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Les professionnels de la construction s'avèrent plus que 
jamais sensibilisés aux certifi cations environnementales des 
bâtiments, LEED1, BREEAM2 et HQE3 pour ne citer que les trois 
référentiels les plus connus sur le plan international. Toutefois, 
c’est non sans diffi cultés que ces acteurs se mobilisent  face à 
l’extrême complexité des critères de leur obtention.

Fort de ce constat, et dans le cadre de sa panoplie de services 
My Expert, Polyrey a décidé de créer des outils pour aider les 
prescripteurs à choisir effi cacement les matériaux d'agencement 
en fonction des labels retenus. 

Fruit d'un important travail de recherche, Polyrey a ainsi élaboré
14 Fiches Environnement simplifi ées afi n que les chefs de
projets environnement, chargés d’études environnement, 
architectes, agenceurs, assistants à la maîtrise d'œuvre et 
d'ouvrage... puissent identifi er instantanément les caractéristiques 
et les niveaux de performance des produits qu’ils souhaitent 
intégrer à leur projet, en neuf comme en rénovation, autour de
3 items principaux : l'environnement, la santé et le confort.

Qualité de l'air intérieur, qualité sanitaire, confort visuel, gestion 
du cycle de vie du produit... sont autant d'indicateurs mis en 
exergue pour les deux catégories de stratifi és proposés par 
Polyrey® (le stratifi é haute pression Polyrey HPL® et le stratifi é 
compact HPL Reysipur®). Associés à des gains de « points », ces 
indicateurs permettent de défi nir un niveau de performance 
amenant à une classifi cation.

Aucun fabricant n'avait jusqu'alors dispensé une connaissance 
aussi détaillée des certifi cations environnementales en fonction 
de ses produits !

Polyrey ajoute ainsi une nouvelle expertise à son panel de 
services innovants et personnalisés, pour accompagner toujours 
au plus près les porteurs de projet.

1  US 1998 - Leadership in Energy and Environmental Design

2  UK 1990 - Building Research Establishment Environmental Assessment Method

3  RF 2005 - Haute Qualité Environnementale

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS : 
Polyrey innove avec la création d'outils exclusifs pour aider les 
porteurs de projets dans leurs démarches de labellisation.
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STRATIFIÉ POLYREY HPL®
Agencement intérieur

Haute
Qualité 
Environnementale

HQE

Cible Sous-cible Préoccupation - Contribution du produit Polyrey Niveau

2 PRODUITS

2.1.  Choix constructifs pour la durabilité 
et l'adaptabilité de l'ouvrage

2.1.1.  Produit adapté à l’agencement intérieur B

2.1.3.  Produit à longue durée de vie (50 ans) P

2.2.  Choix constructifs pour la facilité 
d'accès lors de l'entretien et la 
maintenance de l'ouvrage

2.2.2.  Produit facile à entretenir P

2.3.  Choix des produits de construction 
afin de limiter les impacts 
environnementaux de l'ouvrage

2.3.1.  Produit disposant d'une analyse en cycle de vie conforme* TP3

2.3.3.  Deux sites de fabrication en France TP1

2.3.4.  Produit à base de bois certifié PEFC et/ou FSC TP2

2.4.  Choix des produits de construction 
afin de limiter les impacts sanitaires

2.4.1.  Produit disposant de mesures des émissions de COVT, 
de formaldéhyde et de substances CMR 1A et 1B*

B + TP1

2.4.2.  Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde* TP3 + TP3 ou TP1

2.4.3.  Produit durable sans nécessité de traitement de préservation Non concerné

4 ÉNERGIE
4.1.  Réduction de la demande 

énergétique par la conception 
architecturale

4.1.1. et 4.1.2.  Produit existant en coloris clairs limitant ainsi les 
besoins en éclairage artificiel

P

10 CONFORT
VISUEL

10.1.  Optimisation de l'éclairage naturel 10.1.3.  Produit favorisant l'éclairement par la lumière naturelle (B) TP3 + TP3
(H) TP2

12 QUALITÉ 
SANITAIRE

12.2.  Création des conditions d'hygiène 
spécifiques

12.2.1.  Produit facile à entretenir P

12.2.3.  Produit disposant de la garantie d'hygiène Sanitized® TP3

13 QUALITÉ
DE L'AIR

13.2.  Maîtrise des sources de pollution 
de l'air intérieur

13.2.2.  Identique au critère 2.4.1.* TP1

13.2.3.  Identique au critère 2.4.2.* TP6

13.2.4.  Identique au critère 2.4.3. Non concerné

13.2.5.  Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde TP8

Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments (Millésime 2015)
Bureau (B) - Commerce (C) - Hôtellerie (H)

Le référentiel de certification contient di�érentes exigences relatives à l'ouvrage (son implantation, sa fonctionnalité, sa conception architecturale…) ainsi qu'aux matériaux, 
produits et équipements qui s'y intègrent. Le tableau ci-après présente, selon la structure du référentiel, les exigences que le produit Polyrey contribue à satisfaire et avec quel 
niveau de performance. Les pages suivantes détaillent chacune des exigences, ainsi que la façon dont le produit Polyrey est concerné et y répond. Un lien cliquable permet 
également d'accéder aux documents de preuves reliés à chaque exigence.

NEUF 
RÉNOVATION

* Critère à points obligatoires pour le niveau TP de la cible.
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Polyrey a donc édité des documents clairs, concis et complets, 
résumant les atouts de ses stratifi és Polyrey HPL® et de ses stratifi és 
compacts Reysipur®, en vue d'une labellisation environnementale 
défi nie. Ainsi ces fi ches environnement se déclinent pour chaque 
référentiel de certifi cation (HQE, BREEAM et LEED) et pour deux 
typologies de chantier : construction neuve ou rénovation. 

Chaque fi che précise, dès le titre, les destinations possibles du 
matériau, par exemple une mise en œuvre dans les secteurs de 
l'Hôtellerie, de la Santé, du Commerce ou Tertiaire. Ensuite il 
s'agit de faciliter le travail des porteurs de projets en listant très 
clairement les qualités des stratifi és Polyrey HPL® ou Reysipur® 
pouvant contribuer à obtenir une certifi cation environnementale. 
Ces critères en exergue sont également explicités en niveau 
de performance ou en nombre de points pour calculer 
immédiatement la pertinence de la solution choisie en fonction 
du résultat souhaité.

Une fois le produit Polyrey sélectionné, possibilité est offerte 
de télécharger tous les documents de preuves nécessaires, 
individuellement ou regroupés dans un dossier complet, en un 
seul clic : fi che technique du produit, déclaration de performance, 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), guide 
d'entretien et de nettoyage, rapport de classement COV, etc. 

L'engagement environnemental et l'accompagnement clients, 
valeurs constitutives de l'ADN Polyrey, jouent donc de concert 
avec la proposition de ces outils exclusifs, "facilitateurs" de choix 
en faveur de l'éco-construction.

Soulignons que l’équipe de l'Assistance Projet Polyrey, 
département en charge de la qualifi cation des projets et de 
l’envoi d’échantillons, dispose d'une expertise concernant toutes 
les questions relatives à l’environnement et sait donc répondre 
avec pertinence à toutes les sollicitations, y compris les plus 
techniques. 

Ces fi ches environnement sont disponibles sur demande auprès 
de l’assistance projet : polyrey.france@polyrey.com

14 FICHES ENVIRONNEMENT
POUR RÉPONDRE FACILEMENT
AUX RÉFÉRENTIELS
DE CERTIFICATION D'OUVRAGE.

À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifiés de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement intérieur ou extérieur, Polyrey 

est aujourd’hui une référence européenne incontournable dans le monde de l’architecture et du design. S’appuyant sur plus de

60 ans d’innovations techniques et de savoir-faire, la marque premium propose une gamme exceptionnelle de plus de

300 décors et 17 structures qui permettent plus de 500 combinaisons aussi élégantes, contemporaines que fiables. Reconnu 

pour son expertise, Polyrey insuffle un nouveau souffle de créativité à tout projet, de l’aménagement de boutiques, d’hôtels, de 

restaurants, à l’agencement d’espaces industriels ou tertiaires, en passant par la création de mobilier pour les univers du bain 

et de la cuisine. Fortement présent en Europe avec plus de 600 collaborateurs, notamment en France depuis sa fondation, 

mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des solutions toujours plus 

esthétiques, performantes et éco-responsables.

Pour toute information
complémentaire, s’adresser à :

Polyrey SAS
700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89 
Fax 05 53 73 56 91 
Courriel : polyrey.france@polyrey.com
www.polyrey.com

L'avantage de récupérer
instantanément tous les documents,
en un seul clic,  offre ainsi un gain
de temps significatif.

Préoccupation Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation
13.2.2. Connaître l’impact 
sanitaire des produits de 

construction vis-à-vis de la 
qualité d’air intérieur

Niveau 
TP1

Identique au critère 2.4.1.

13.2.3. Choisir les produits 
de construction pour limiter 
les impacts sanitaires de 

l’ouvrage

Niveau
TP6

Identique au critère 2.4.2.

13.2.4. Limiter la pollution 
par les éventuels  

traitements des bois

Niveau : non 
concerné

Identique au critère 2.4.3.

13.2.5. Maîtriser 
l’exposition des 

occupants aux polluants 
de l’air intérieur

RÉALISER UNE MESURE DE QUALITÉ D’AIR PORTANT SUR DIFFÉRENTS POLLUANTS (DONT LES COVT ET LE FORMALDÉHYDE) 
ET RESPECTER CERTAINES VALEURS DE RÉFÉRENCE SANITAIRE.

Niveau
TP8

Produit à très faibles émissions de COVT et de formaldéhyde
Influence indirecte : Compte-tenu des très faibles émissions de COVT (7,2 μg/m3 scénario Mur (structures Touch : 19 μg/m3) – 0,4 μg/m3 scénario Porte) et de formaldéhyde (15 μg/m3 scénario  
Mur (structures Touch : 7,4 μg/m3) – 0,8 μg/m3 scénario Porte) du POLYREY HPL®, la mise en œuvre de ce produit contribue positivement au respect des valeurs référence sanitaire indiquées.

Préoccupation Exigence - Contribution du produit Polyrey - Documentation

12.2.1.  
Créer les conditions 

d’hygiène spécifique (hors 
locaux d’entretien)

PRENDRE DES DISPOSITIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA LOCALISATION ET LA CONCEPTION DES LOCAUX D’ENTRETIEN  
AFIN DE FACILITER LE NETTOYAGE DE L’OUVRAGE, ET Y CRÉER LES CONDITIONS D’HYGIÈNE DE BASE.

Niveau 
P

Produit facile à entretenir 
Influence directe : Le POLYREY HPL® est facile à entretenir :
- surface non poreuse facile à nettoyer à l’eau chaude et à la vapeur, ainsi qu’avec tous les types de nettoyants usuels :

• pour le nettoyage quotidien, solutions savonneuses
• pour les tâches persistantes, solvants organiques (par exemple : nettoyant vitre, acétone, alcool à brûler, essence, perchloréthylène, white spirit, dissolvant de vernis à ongles)
• pour les résidus de calcaire, solutions à base d’acide faible (par exemple : vinaigre ménager, acide acétique, citrique ou aminosulfonique dilués à 10 %). 

- surface résistante qui ne craint ni la corrosion, ni l’oxydation, et qui ne nécessite aucune protection de surface additionnelle (peinture, laque…), ni d’entretien spécifique pendant sa vie en œuvre.
- structures TOUCH : anti-traces de doigts et réparable à la micro rayure.

12.2.3.  
Choisir des matériaux 
limitant la croissance 

fongique et bactérienne

POUR AU MOINS 80 % DES SURFACES COUVERTES PAR LES ÉLÉMENTS DE LA FAMILLE DES REVÊTEMENTS INTÉRIEURS (SOL, MUR, PLAFOND),  
Y COMPRIS LES PRODUITS DE FINITION, CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES DE CES PRODUITS VIS-À-VIS DE LA CROISSANCE BACTÉRIENNE ET FONGIQUE.

Niveau
TP3

Produit disposant de la garantie d'hygiène Sanitized®*
Influence directe : Le POLYREY HPL®  dispose d’une protection active antibactérienne à base d’ions d’argent intégré dans le matériau. Cette protection ralentit la prolifération de bactéries tout 
au long de la durée de vie du matériau. 99 % des bactéries testées détruites en 24h.
- Inorganique 
- Agréé contact alimentaire par la Food Drug Administration
- Sans nanoparticule
- Conforme à la règlementation européenne sur les Biocides
* Les structures Touch profitent de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessitent pas le label Sanitized®. Un rapport d’essai d’efficacité antibactérienne est disponible.
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N’hésitez pas à nous contacter.  
Notre équipe est à votre disposition 

pour vous conseiller et vous accompagner.

polyrey.france@polyrey.com - Tel : 05.53.73.56.89
Conseil  
environnement

My EXPERT TÉLÉCHARGEZ 
L'ENSEMBLE 

DES DOCUMENTS 
 DE PREUVE ICI :

Cible 12 - QUALITÉ SANITAIRE

Cible 13 - QUALITÉ DE L’AIR
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Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments (Millésime 2015)
Bureau (B) - Commerce (C) - Hôtellerie (H)

Le référentiel de certification contient di�érentes exigences relatives à l'ouvrage (son implantation, sa fonctionnalité, sa conception architecturale…) ainsi qu'aux matériaux, 
produits et équipements qui s'y intègrent. Le tableau ci-après présente, selon la structure du référentiel, les exigences que le produit Polyrey contribue à satisfaire et avec quel 
niveau de performance. Les pages suivantes détaillent chacune des exigences, ainsi que la façon dont le produit Polyrey est concerné et y répond. Un lien cliquable permet 
également d'accéder aux documents de preuves reliés à chaque exigence.

NEUF 
RÉNOVATION

* Critère à points obligatoires pour le niveau TP de la cible.

Les porteurs de projets peuvent ainsi constituer rapidement 
un dossier des plus exhaustifs en vue de prétendre à une 
labellisation.




