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Eurocoustic :
un acteur responsable
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DU GROUPE SAINT-GOBAIN
La vision environnementale de
Saint-Gobain est d'assurer le développement durable de ses activités, tout
en préservant l'environnement contre
les impacts de ses processus et services tout au long de leur cycle de vie.
Le Groupe vise ainsi à assurer la conservation des ressources, à répondre aux
attentes de ses parties prenantes, et à
offrir à ses clients la valeur ajoutée la
plus élevée avec le plus faible impact
environnemental.
Chez Saint-Gobain Eurocoustic, nous
mettons tout en œuvre pour appliquer la stratégie environnementale
du Groupe et atteindre l’objectif d’un
impact minimum de nos activités sur
l’environnement.

La stratégie environnementale
de Saint-Gobain s’articule autour
de quatre thèmes :
Matières premières et déchets :
Utiliser le minimum de ressources naturelles
et contribuer à l'économie circulaire.
Energie, émissions dans l’air et changement
climatique : Protéger les ressources énergétiques,
contribuer à la lutte contre le changement
climatique et réduire les émissions dans l'air.
Eau : Protéger la ressource en eau.
Biodiversité et utilisation des terres :
Protéger et restaurer la zone naturelle.
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Eurocoustic :
un acteur responsable
L’ENGAGEMENT D’EUROCOUSTIC
CERTIFICATIONS
Analyse du cycle de vie
des produits

Certification ISO 9001
Systèmes de Management
de la Qualité
Eurocoustic est certifié ISO 9001 : 2008
« Systèmes de Management de la Qualité »,
norme relative aux systèmes de gestion de la
qualité, preuve que le client est au cœur de
notre démarche responsable. Cette démarche
vise à accroître la satisfaction de nos clients
en assurant la conformité de nos produits.

Certification ISO 14001
Système de Management
Environnemental
L’usine Eurocoustic à Genouillac (23) est certifiée ISO 14001 : 2004 « Système de Management Environnemental ».
Cette certification exprime la volonté de l’entreprise de mettre en place une organisation
qui permet d’améliorer de manière continue
l’impact de ses activités, produits ou services
sur l’environnement. Au-delà du respect des
exigences légales et environnementales, nos
actions concernent principalement la gestion
des déchets (réduction de la quantité, valorisation et recyclage) et la réduction des ressources (énergie, eau, matières premières…).

Certification ISO 50001
Systèmes de Management
de l’Énergie
L’usine Eurocoustic à Genouillac (23) est certifiée ISO 50001 : 2011 « Systèmes de Management de l’Energie ». Cette certification permet
à l’entreprise d’assurer une amélioration continue de sa performance énergétique, qui inclut
l'efficacité, l'usage et la consommation énergétique.
C’est dans ce sens que nous répondons à des
exigences spécifiques pour concevoir, mettre en
œuvre, entretenir et améliorer notre système de
management de l’énergie.

Evaluer l’empreinte environnementale de
l’ensemble du bâtiment ne peut se faire
qu’à partir d’une méthodologie robuste
prenant en compte l’ensemble du cycle de
vie du produit et basée sur des normes internationales.
C’est pourquoi Eurocoustic a effectué une
analyse complète du cycle de vie (ACV)
de ses produits. Cette analyse consiste à
quantifier les impacts environnementaux
d’un produit depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à
son élimination en fin de vie, en passant
par les phases de fabrication et d’utilisation.
Les résultats de l’ACV de chacun de nos
produits sont communiqués sur des
Fiches de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES) vérifiées par une tierce
partie et téléchargeables sur la base
INIES : www.inies.fr.

Eurocoustic est un
des membres fondateurs de la

Fédération
des Industriels du
Plafond Modulaire

Eurocoustic est membre du collectif

Isolons la terre contre le
CO2.
www.isolonslaterre.org
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Eurocoustic :
un acteur responsable

Émissions dans l’air intérieur

Marquage CE

Afin de préserver un air intérieur sain et non
pollué et d’assurer ainsi le bien-être des occupants,
Eurocoustic limite l’impact de ses produits sur la
Qualité de l’Air Intérieur.

En Europe, depuis le 1er juillet 2007 le marquage CE
des plafonds suspendus est :
• Un passeport pour leur libre circulation au sein
de l’Union Européenne,

En effet, les produits de construction et de décoration
sont soumis à un étiquetage obligatoire en France
depuis le 1er septembre 2013, portant sur leur niveau
d’émission en Composés Organiques Volatils (COV).

• Un engagement de conformité aux exigences de
la norme NF EN 13964 (norme produits plafonds
suspendus spécifiant les exigences et méthodes
d’essai).

L’étiquette doit clairement indiquer les niveaux
d’émissions de COV par une classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Depuis le 1er juillet 2013, les produits de construction
couverts par une norme harmonisée ou conformes à
leur évaluation technique européenne doivent obligatoirement être accompagnés d’une déclaration des
performances (DoP).

Conformément à la réglementation française sur
les COV et les produits de construction (décret du
23 mars 2011, arrêté du 19 avril 2011 et arrêté du
20 février 2012), les plafonds Eurocoustic obtiennent
les meilleures classes A ou A+.

Les DoP des produits Eurocoustic sont disponibles sur
notre site internet www.eurocoustic.fr
Leur numéro est indiqué sur toutes les fiches produit
ainsi que sur les emballages.

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

> Tous les plafonds Eurocoustic à base
de laine de roche sont fabriqués sur
notre site de Genouillac (23).
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La laine de roche
UN MATÉRIAU AUX MULTIPLES
QUALITÉS, UN ATOUT POUR
DES BÂTIMENTS DURABLES
CONFORT
Confort Acoustique

La correction acoustique est essentielle pour améliorer la qualité
de l’écoute et l’intelligibilité des
échanges à l’intérieur d’un local :
elle contribue à un confort acoustique optimal des occupants.
Grâce à la structure souple et
poreuse de la laine de roche, Eurocoustic développe et distribue des
plafonds de haute performance, qui
allient absorption acoustique et atténuation latérale.

Confort Visuel

La lumière conditionne en grande
partie la qualité de vie des usagers
et leur efficacité au travail. C’est
pour cette raison que les plafonds

de Eurocoustic sont pensés et créés
de manière à obtenir une très bonne
réflexion de la lumière naturelle, ce
qui améliore le bien-être et la santé
des occupants des bâtiments.

Confort Sanitaire

La qualité de l’air intérieur est une
nécessité absolue pour assurer le
confort sanitaire des occupants.
Afin de préserver un air intérieur
sain et non pollué, Eurocoustic
conçoit des produits qui émettent
peu de COVs et ne favorisent pas
le développement de micro-organismes.

Confort Thermique

Une bonne isolation thermique
est fondamentale pour garantir le
confort des usagers du bâtiment et
préserver les ressources et l’environnement.
Grâce à sa structure enchevêtrée,
la laine de roche est un excellent
isolant thermique. Elle permet de
conserver une température stable
à l’intérieur des bâtiments, quelles
que soient les températures à l’extérieur.
Les produits isolants de Eurocoustic
participent au confort thermique
des occupants et à la réduction des
émissions responsables du réchauffement climatique.

DURABILITÉ
Sain

Créer des environnements plus
sains est au cœur des préoccupations de Eurocoustic. Dans cette
optique, nous proposons des produits constitués de fibres exonérées
de la classification cancérogène
(Règlement Européen 1272/2008
modifié par le Règlement Européen 790/2009). Cette exonération
est certifiée par l’EUropean Certification Board (EUCEB - www.euceb.
org ).

Sûr

Soucieux de la sécurité des occupants des bâtiments, Eurocoustic
propose un large choix de produits
avec le meilleur classement des performances de réaction au feu (classe
A1), un critère primordial pour garantir la sécurité des personnes en
cas d’incendie.
En effet, nos produits en laine de
roche offrent une des meilleures
protections passives contre l’incendie : ils n’alimentent pas le feu, ne
propagent pas les flammes et dégagent très peu de fumée.

Disponible
et recyclable

Eurocoustic fabrique ses produits à
partir de basalte, une matière première qui se trouve en abondance
dans le milieu naturel.
Engagé dans une démarche de préservation des ressources naturelles,
Eurocoustic recycle la grande majorité de ses rebuts de production en
les réintégrant dans le processus de
fabrication. Ainsi, le contenu recyclé
de nos laines s’élève à 45%.
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Certifications
environnementales
DES CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES
POUR ATTESTER DU CARACTÈRE
DURABLE DES BÂTIMENTS
La prise de conscience des enjeux environnementaux a favorisé l’apparition d’une nouvelle forme de construction : la construction durable. Afin de garantir la qualité de ces
nouvelles constructions, des certifications se sont développées, avec des versions différentes en fonction des types de bâtiments (résidentiels ou tertiaires) et de construction
(neuve ou rénovation), des pays, du climat, de la culture, des réglementations…
Parmi les certifications environnementales les plus répandues, on retrouve BREEAM®
(Royaume-Uni), LEED® (États-Unis), NF HQETM (France), VERDE® (Espagne), CASBEE®
(Japon) et DGNB (Allemagne). Leur objectif principal est de contribuer à stimuler des
constructions plus responsables dans la préservation de l’environnement et d’améliorer
le bien-être et la santé de leurs occupants.
Ces certifications environnementales ne certifient pas un produit spécifique, mais un
bâtiment dans son ensemble. Les produits utilisés dans la construction peuvent contribuer à l’atteinte de la certification du bâtiment.

Dans cette brochure, nous allons mettre en avant les contributions
des plafonds Eurocoustic aux certifications environnementales
LEED®, BREEAM® et NF HQETM.
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La certification
LEED®
QU’EST-CE QUE LEED® ?
Développé par l’U.S. Green Building Council en 1998 aux
Etats-Unis, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) est un système d’évaluation, et un standard
international, porté sur la qualité de la stratégie et des
pratiques environnementales des constructions.
Saint-Gobain est devenu membre Platinium de l’organisation U.S. Green Building Council en septembre 2013.
En juillet 2017, on comptait plus de 105 000 bâtiments
certifiés LEED® (source : www.usgbc.org/projects).

La nouvelle version
LEED® V4
LEED® est en constante évolution et amélioration.

Ainsi, dans la version « LEED® V4 for Building Design and
Construction », on peut noter certains changements importants par rapport à la version 2009 :

Aujourd’hui, la version LEED® la plus utilisée est encore
celle de 2009 (V3) mais l’U.S. Green Building Council a
publié en 2013 une nouvelle version, LEED® V4, qui est
devenue la nouvelle référence.

• Nouveaux types de marchés : centre de traitement de
données, entrepôts et centres de distribution, installations d’accueil (hôtels, etc.), écoles et boutiques.

Dans cette brochure, notre analyse se base sur cette
dernière version, « LEED® V4 for Building Design and
Construction ».

• Hausse de la rigueur technique : révisions du nombre
de crédits attribués, nouvelles catégories axées sur l’intégration du design, l’analyse du cycle de vie des matériaux et une place plus importante aux mesures et à la
performance.

Les systèmes d’évaluation LEED® V4 ont ouvert la certification à un large éventail de types de construction et
aux industries de fabrication, offrant les avantages de
la construction écologique et la réduction de la chaîne
d’approvisionnement. Cette version prend maintenant
en compte, entre autres, les questions de l’empreinte
environnementale, comme le changement climatique,
l’optimisation de l’énergie et l’utilisation de l’eau.

• Rationalisation des services : une expérience utilisateur améliorée LEED® qui rend la plate-forme en ligne
LEED® plus intuitive et présente des outils pour rendre
le processus de documentation LEED® plus efficace.
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La certification
LEED®
ÉVALUATION LEED®
Lors de la construction d’un bâtiment, LEED® se caractérise
par l’étude d’impact selon 8 catégories et 1 crédit :

10
11

16
1
4

RÉPARTITION DES POINTS
LEED® PAR CATÉGORIE

33

Crédit : Processus intégré
Localisation et transport
Aménagement durable des sites
Gestion efficace de l’eau

6

Energie et atmosphère
Matériaux et ressources
Qualité des environnements intérieurs
Innovation

16

Priorité régionale

13

Pour recevoir la certification LEED®,
il faut satisfaire un certain nombre
de pré-requis et obtenir un maximum de points pour chaque crédit
afin d’atteindre les différents niveaux de certification.
La certification LEED® peut être appliquée à tout type de construction
(bureaux, écoles, etc.) et à tout type
de projet (neuf ou rénovation).

Il y a plusieurs niveaux de certification possibles en fonction du score global
obtenu :
Classement LEED®

Points requis

Certifié

40-49

Argent

50-59

Or

60-79

Platine

80-110
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La certification
LEED®
CONTRIBUTION
DES PLAFONDS EUROCOUSTIC
À LA CERTIFICATION LEED®
Catégorie LEED

®

Crédit :
Processus intégré

Contribution des produits
EUROCOUSTIC
Oui

Nombre de
points
maximum
disponibles

Crédits LEED® influencés par
les produits EUROCOUSTIC

1

• Processus intégré

Localisation et
transport

Non concerné

-

-

Aménagement durable
des sites

Non concerné

-

-

Gestion efficace de
l’eau

Non concerné

-

-

Energie et atmosphère

Non concerné

-

-

Matériaux et ressources

Qualité des
environnements
intérieurs

Innovation
Priorité régionale

Oui

Oui

Oui

• Réduction de l’impact du cycle de vie du bâtiment

5

• Informations sur les produits de construction et
optimisation : déclaration environnementale de produit

2

• Informations sur les produits de construction et
optimisation : approvisionnement en matières premières

2

• Informations sur les produits de construction et
optimisation : composition des matériaux

2

• Gestion des déchets de construction et de démolition

2

• Matériaux à faible émission

3

• Eclairage intérieur

2

• Performance acoustique

1

• Innovation

5

Non concerné

-

TOTAL

25

Ce tableau est basé sur LEED® V4 BC+D : New Construction and Major Renovation

LEED® ne certifie pas un produit spécifique, mais un bâtiment dans son ensemble.
L'utilisation des plafonds Eurocoustic contribue à 10 critères de votre projet LEED® représentant au maximum
25 points.
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BIM

N

CONC
EP

CON

RUCTION
ST

N
TIO

CRÉDIT :
PROCESSUS INTÉGRÉ

PLOITATI
O
EX

Jusqu’à

1
point

PROCESSUS INTÉGRÉ
BUT

Exigences :

Soutenir les
résultats de projets
performants et
rentables à travers
une analyse précoce
des relations entre
les systèmes.

Depuis la phase de préconception et tout au long des phases de conception, identifier et utiliser les opportunités pour obtenir des synergies entre les disciplines et
la construction de systèmes pour les systèmes liés à l’énergie et à l’eau. Utiliser les
analyses pour remplir les exigences du propriétaire du projet, la base de conception,
les documents de conception et les documents de construction.
Pour les critères «Systèmes liés à l’énergie, découverte», une analyse préliminaire
«boîte simple» de la modélisation de l’énergie doit être effectuée avant l’achèvement de la conception schématique qui explore comment réduire les consommations énergétiques dans le bâtiment et atteindre les objectifs de développement
durable en remettant en question les hypothèses par défaut. Il faut au moins déterminer deux stratégies potentielles associées aux conditions du site, à l’agrandissement et à l’orientation, aux attributs d’enveloppe de base, aux niveaux d’éclairage,
aux plages de confort thermique, aux paramètres opérationnels et de programme.

Contribution
des produits Eurocoustic :
A travers le développement d’objets BIM (Building Information Modeling), Eurocoustic participe à l’intégration de ses produits dans les maquettes numériques des
bâtiments depuis la phase conception jusqu’à l’exploitation.
Ces objets permettront de prendre en compte les caractéristiques techniques et
environnementales des produits dans la modélisation du bâtiment afin de calculer
l’ACV du bâtiment, d’évaluer la consommation d’énergie et l’éclairage, les valeurs
d’isolation, les facteurs de réflexion des surfaces intérieures et les plages de confort
thermique ainsi que les opérations et la maintenance prévues.

Documentation à votre disposition :
• Objets BIM des produits d’Eurocoustic
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MATÉRIAUX
ET RESSOURCES

RÉDUCTION DE L’IMPACT
DU CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT

Jusqu’à

5
points

BUT

Exigences :

Encourager la
réutilisation
et optimiser la
performance
environnementale
des produits et des
matériaux.

• Option 1 : Réutilisation d’un bâtiment historique
	Conserver la structure, l’enveloppe et les éléments intérieurs non structuraux d’un
bâtiment historique ou d’un bâtiment se trouvant dans un quartier historique.
• Option 2 : Rénovation d’un bâtiment à l’abandon
	Conserver au moins 50 %, par unité de surface, de la structure du bâtiment, de
l’enceinte et des éléments intérieurs structuraux existants pour les bâtiments qui
remplissent les critères locaux définis pour les bâtiments à l’abandon.
• Option 3 : Réutilisation des matériaux et du bâtiment
Réutilisation ou récupération des matériaux de construction hors site ou sur site.
• Option 4 : Analyse du Cycle de Vie (ACV) de tout le bâtiment
	Pour les nouvelles constructions, procéder à une ACV de la structure ou de l’enceinte du projet qui fait ressortir une réduction minimale de 10 % par rapport à
un bâtiment de référence, dans au moins trois des six catégories d’impact (dont
le potentiel de réchauffement planétaire). Aucune catégorie d'impact évaluée ne
peut augmenter de plus de 5% par rapport au bâtiment de référence.

Contribution
des produits Eurocoustic :
L’analyse du cycle de vie est une démarche nécessaire pour évaluer l’empreinte environnementale de l’ensemble du bâtiment. En effet, elle consiste à quantifier tous
les flux (matériaux, énergie…) entrants et sortants pour évaluer les impacts environnementaux associés au bâtiment depuis le choix des matériaux de construction
jusqu’à sa fin de vie.
Dans cette optique, Eurocoustic s’est investi dans la réalisation d’ACVs complètes
de ses produits pour fournir aux consommateurs des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) en conformité avec les normes en vigueur. Tous
nos produits disposent de FDES vérifiées par tierce partie et disponibles sur INIES.
Cette analyse nous permet également d’évaluer l’impact environnemental de nos
produits afin de pouvoir améliorer leur empreinte écologique à chaque étape de
leur cycle de vie.
De ce fait, le choix des produits Eurocoustic permettra de contribuer à la réduction
de 10 % requise pour obtenir ce crédit.

Documentation à votre disposition :
• Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) de nos produits,
disponibles sur : www.inies.fr et sur www.eurocoustic.fr
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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MATÉRIAUX
ET RESSOURCES
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
DE CONSTRUCTION ET OPTIMISATION :
FICHES DE DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

BUT
Encourager
l’utilisation de
produits dont les
informations sur
le cycle de vie sont
disponibles et
ayant des impacts
environnementaux,
économiques et
sociaux réduits.
Récompenser les
équipes de projet
qui choisissent
des produits
de fabricants
dont l’impact
environnemental
du cycle de vie a été
vérifié.

Jusqu’à

2
points

Exigences :
• Option 1 : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
	Le projet doit utiliser au moins 20 produits différents installés de façon permanente et fournis par au moins cinq fabricants différents qui répondent à l’un des
critères d’information ci-dessous :
-P
 roduits qui ont fait l’objet d’une analyse de cycle de vie conforme à ISO 14044 et
consultable par le public (valeur ¼).
- F DES génériques conformes aux ISO 14025, 14040, 14044 et EN 15804 ou
ISO 21930 et accompagnées de la vérification par une tierce partie (valeur ½).
- FDES spécifiques aux produits conformes aux ISO 14025, 14040, 14044 et
EN 15804 ou ISO 21930 et accompagnées de la vérification par une tierce partie
(valeur 1).
• Option 2 : Optimisation multi-attributs
	Le projet doit utiliser un minimum de 50 % (sur la base du coût) de produits certifiés par une tierce partie et dont la réduction d’impact est inférieure à la moyenne
industrielle dans au moins trois des six catégories d’impacts dans l’Analyse du
Cycle de Vie.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Chez Eurocoustic, nous croyons fortement que l’Analyse du Cycle de Vie est la méthode la plus fiable disponible pour évaluer les impacts environnementaux des produits de construction.
Ainsi, la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) qui en résulte
nous permet de communiquer aux maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises
du bâtiment des informations fiables et basées sur des calculs précis.
C’est également un outil puissant pour améliorer la qualité environnementale de
nos produits.
Tous nos produits font l’objet de FDES qui intègrent la totalité de leur cycle de vie et
qui sont vérifiées par une tierce partie indépendante. Celles-ci sont établies conformément aux normes NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN et la série des normes
ISO 14040 et sont de types « du berceau à la tombe » pour couvrir tout le cycle de
vie comme demandé dans l’option 1 de cette cible.
Documentation à votre disposition :
• Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) de nos produits,
disponibles sur : www.inies.fr et sur www.eurocoustic.fr
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MATÉRIAUX
ET RESSOURCES

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
DE CONSTRUCTION ET OPTIMISATION :
APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES

Jusqu’à

2
points

BUT

Exigences :

Encourager
l’utilisation de
produits dont les
informations sur
le cycle de vie sont
disponibles et
ayant des impacts
environnementaux,
économiques et
sociaux réduits.
Récompenser les
équipes de projet
qui choisissent
des produits dont
l’extraction ou
l’approvisionnement
responsable a été
vérifié.

• Option 1 : Reporting d’extraction des matières premières
	Les rapports des entreprises sur le développement durable, incluant l’impact environnemental des opérations d’extraction et des activités liées aux produits et à
leur chaîne d’approvisionnement, doivent être conformes à un cadre acceptable
tel que celui de la GRI (Global Reporting Initiative) et vérifiés par une tierce partie.
• Option 2 : Pratiques d’extraction exemplaires
	LEED® évalue les produits répondant aux critères d’extraction suivants : responsabilité des producteurs, matériaux bio-sourcés, produits en bois certifiés, réutilisation des matériaux et contenu recyclé*.

Contribution
des produits Eurocoustic :
En 2015, le groupe Saint-Gobain a publié un rapport de responsabilité sociale d’entreprise qui suit les lignes directrices G4 de Global Reporting Initiative (GRI) comme
demandé dans l’option 1 de cette cible. Ce rapport est publié annuellement pour
présenter la politique environnementale et la chaîne d’approvisionnement du
groupe.
De plus, la laine de roche produite par Eurocoustic est composée de briquettes, de
laitier, de coke et surtout de basalte. Le basalte est un matériau disponible en abondance dans la nature. Il est extrait dans une carrière située à quelques kilomètres
de l’usine. Aussi, le laitier, rebut de fabrication de la sidérurgie, et les briquettes,
rebuts de fabrication de notre production, sont réintroduits dans le processus de
fabrication.
Pour préserver les ressources naturelles, nous recyclons tous les déchets d’usine
et tentons d’augmenter la quantité du contenu recyclé au sein de nos produits.
Les produits en laine minérale contiennent 15% en masse de matériaux recyclés
d’après la définition LEED® du contenu recyclé*.
Par ailleurs, les ossatures Eurocoustic sont composées de 90% d’acier galvanisé
et 10% d’acier pré-laqué. Elles contiennent 40% en masse de matériaux recyclés
d’après la définition LEED® du contenu recyclé*.
De plus, l’emballage de nos produits est en carton recyclé.
(*) Contenu recyclé = contenu recyclé post-consommation + ½ contenu recyclé pré-consommation

Documentation à votre disposition :
• Document de référence annuel de Saint-Gobain
• Attestation de contenu
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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MATÉRIAUX
ET RESSOURCES
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
DE CONSTRUCTION ET OPTIMISATION :
COMPOSITION DES MATÉRIAUX

BUT
Encourager
l’utilisation de
produits dont les
informations sur
le cycle de vie sont
disponibles et
ayant des impacts
environnementaux,
économiques et
sociaux réduits.
Récompenser
les équipes de
projet pour le
choix de produits
pour lesquels
les ingrédients
chimiques sont
inventoriés et
qui réduisent
l’utilisation de
substances nocives.
Récompenser
les fabricants de
matière première
qui fournissent
des produits dont
l’impact du cycle de
vie a été vérifié et
amélioré.

Jusqu’à

2
points

Exigences :
• Option 1 : Reporting des ingrédients du produit
	Le projet doit utiliser au moins 20 produits installés de manière permanente issus
d’au moins cinq fabricants différents qui fournissent la composition chimique de
chaque produit à hauteur d’au moins 0,1 % (1 000 ppm).
• Option 2 : Optimisation des ingrédients du produit
	Les produits doivent attester de l’optimisation de leur composition par le biais de
méthodologies reconnues, notamment le référencement REACH.
• Option 3 : Optimisation de la chaîne d’approvisionnement des fabricants de produits
	Les fabricants de produits doivent s’investir dans des programmes de santé, sécurité, danger et risque liés à leur chaîne d’approvisionnement, celle-ci doit être
vérifiée par une tierce partie.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Les plafonds en laine de roche Eurocoustic ne contiennent aucune des substances
extrêmement préoccupantes (SVHC) selon les termes de REACH.
De plus, tous les risques potentiels liés à la mise en œuvre ou l’utilisation des produits Eurocoustic sont listés dans des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des
Déclarations Volontaires de Données de Sécurité (DVDS).
Par ailleurs, pour optimiser les chaînes de production et réduire les risques au niveau de la fabrication, notre usine à Genouillac est certifiée ISO 9001 (management
de la qualité) et ISO 14001 (management environnemental) par une tierce partie
indépendante.
Dans le cadre de notre politique d’achats, les fournisseurs de Saint-Gobain doivent
respecter une Charte Fournisseurs qui couvre différents aspects : respect du droit
au développement, des droits des employés, de la santé et sécurité au travail, de
l’environnement et de la légalité, ce qui répond parfaitement aux exigences des
options 2 et 3 de cette cible.

Documentation à votre disposition :
• Certificats ISO 9001 et ISO 14001
• Fiches de Données de Sécurité (FDS)
et Déclarations Volontaires de Données de Sécurité (DVDS)
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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MATÉRIAUX
ET RESSOURCES

GESTION DES DÉCHETS
DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION

Jusqu’à

2
points

BUT

Exigences :

Réduire les déchets
de construction et
de démolition mis
en décharge ou
incinérés. Récupérer,
réutiliser et recycler
les matériaux.

Le projet doit recycler et/ou récupérer les matériaux de construction et de démolition non dangereux, selon les options suivantes :
• Option 1 : Détournement
	Les matériaux de construction et de démolition doivent être détournés à hauteur
de 50% ou de 75%.
• Option 2 : Réduction de la quantité totale de déchets
	Cette quantité ne doit pas dépasser 12.2 kg par m² de la surface du sol du bâtiment.

Contribution
des produits Eurocoustic :
La mise en œuvre des dalles de plafond Eurocoustic nécessite peu d’énergie et pas
d’eau. Les dalles de plafond Eurocoustic se découpent facilement, sans bruit ni
poussière. Lors de la construction, les plafonds Eurocoustic produisent moins de 5%
de déchets.
De plus, les systèmes de montage sont étudiés pour être pratiques et aisément
démontables, facilitant ainsi la récupération lors de la déconstruction.
Les aciers que nous utilisons pour nos ossatures et nos accessoires sont 100% recyclables, indéfiniment, et sans altération de leur qualité.
Le recyclage du métal est primordial, puisqu’il réduit les émissions de gaz à effet de
serre en utilisant moins d’énergie que lors de sa fabrication initiale : jusqu’à 95% de
gain pour l’aluminium et 70% pour l’acier (source : www.ecologie-blog.fr).

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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QUALITÉ DES
ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS
Jusqu’à

MATÉRIAUX À FAIBLE ÉMISSION
BUT
Réduire la
concentration
de contaminants
chimiques
susceptibles de
nuire à la qualité
de l’air, la santé,
la productivité et
l’environnement.

3
points

Exigences :
Ce critère couvre les émissions de composés organiques volatils (COV) dans l’air intérieur et la teneur en COV des matériaux, ainsi que les méthodes d’analyse permettant d’évaluer les émissions de COV (ISO 16000 pour les pays européens).
• Option 1 : Calcul de la catégorie de produit
	Atteindre le seuil de conformité exigé par les normes d’émissions et de contenu
pour les produits suivants : mobilier, sols, plafonds, murs et produits d’isolation
thermique et acoustique.
• Option 2 : Exigences en termes d’émissions et de contenu
	Pour les projets en France, les produits doivent être testés selon les normes
ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9, 16000-11 ou selon la législation française
d’étiquetage des classes d’émissions.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Nos plafonds (dalles et ossatures) n’émettent que très peu de COV et sont tous classés A ou A+ selon la législation française sur les émissions de COV.
Les tests d’émission sont réalisés selon le protocole ISO 16000-9 avec analyse du
formaldéhyde ISO 16000-3 et COV ISO 16000-6. Ces performances sont confirmées
par des analyses réalisées par un laboratoire indépendant comme demandé dans
l’option 2 de cette cible.
Pour répondre à la norme EN 13964 (norme produits plafonds suspendus spécifiant
les exigences et méthodes d’essai), les plafonds Eurocoustic sont classés E1 selon
EN 717 - 1 & 2 (meilleure classe possible pour les rejets de formaldéhyde).
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Documentation à votre disposition :
• Attestation de la qualité de l’air, Fiche technique et Etiquette produit,
pour l’étiquetage français
• Etiquette produit et DoP (Declaration of Performance), pour le classement européen
• Rapport de test d’émission de COV pour les dalles et ossatures
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®

17

QUALITÉ DES
ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS
Jusqu’à

2
points

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
BUT
Favoriser la
productivité,
le confort des
occupants, et
le bien-être en
fournissant un
éclairage de qualité.

Exigences :
• Option 1 : Contrôle de l’éclairage
	Pour au moins 90% des espaces individuels des occupants, fournir des contrôles
individuels d’éclairage qui leur permettent d’ajuster l’éclairage en fonction de
leurs tâches et préférences individuelles.
• Option 2 : Qualité de l’éclairage
	Pour 90% de la surface de plancher régulièrement occupée, respecter les seuils
suivants pour la réflexion lumineuse : 85 % pour les plafonds, 60% pour les murs,
et 25% pour les planchers.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Les plafonds Eurocoustic, à la fois esthétiques et performants, apportent des réponses adaptées à tous les types de locaux.
Nos plafonds sont pensés et créés de manière à obtenir une très bonne réflexion
lumineuse. Ainsi, celle-ci est supérieure à 85% pour les panneaux blancs (nos plafonds avec finition Boreal ont une réflexion lumineuse de 88%).
Avec notre gamme de plafonds Tonga®, qui a une réflexion lumineuse d’au moins
85%, on augmente le Facteur de Lumière du Jour (F L J) de 6% par rapport à un plafond standard ayant une réflexion lumineuse de 80%.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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QUALITÉ DES
ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS
Jusqu’à

1
point

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
BUT
Fournir des espaces
de travail et des
salles de classe
qui favorisent la
productivité, le
bien-être et la
communication des
occupants à travers
une conception
acoustique efficace.

Exigences :
Pour tous les espaces occupés, le projet doit satisfaire à des exigences spécifiques
concernant :
• Le bruit de fond des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
(CVC),
• L’isolation acoustique,
• Le temps de réverbération,
• La sonorisation et le masquage sonore.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Eurocoustic présente une large gamme de produits qui allient absorption acoustique et atténuation latérale afin d’améliorer la qualité de l’écoute et l’intelligibilité
des échanges à l’intérieur des locaux.
Les plafonds Eurocoustic constituent une solution adaptée pour l’absorption des
sons, réduisant ainsi le phénomène de résonance.
La majorité de nos plafonds sont de classe A, avec un niveau d’absorption maximum. Ainsi, nos plafonds contribuent grandement à la maîtrise du temps de réverbération.
CLASSE D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

αw

A

0,90 - 0,95 - 1,00

B

0,80 - 0,85

C

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75

D

0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55

E

0,25 - 0,20 - 0,15

Non classé

0,10 - 0,05 - 0,00

Tableau B.1 de la norme NF EN ISO 11654

Documentation à votre disposition :
• Rapports d’essais acoustiques
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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INNOVATION

Jusqu’à

5
points

INNOVATION
BUT
Encourager les
projets à atteindre
des performances
exceptionnelles ou
innovantes.

Exigences :
• Option 1 : Innovation
	Atteindre une performance environnementale mesurable et significative en utilisant une stratégie non prévue par le système d’évaluation d’éco-construction
LEED®.
• Option 2 : Pilote
	Atteindre un crédit pilote de la librairie LEED® (efficacité du processus et de l’équipement médical, emplacement piéton du projet, dissuasion de collision d’oiseau,
système de redistribution de l’énergie renouvelable, performance acoustique augmentée avec lutte contre le bruit extérieur et dégagements aéroportés pour ne
pas contaminer la communauté).
• Option 3 : Stratégies additionnelles
	Atteindre une performance exemplaire dans l’un des pré-requis ou crédits existants dans le label LEED®.

Contribution
des produits Eurocoustic :
En accord avec la politique d’éco-innovation du groupe, Eurocoustic innove continuellement pour anticiper les défis de chaque époque : correction acoustique, sécurité incendie, amélioration de la qualité de l’air intérieur, réduction de l’empreinte
environnementale, etc.
Par exemple, notre produit Tonga® Ultra Clean HP lancé en 2016 est un produit lavable au jet haute pression, qui utilise un voile décoratif sans formaldéhyde ajouté.
Il assure une absorption acoustique maximale (αw=1) pour un impact minimal sur
la qualité de l’air intérieur (étiquetage A+).
D’autre part, notre nouveau système d’ossatures QUICK-LOCK® Corro Plus offre une
haute résistance aux milieux fortement humides et agressifs, assurant ainsi la sécurité des personnes même dans les milieux corrosifs tels que les piscines, centres
de loisir aquatiques, etc.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION LEED®
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La certification
BREEAM®
QU’EST-CE QUE BREEAM® ?
Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method
(BREEAM®) est un système d’évaluation de la durabilité dans les projets de
construction développé par le BRE (Building Research Establishment) au début des années 90 au Royaume-Uni.
Les systèmes de certification BREEAM® varient selon le pays et le type de bâtiment. Cette brochure est basée sur le manuel technique « BREEAM® International New Construction » paru en juin 2013. Son objectif principal est d’atténuer les impacts du cycle de vie des nouveaux bâtiments sur l’environnement
d’une manière efficace et sans coûts supplémentaires.

ÉVALUATION BREEAM®
BREEAM® évalue la performance d’un bâtiment selon les 10 thèmes suivants.
Chacun de ces 10 thèmes comporte plusieurs crédits. Chaque crédit validé
rapporte des points qui sont sommés et pondérés pour obtenir le score final.

8
RÉPARTITION DES POINTS
BREEAM® PAR THÈME

6

19

12,5

Management
Santé et bien-être
Energie

7,5

15

Transport
Eau
Matériaux
Déchets

10

12

10

10
Pour avoir un certain niveau de
certification, le bâtiment doit atteindre un score global de :

Utilisation des sols et écologie
Pollution
Innovation

Classement BREEAM®

Score minimal requis

Pass

30%

Good

45%

Very Good

55%

Excellent

70%

Outstanding

85%

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION BREEAM®
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La certification
BREEAM®
CONTRIBUTION
DES PLAFONDS EUROCOUSTIC
À LA CERTIFICATION BREEAM®
Thème BREEAM®

Management

Santé et bien-être

Contribution des produits
EUROCOUSTIC
Non concerné

Oui

Nombre de
points
maximum
disponibles

Crédits BREEAM® influencés par
les produits EUROCOUSTIC
-

-

• Hea 01 Confort visuel

3*

• Hea 02 Qualité de l’air intérieur

4*

• Hea 05 Performance acoustique

3*

Energie

Non concerné

-

-

Transport

Non concerné

-

-

Eau

Non concerné

-

-

Matériaux

Déchets

Oui

Oui

• Mat 01 Impacts du cycle de vie

6*

• Mat 03 Approvisionnement responsable des matériaux

4*

• Mat 05 Conception pour la robustesse

1*

• Wst 01 Gestion des déchets de construction

4

Utilisation des sols et
écologie

Non concerné

-

-

Pollution

Non concerné

-

-

Innovation

Oui

• Inn 01 Innovation

10
TOTAL

35*

*Dépend du type de bâtiment

Ce tableau est basé sur le modèle d’évaluation BREEAM® International New Construction 2013

BREEAM® ne certifie pas un produit spécifique, mais un bâtiment dans son ensemble.
L’utilisation des plafonds Eurocoustic contribue à 8 critères de votre projet BREEAM® représentant au maximum
35 points.

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION BREEAM®

22

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Jusqu’à

Hea 01 CONFORT VISUEL
BUT
Améliorer
l’éclairage naturel
et artificiel dans la
phase conception,
afin d’assurer
les meilleures
performances
visuelles et le
confort des
occupants du
bâtiment.

3
points

Exigences :
• Option 1 : Eclairage naturel
	Au moins 80% des espaces occupés doivent avoir un facteur de lumière du jour
compris entre 1,2% et 2,2% (selon le type de bâtiment).
• Option 2 : Contrôle de l’éblouissement et vue sur l’extérieur
	Assurer l’accès de la lumière du jour même dans des conditions nuageuses pour
éviter une consommation énergétique élevée.
• Option 3 : Niveaux d’éclairage interne et externe
Adapter l’éclairage à l’importance des zones à éclairer.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Les plafonds Eurocoustic, à la fois esthétiques et performants, apportent des réponses adaptées à tous les types de locaux.
Nos plafonds sont pensés et créés de manière à obtenir une très bonne réflexion
lumineuse. Ainsi, elle est supérieure à 85% sur les panneaux blancs (les plafonds de
la gamme Boreal ont une réflexion lumineuse de 88%).
L’impact de la réflexion lumineuse est très important : avec notre gamme de plafonds Tonga®, qui a une réflexion lumineuse d’au moins 85%, on augmente le Facteur de Lumière de Jour (FLJ) de 6% par rapport à un plafond standard ayant une
réflexion lumineuse de 80%.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Jusqu’à

Hea 02 QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
BUT
Reconnaître et
encourager un
environnement
intérieur sain à
travers la mise
en place d’une
ventilation,
d’équipements et de
finitions appropriés.

4
points

Exigences :
• Option 1 : Minimiser les sources de pollution de l’air
• Mise en place d’un plan de qualité intérieur de l’air et de ventilation,
• Réduction des Composés Organiques Volatils (COV) au niveau des produits,
• Mesure et respect des seuils de niveaux de COV en post-construction (avant
l’occupation du bâtiment).
• Option 2 : Potentiel de ventilation naturelle
Mettre en place une stratégie de ventilation naturelle.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Nos plafonds (dalles et ossatures) n’émettent que très peu de COV et sont tous classés A ou A+ selon la législation française sur les émissions de COV.
Les tests d’émission sont réalisés selon le protocole ISO 16000-9 avec analyse du
formaldéhyde ISO 16000-3 et COV ISO 16000-6. Ces performances sont confirmées
par des analyses réalisées par un laboratoire indépendant ce qui permet de répondre à l’option 1 de cette cible.
Pour répondre à la norme EN 13964 (norme produits plafonds suspendus spécifiant
les exigences et méthodes d’essai), les plafonds Eurocoustic sont classés E1 selon
EN 717 - 1 & 2 (meilleure classe possible pour les rejets de formaldéhyde).

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Documentation à votre disposition :
• Attestation de la qualité de l’air, fiche technique et Etiquette produit,
pour l’étiquetage français
• Etiquette produit et DoP (Declaration of Performance), pour le classement européen
• Rapport de test d’émission de COV pour les dalles et ossatures
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES DES BÂTIMENTS • CONTRIBUTION DES PLAFONDS EUROCOUSTIC • CERTIFICATION BREEAM®
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Jusqu’à

3
points

Hea 05 PERFORMANCE ACOUSTIQUE
BUT
Assurer que la
performance
acoustique du
bâtiment, y
compris l’isolation
acoustique répond
aux exigences en
vigueur.

Exigences :
• Option 1 : Standards de performance acoustique
	Le bâtiment est conforme aux standards appropriés pour l’isolation sonore, le niveau intérieur de bruit ambiant et le temps de réverbération.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Eurocoustic présente une large gamme de produits qui allient absorption acoustique et atténuation latérale afin d’améliorer la qualité de l’écoute et l’intelligibilité
des échanges à l’intérieur des locaux.
Les plafonds Eurocoustic constituent une solution adaptée pour l’absorption des
sons, réduisant ainsi le phénomène de résonance.
La majorité de nos plafonds sont de classe A, avec un niveau d’absorption maximum. Ainsi, nos plafonds contribuent grandement à la maîtrise du temps de réverbération.

CLASSE D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

αw

A

0,90 - 0,95 - 1,00

B

0,80 - 0,85

C

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75

D

0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55

E

0,25 - 0,20 - 0,15

Non classé

0,10 - 0,05 - 0,00

Tableau B.1 de la norme NF EN ISO 11654

Documentation à votre disposition :
• Rapports d’essais acoustiques
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MATÉRIAUX

Jusqu’à

Mat 01 IMPACTS DU CYCLE DE VIE
BUT
Reconnaître
et encourager
l’utilisation d’outils
d’évaluation du
cycle de vie robustes
et adaptés et par
conséquent, la
préconisation
de matériaux de
construction ayant
un faible impact
environnemental
tout au long du cycle
de vie du bâtiment.

6
points

Exigences :
• Option 1 :
	Le projet utilise un outil d’évaluation du cycle de vie (ACV) afin de mesurer l’impact
environnemental du cycle de vie des éléments de construction.
• Option 2 :
	L’ ACV comprend au moins les éléments de construction indispensables et inclus
dans la section « Mat 01 calculator » du BREEAM International.
• Option 3 :
	Un membre de l’équipe de projet complète le BREEAM international Mat 01
calculator et détermine un score basé sur la robustesse de l’outil d’ACV utilisé et la
portée de l’évaluation.

Contribution
des produits Eurocoustic :
Chez Eurocoustic, nous croyons fortement que l’Analyse du Cycle de Vie est la méthode la plus fiable disponible pour évaluer les impacts environnementaux des produits de construction. C’est également un outil puissant pour améliorer la qualité
environnementale de nos produits.
Dans cette optique, nous nous investissons dans la réalisation d’ACVs complètes
de nos produits pour fournir aux maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises du
bâtiment des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) fiables et
basées sur des calculs précis.
Tous nos produits font l’objet de FDES qui intègrent la totalité de leur cycle de vie et
qui sont vérifiées par une tierce partie indépendante. Celles-ci sont établies conformément aux normes NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN et la série des normes ISO
14040 et sont de type « du berceau à la tombe » pour couvrir tout le cycle de vie.

Documentation à votre disposition :
• FDES vérifiées de nos produits disponibles sur le site www.inies.fr et
sur www.eurocoustic.fr
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MATÉRIAUX

Mat 03 APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
DES MATIÈRES PREMIÈRES
BUT
Reconnaître et
encourager les
spécificités d’un
approvisionnement
responsable pour les
éléments clefs du
bâtiment.

Jusqu’à

4
points

Exigences :
Pour obtenir les points pour n’importe quel produit de construction, un minimum
de 80% des matériaux composant le produit doivent provenir d’un approvisionnement responsable.
L’outil BREEAM® Mat 03 calculator est celui utilisé pour déterminer les points et
crédits attribués à chaque produit de construction.
L’approvisionnement responsable peut être prouvé par une certification :
• BRE Global BES6001 Product or Standard certification
• Environmental Management System (EMS)
• Forest Stewardship Council (FSC)

Contribution
des produits Eurocoustic :
La laine de roche produite par Eurocoustic est composée de briquettes, de laitier,
de coke et surtout de basalte. Le basalte est un matériau disponible en abondance
dans la nature. Il est extrait dans une carrière située à quelques kilomètres de l’usine.
Aussi, le laitier, rebut de fabrication de la sidérurgie, et les briquettes, rebuts de fabrication de notre production, sont réintroduits dans le processus de fabrication.
Pour préserver les ressources naturelles, nous recyclons tous les déchets d’usine et
tentons d’augmenter la quantité du contenu recyclé au sein de nos produits.
De plus, les bobines qui servent à fabriquer nos ossatures sont achetées en France à
proximité de notre usine de fabrication.
Enfin, l’emballage de nos produits est en carton recyclé.
Par ailleurs, pour optimiser les chaînes de production, notre usine à Genouillac est
certifiée ISO 14001 (EMS) par une tierce partie indépendante ce qui répond aux
exigences de cette cible.

Documentation à votre disposition :
• Certification ISO 14001
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MATÉRIAUX

Jusqu’à

Mat 05 CONCEPTION
POUR LA ROBUSTESSE
BUT
Reconnaître
et encourager
la protection
adéquate des
éléments exposés
du bâtiment,
minimisant ainsi
les fréquences de
remplacement
et maximisant
l’optimisation des
matériaux.

1
point

Exigences :
• Option 1 : Protéger les parties vulnérables du bâtiment des dommages
	Les zones internes et externes du bâtiment ont été identifiées selon les passages
de piétons, véhicules ou chariots.
• Option 2 :
	La construction de ces zones doit intégrer une durée de vie appropriée et des
mesures de protection ou de conception pour prévenir les dommages des parties
vulnérables.

Contribution
des produits Eurocoustic :
La durée de vie de nos produits est similaire à celle d’un bâtiment (souvent fixée à
50 ans), étant donné qu’ils font partie de celui-ci.
De plus, nos plafonds (dalles et ossatures) de la gamme Tonga® sont garantis pendant 15 ans.
D’autre part, nous proposons des produits spécifiques (Acoustichoc®,
Acoustiroc®) ayant un haut niveau de résistance aux impacts. Ces produits
sont robustes et très bien adaptés aux espaces très fréquentés comme les couloirs,
les écoles, les escaliers…

Documentation à votre disposition :
• Garantie 15 ans (dalles et ossatures) de la gamme Tonga®
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DÉCHETS

Wst 01 GESTION
DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION
BUT
Promouvoir
l’efficacité des
ressources à
travers une
gestion appropriée
des déchets de
construction.

Jusqu’à

4
points

Exigences :
• Option 1 : Efficacité des ressources de construction
L’objectif est de réduire la quantité des déchets à la source.
• Option 2 : Eviter une fin de vie en décharge
	Mettre en place un système de tri, réutilisation et recyclage des déchets de
construction.

Contribution
des produits Eurocoustic :
La mise en œuvre des dalles de plafond Eurocoustic nécessite peu d’énergie et pas
d’eau. Par ailleurs, les dalles de plafond Eurocoustic se découpent facilement, sans
bruit ni poussière. Aussi, lors de la construction, les laines minérales produisent
moins de 5% de déchets.
De plus, les systèmes de montage sont étudiés pour être pratiques et aisément
démontables, facilitant ainsi la récupération lors de la déconstruction.
D’autre part, les aciers que nous utilisons pour nos ossatures et nos accessoires sont
100% recyclables, indéfiniment, et sans altération de leur qualité.
Enfin, le recyclage du métal réduit les émissions de gaz à effet de serre en utilisant
moins d’énergie que lors de sa fabrication initiale : jusqu’à 95% de gain pour
l’aluminium et 70% pour l’acier (source : www.ecologie-blog.fr)

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
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INNOVATION

Jusqu’à

10
points

Inn 01 INNOVATION
BUT
Soutenir l’innovation
dans l’industrie
de la construction
à travers une
reconnaissance des
avantages liés au
développement
durable qui ne sont
pas récompensés
par les standards du
BREEAM®.

Exigences :
• Option 1 : Niveau de performance exemplaire dans des critères
existants du BREEAM®
	Les crédits d’innovation peuvent être accordés lorsque le bâtiment démontre une
performance exemplaire dans certains critères d’évaluation BREEAM®.
• Option 2 : Innovations approuvées
	Un crédit d’innovation peut être accordé pour chaque application d’innovation
attestée par le BRE Global si le bâtiment est conforme à un formulaire d’application
d’innovation approuvé.

Contribution
des produits Eurocoustic :
En accord avec la politique d’éco-innovation du groupe, Eurocoustic innove
continuellement pour anticiper les défis de chaque époque : correction acoustique,
sécurité incendie, amélioration de la qualité de l’air intérieur, etc.
Par exemple, notre produit Tonga® Ultra Clean HP lancé en 2016 est un produit
lavable au jet haute pression, qui utilise un voile décoratif sans formaldéhyde ajouté.
Il assure une absorption acoustique maximale (αw=1) pour un impact minimal sur
la qualité de l’air intérieur (étiquetage A+).
D’autre part, notre nouveau système d’ossatures QUICK-LOCK® Corro Plus offre
une haute résistance aux milieux fortement humides et agressifs, assurant ainsi
la sécurité des personnes même dans les milieux corrosifs tels que les piscines,
centres de loisir aquatiques, etc.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
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La certification
NF HQETM
QU’EST-CE QUE NF HQETM ?
Haute Qualité Environnementale (HQE) est un système
de management environnemental développé en France
en 1997 pour offrir des ouvrages sains et confortables,
dont les impacts sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés possibles.

CERTIFICATION NF HQETM
NF HQETM est une démarche d’optimisation multicritère
selon 4 thèmes (éco-construction, éco-gestion, confort
et santé) répartis en 14 cibles.

MAÎTRISER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

ÉCO-CONSTRUCTION

ÉCO-GESTION

CIBLE N° 1 :
Relation du
bâtiment avec son
environnement
immédiat

CIBLE N° 4 :
Gestion de l’énergie

CIBLE N° 2 :
Choix intégré des
produits, systèmes
et procédés de
construction

CIBLE N° 6 :
Gestion des déchets
d’activités

CIBLE N° 3 :
Chantier à
faible impact
environnemental

CRÉER UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR SATISFAISANT

CONFORT

CIBLE N° 5 :
Gestion de l’eau

CIBLE N° 8 :
Confort
hygrothermique

CIBLE N° 12 :
Qualité sanitaire
des espaces

CIBLE N° 9 :
Confort acoustique

CIBLE N° 13 :
Qualité sanitaire de l’air

CIBLE N° 10 :
Confort visuel

CIBLE N° 14 :
Qualité sanitaire
de l’eau

CIBLE N° 11 :
Confort olfactif

CIBLE N° 7 :
Maintenance
- Pérennité des
performances
environnementales

SANTÉ
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La certification
NF HQETM
SYSTÈME DE NOTATION NF HQETM
Le système de notation de la certification
NF HQETM ne donne pas de crédits mais évalue le
niveau de performance de chaque cible. En effet,
il existe trois niveaux de performance pour chacune des 14 cibles : « niveau base », « niveau performant » et « niveau très performant ».

• le niveau « Très performant » pour 3 cibles au minimum
• le niveau « Performant » pour 4 cibles au minimum
• le niveau « Base » pour les autres cibles

Pour obtenir la certification NF Bâtiments
Tertiaires – Démarche HQE, le bâtiment doit répondre à des exigences particulières et viser :
Exemple de certificat NF HQETM Bâtiments Tertiaires avec :
4 cibles niveau « Très performant », 4 cibles niveau « Performant » et 6 cibles niveau « Base »
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La certification
NF HQETM
PASSEPORT BÂTIMENT DURABLE
Créé en 2011, ce passeport complète la certification
« NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE ». Il repose sur un
classement exprimé en nombre d’étoiles, permettant de déterminer le niveau HQE atteint pour un bâtiment donné.
Quatre thèmes (énergie, environnement, santé et confort)
sont évalués.
Chacun se voit attribuer un nombre d’étoiles en fonction des
niveaux de performance atteints sur les différentes cibles. Le
« passeport bâtiment durable » fait la synthèse des notes obtenues et confère au bâtiment une mention globale qui peut
aller de « bon » à « exceptionnel ».

Ces mentions sont attribuées au bâtiment selon le tableau suivant :

Mention NF HQETM

Nombre total d’étoiles obtenu

Bon

1à4

Très bon

5à8

Excellent

9 à 11

Exceptionnel

12 à 16

Exemple de passeport bâtiment durable : 10 étoiles amènent à la mention « HQE Excellent »
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La certification
NF HQETM
CONTRIBUTION
DES PLAFONDS EUROCOUSTIC
À LA CERTIFICATION NF HQETM
Cible NF HQETM

Contribution
des produits
EUROCOUSTIC

1. R
 elation du bâtiment avec son
environnement immédiat

Non concerné

Sous-cibles NF HQETM influencées
par les produits EUROCOUSTIC
•C
 hoix constructifs pour la durabilité et l’adaptabilité
de l’ouvrage

2. C
 hoix intégré produits,
systèmes et procédés de
construction

Oui

•C
 hoix constructifs pour la facilité d’accès lors de l’entretien
et la maintenance de l’ouvrage
•C
 hoix des produits de construction afin de limiter
les impacts environnementaux de l’ouvrage
•C
 hoix des produits de construction afin de limiter
les impacts sanitaires
• Optimisation de la gestion des déchets de chantier

3. C
 hantier à faible impact
environnemental

Oui

• Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier
• Limitation des consommations de ressources sur le chantier

4. Gestion de l’énergie

Non concerné

-

5. Gestion de l’eau

Non concerné

-

6. G
 estion des déchets
d’activités

Non concerné

-

7. Maintenance-Pérennité
des performances
environnementales
8. Confort hygrothermique

Oui
Non

•C
 onception de l’ouvrage pour un entretien et une
maintenance simplifiés des systèmes

concerné

-

9. Confort acoustique

Oui

• Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée
aux différents locaux : Bureau/enseignement/commerce/
hôtellerie/logistique

10. Confort visuel

Oui

• Optimisation de l’éclairage naturel

11. Confort olfactif

Non

concerné

-

12. Qualité sanitaire des espaces

Oui

• Création des conditions d’hygiène spécifiques

13. Qualité sanitaire de l’air

Oui

• Maîtrise des sources de pollution de l’air intérieur

14. Qualité sanitaire de l’eau

Non

concerné

-

Tableau du modèle d’évaluation NF HQETM - Bâtiments tertiaires 2015

NF HQETM ne certifie pas un produit spécifique mais un bâtiment dans son ensemble.
L’utilisation des plafonds Eurocoustic contribue à 7 cibles de votre projet NF HQETM.
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ÉCO-CONSTRUCTION

CIBLE 2 : CHOIX INTÉGRÉ
DES PRODUITS, SYSTÈMES
ET PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION

Exigences :
• 2.1. Choix constructifs pour la durabilité et l’adaptabilité de l’ouvrage
-D
 émontabilité / séparabilité des produits et procédés de construction en vue de
la gestion environnementale optimale de leur fin de vie.
- Adapter les choix constructifs aux durées de vie de l’ouvrage.
• 2.2. Choix constructifs pour la facilité d’accès lors de l’entretien et la maintenance
de l’ouvrage
	Assurer la facilité d’accès pour l’entretien et la maintenance du bâti et choisir des
produits, systèmes et procédés de construction faciles à entretenir et limitant les
impacts environnementaux de l’entretien.
• 2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts
environnementaux de l’ouvrage
	
Connaître les impacts environnementaux des produits de construction selon la
norme NF EN 15804+A1.
• 2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires
Connaître l’impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité
d’air intérieur.

Contribution
des produits Eurocoustic :
• 2.1. Choix constructifs pour la durabilité et l’adaptabilité de l’ouvrage
	Nos produits sont durables et adaptables à l’ouvrage dans lequel ils sont installés.
En effet, la durée de vie de nos plafonds en laine de roche est similaire à celle d’un
bâtiment (définie par défaut à 50 ans) étant donné qu’ils font partie de celui-ci.
De plus, nos plafonds (dalles et ossatures) de la gamme Tonga® sont garantis
pendant 15 ans.
• 2.2. Choix constructifs pour la facilité d’accès lors de l’entretien
et la maintenance de l’ouvrage
	Les plafonds Eurocoustic peuvent être démontés aisément et permettent une
maintenance facile et une accessibilité aux fluides circulant dans le plénum.
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ÉCO-CONSTRUCTION

• 2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts
environnementaux de l’ouvrage
	La démarche HQE requiert de fournir, pour le plus grand nombre de produits
possibles utilisés sur le chantier, une Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES), résultat d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV) de ces produits. Ces
documents sont indispensables pour évaluer l’empreinte environnementale de
l’ensemble du bâtiment qui reste l’objectif final recherché.
	Chez Eurocoustic, nous croyons fortement que l’Analyse du Cycle de Vie est la
méthode la plus fiable disponible pour évaluer les impacts environnementaux
des produits de construction. C’est également un outil puissant pour améliorer la
qualité environnementale de nos produits.
	Dans cette optique, nous nous investissons dans la réalisation d’ACVs complètes
de nos produits pour fournir aux maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises
du bâtiment des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
fiables et basées sur des calculs précis.
	Tous nos produits font l’objet de FDES qui intègrent la totalité de leur cycle de vie
et qui sont vérifiées par une tierce partie indépendante. Celles-ci sont établies
conformément aux normes NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN et la série des
normes ISO 14040 et sont de type « du berceau à la tombe » comme demandé
dans cette sous-cible.
• 2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires
Nos plafonds (dalles et ossatures) n’émettent que très peu de COV et sont tous
classés A ou A+ selon la législation française sur les émissions de COV.
	Les tests d’émission sont réalisés selon le protocole ISO 16000-9 avec analyse
du formaldéhyde ISO 16000-3 et COV ISO 16000-6. Ces performances sont
confirmées par des analyses réalisées par un laboratoire indépendant.
	
Pour répondre à la norme EN 13964 (norme produits plafonds suspendus
spécifiant les exigences et méthodes d’essai), les plafonds Eurocoustic sont
classés E1 selon EN 717 - 1 & 2 (meilleure classe possible pour les rejets de
formaldéhyde).

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Documentation à votre disposition :
• Garantie 15 ans (dalles et ossatures) de la gamme Tonga®
• FDES vérifiées de nos produits disponibles sur le site www.inies.fr et sur www.eurocoustic.fr
• Attestation de la qualité de l’air, Fiche technique et Etiquette produit, pour l’étiquetage français
• Etiquette produit et DoP (Declaration of Performance), pour le classement européen
• Rapport de test d’émission de COV pour les dalles et ossatures
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ÉCO-CONSTRUCTION

CIBLE 3 : CHANTIER À FAIBLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Exigences :
• 3.1. Optimisation de la gestion des déchets de chantier
	Réduire les déchets de chantier à la source et les valoriser au mieux en adéquation
avec les filières locales existantes.
• 3.2. Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier
	Limiter les nuisances acoustiques, les nuisances visuelles et optimiser la propreté
du chantier.
• 3.3. Limitation des consommations de ressources sur le chantier
Réduire les consommations d’énergie et d’eau sur le chantier.

Contribution
des produits Eurocoustic :
• 3.1. Optimisation de la gestion des déchets de chantier
	Lors de la construction, les plafonds en laine de roche Eurocoustic produisent
moins de 5% de déchets. De plus, les systèmes de montage sont étudiés pour être
pratiques et aisément démontables, facilitant ainsi la récupération lors de la déconstruction.
	D’autre part, les aciers que nous utilisons pour nos ossatures et nos accessoires
sont 100% recyclables, indéfiniment, et sans altération de leur qualité.
• 3.2. Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier
	Les dalles de plafond Eurocoustic se découpent facilement au cutter, sans bruit ni
poussière. De ce fait, le montage de nos produits n’engendre aucune nuisance ou
pollution sur le chantier.
• 3.3. Limitation des consommations de ressources sur le chantier
	La mise en œuvre des dalles de plafond Eurocoustic nécessite peu d’énergie et pas
d’eau.
	Par ailleurs, le recyclage des ossatures métalliques d’Eurocoustic contribue à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre en utilisant moins d’énergie que
lors de leur fabrication initiale jusqu’à 95% de gain pour l’aluminium et 70% pour
l’acier (source : www.ecologie-blog.fr).
Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
• FDES vérifiées de nos produits disponibles sur le site www.inies.fr
et sur www.eurocoustic.fr
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ÉCO-GESTION

CIBLE 7 : MAINTENANCE,
PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

Exigences :
• 7.1. Conception de l’ouvrage pour un entretien et une maintenance simplifiés
des systèmes
	Les interventions d’entretien / maintenance, y compris pour le remplacement de
tous les équipements, même les plus encombrants, peuvent être effectuées sans
dégradation majeure et structurelle du bâti relativement :
		
• aux systèmes de chauffage/rafraîchissement,
		
• aux systèmes de ventilation,
		
• aux systèmes relatifs aux courants forts/courants faibles,
		
• aux systèmes de gestion de l’eau,
		
• aux systèmes de process.

Contribution
des produits Eurocoustic :
• 7.1. Conception de l’ouvrage pour un entretien et une maintenance simplifiés
des systèmes
	Les plafonds Eurocoustic demandent très peu d’entretien et sont démontables facilement.
	Aussi, les systèmes de montage de nos produits sont étudiés pour être pratiques
et aisément démontables, facilitant ainsi l’accès au plénum pour des besoins de
maintenance.
	Ainsi, grâce à la démontabilité facile de nos plafonds, même les systèmes les plus
encombrants peuvent être remplacés sans aucune dégradation du bâti.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
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CONFORT

CIBLE 9 : CONFORT ACOUSTIQUE

Exigences :
• 9.2. Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée
aux différents locaux :
Bureau / enseignement / commerce / hôtellerie / logistique
		
• Isolement des espaces vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur,
		
• Isolement au bruit aérien des espaces (réception) vis-à-vis des autres
espaces (émission),
		
• Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique
interne).

Contribution
des produits Eurocoustic :
• 9.2. Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée
aux différents locaux :
Bureau / enseignement / commerce / hôtellerie / logistique
	Eurocoustic présente une large gamme de produits qui allient absorption acoustique et atténuation latérale afin d’améliorer la qualité de l’écoute et l’intelligibilité des échanges à l’intérieur des locaux.
	Les plafonds Eurocoustic constituent une solution adaptée pour l’absorption des
sons, réduisant ainsi le phénomène de résonance.
	La majorité de nos plafonds sont de classe A, avec un niveau d’absorption maximum. Ainsi, nos plafonds contribuent grandement à la maîtrise du temps de réverbération.
CLASSE D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

αw

A

0,90 - 0,95 - 1,00

B

0,80 - 0,85

C

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75

D

0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55

E

0,25 - 0,20 - 0,15

Non classé

0,10 - 0,05 - 0,00

Tableau B.1 de la norme NF EN ISO 11654
Documentation à votre disposition :
• Rapports d’essais acoustiques
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CONFORT

CIBLE 10 : CONFORT VISUEL

Exigences :
• 10.1. Optimisation de l’éclairage naturel
• Respect des objectifs chiffrés du programme ou des prescriptions contractuelles
du Maître d’Ouvrage pour les indicateurs de confort visuel en lumière naturelle :
niveau d’éclairement en lumière naturelle et qualité du traitement de la lumière
naturelle.
• Eclairement minimal en lumière naturelle :
F L J moyen ≥ 1% et F L J minimum ≥ 0,5% pour tous les grands espaces communs
dédiés à la circulation des clients.

Contribution
des produits Eurocoustic :
• 10.1. Optimisation de l’éclairage naturel
	Les plafonds Eurocoustic, à la fois esthétiques et performants, apportent des réponses adaptées à tous les types de locaux.
	Nos plafonds sont pensés et créés de manière à obtenir une très bonne réflexion
lumineuse. Ainsi, celle-ci est supérieure à 85% pour les panneaux blancs (nos plafonds avec finition Boreal ont une réflexion lumineuse de 88%).
	Avec notre gamme de plafonds Tonga®, qui a une réflexion lumineuse d’au moins
85%, on augmente le Facteur de Lumière du Jour (F L J) de 6% par rapport à un
plafond standard ayant une réflexion lumineuse de 80%.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
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SANTÉ

CIBLE 12 : QUALITÉ SANITAIRE
DES ESPACES

Exigences :
• 12.2. Création des conditions d’hygiène spécifique
Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne.

Contribution des produits
Eurocoustic :
• 12.2. Création des conditions d’hygiène spécifique
	La laine de roche ne contient aucun élément favorable au développement de
micro-organismes.
	Par exemple, les plafonds Tonga® Ultra Clean ne permettent pas le développement de champignons et ce, même en cas d’ajout de matière nutritive. Ils sont
classés de degré 0 selon la norme ISO 846 qui est la meilleure classe possible.
	Le produit Clini’Safe® a été soumis aux 8 espèces les plus répandues en milieu
hospitalier de bactéries, moisissures et levures : il est classé M10 selon la norme
NFS 90351.

Documentation à votre disposition :
• Fiches techniques de nos produits – www.eurocoustic.fr
• Rapport d’essais de croissance fongique et bactérienne
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SANTÉ

CIBLE 13 : QUALITÉ SANITAIRE DE L’AIR

Exigences :
• 13.2. Maîtrise des sources de pollution de l’air intérieur
• Gestion des sources de pollution de l’air intérieur : identifier les sources de pollution internes et externes et prendre les dispositions nécessaires pour en réduire
les effets. Connaître l’impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de
l’air intérieur et choisir les produits pour limiter les impacts sanitaires de l’ouvrage.
• Maîtrise de l’exposition des occupants aux polluants de l’air intérieur :
		
		
		
		
		
		

- Dioxyde d’azote (NO2) : 40µg.m-3
- Monoxyde de carbone (CO) : 10µg. m-3 en 8 heures
- Benzène : < 2µg. m-3
- Formaldéhyde : < 10µg. m-3
- COV : < 300µg. m-3 (niveau 1)
- Particules : PM10 < 20µg. m-3 et PM2,5 < 10µg. m-3

Contribution des produits
Eurocoustic :
• 13.2. Maîtrise des sources de pollution de l’air intérieur
Nos plafonds (dalles et ossatures) n’émettent que très peu de COV et sont tous
classés A ou A+ selon la législation française sur les émissions de COV.
Les tests d’émission sont réalisés selon le protocole ISO 16000-9 avec analyse du
formaldéhyde ISO 16000-3 et COV ISO 16000-6. Ces performances sont confirmées
par des analyses réalisées par un laboratoire indépendant.
Pour répondre à la norme EN 13964 (norme produits plafonds suspendus spécifiant
les exigences et méthodes d’essai), les plafonds Eurocoustic sont classés E1 selon
EN 717 - 1 & 2 (meilleure classe possible pour les rejets de formaldéhyde).
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Documentation à votre disposition :
• Attestation de la qualité de l’air, Fiche technique et Etiquette produit, pour l’étiquetage français
• Etiquette produit et DoP (Declaration of Performance), pour le classement européen
• Rapport de test d’émission de COV pour les dalles et ossatures
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NOTES
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SAINT-GOBAIN, UN PARTENAIRE CLÉ
DE LA CONSTRUCTION DURABLE

• Membre du Corporate Advisory Board du world GBC
• Partenaire de l’European Regional Network
•M
 embre de plus de 35 GBC nationaux à travers le monde,
avec un statut spécial dans plus de la moitié d’entre eux,
comme Membre Platinium de l’US GBC

Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.fr
contact.eurocoustic@saint-gobain.com

Avertissement
Cette brochure ne donne qu’une indication sur les crédits possibles que nos plafonds
pourraient générer par rapport à des systèmes de notation LEED®, BREEAM® et NF HQE™.
Elle est conçue comme un guide dans le choix du produit approprié par rapport aux
différentes certifications et n’a pas de valeur engageante. L’évaluation d’un projet LEED®,
BREEAM® et NF HQE™ est influencée par une variété de facteurs, tels que le type de
bâtiment, la configuration de tous les autres éléments de la construction, la configuration
finale du plafond lui-même, etc. Il est de la responsabilité du maître d’œuvre de choisir les
méthodes d’évaluations environnementales appropriées, afin de s’assurer que le bâtiment
respecte les exigences réglementaires au niveau national, régional ou local.
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Depuis de nombreuses années, Saint-Gobain a été impliqué dans les efforts locaux
pour promouvoir des bâtiments durables en rejoignant les Green Building Councils (GBC).
Aujourd'hui, nous sommes activement impliqués, à la fois localement et à l'échelle
mondiale :

