût installé est 
en règle générale de l'ordre de 600 EUR. 
***Isolation par l'intérieur/par l'extérieur: les chiffres indiqués dans le tableau sont pour l'ensemble de l'installation, 
mais si vous envisagez de rénover certains murs de votre habitation, vous pouvez réaliser des économies 
importantes en procédant en même temps à leur isolation. 
****Coût et amortissement dans le cas de travaux réalisés soi-même.   
 
Il convient également de noter que la période d’amortissement des produits isolants peut 
varier selon qu’il s’agit d’une nouvelle construction ou d’une rénovation. Comme la plupart 
des bâtiments anciens ne satisfont pas aux mêmes normes de construction élevées que les 
nouvelles constructions, les économies d’énergie pouvant être réalisées grâce au 
remplacement ou à l’amélioration de l’isolation sont plus importantes pour ces bâtiments. Les 
factures d’énergie sont donc réduites dans une plus grande mesure et la période 
d’amortissement s’en trouve dès lors raccourcie. 

                                                 
9  http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10  http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
 
11  http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12  http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Législation européenne applicable et sources d’information 
 
5.1. Législation UE 

 
• Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:FR:PDF  
 

• Directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations 
uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources 
des produits liés à l’énergie 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:FR:PDF  

 
• Directive 89/106/CEE sur les produits de construction 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:fr:HTML   
 
• Directive 93/68/CEE du Conseil modifiant plusieurs directives dont la 

directive 89/106/CEE (produits de la construction) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:FR:HTML 

  
• Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF  

 
• Règlement REACH n° 1907/2006 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:FR:PDF 

 
• Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):FR:HTML 

 
• Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FR:PDF 
 

• Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:FR:HTML  

 
• Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système 

d’identification des matériaux d’emballage, conformément à la directive 94/62/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:FR:HTML 

 
• Directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:FR:PDF 

 
• Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:FR:HTML  
 
• Directive 2008/98/CE relative aux déchets 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:FR:PDF  

 
• Catalogue européen des déchets 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:FR:HTML  
 
• Directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:FR:HTML  
 
• Directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux 

services énergétiques 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:FR:HTML  

 
• Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 

d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:fr:PDF 

 
 
5.2. Labels écologiques et autres sources de critères 
 
• Norme «Good Environmental Choice Australia» (GECA): Matériaux d’isolation thermique 

pour le bâtiment 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Programme Choix environnemental (Canada): Matériaux d’isolation thermique 

http://www.ecologo.org/fr/index.asp 
 
• Label «Environmental Choice» (Nouvelle-Zélande): Isolants thermiques (de type résistif) 

pour le bâtiment 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Label «Green Mark» (Taïwan): Matériaux d’isolation thermique pour le bâtiment 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Écolabel EL243 (Corée): Matériaux d’isolation thermique et acoustique 

http://eng.keiti.re.kr/ 
 
• Blauer Engel (Allemagne): Matériaux de construction fabriqués à partir de déchets de 

verre; Matériaux de construction fabriqués à partir de déchets de papier. 
http://www.blauer-engel.de/  

 
• Logo «Energy Saving Trust Recommended» (Royaume-Uni): Isolation (divers) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• Programme Energy Star (États-Unis): Isolation de la maison 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


