
UNI EN ISO
Le procédé de fabrication des produits Marca Corona est certifié suivant la réglementation UNI EN ISO qui garantit de hauts standards 
qualitatifs tout au long du cycle de production, des matières premières au produit fini.

U.S.GREEN BUILDING COUNCIL MEMBERSHIP
Marca Corona est membre ordinaire du U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, organisation américaine qui favorise la durabilité des processus de 
conception, construction et gestion des bâtiments, en définissant des paramètres pour une construction durable reconnus dans plus de 50 
pays du monde. USGBC est une organisation particulièrement connue pour avoir développé le système d’évaluation et de certification LEED 
(Leadership In Energy and Environmental Design).

LEED V4
Les produits Marca Corona peuvent contribuer à l’obtention de crédits LEED, tel que le prévoit la dernière mise à jour du système de 
certification LEED V4, à ce jour le critère le plus important d’évaluation de la durabilité environnementale d’un bâtiment. Selon ce système 
d’évaluation, les crédits obtenus dans les différentes domaines de durabilité permettent d’augmenter les points attribués à un bâtiment. À 
noter, parmi les paramètres les plus importants pour l’attribution des crédits LEED V4, la réduction de l’effet « îlot de chaleur », la disponibilité 
de certifications spécifiques (dont EPD, PEF et HPD) et d’informations transparentes en ce qui concerne l’approvisionnement en matières 
premières, la teneur du produit fini en matériaux recyclés et le niveau d’émissions de composés organiques volatils.

EPD
L’EPD (Environmental Product Declaration) est une déclaration environnementale de produit qui fournit des informations transparentes et 
comparables sur l’impact environnemental des produits, et qui souligne l’engagement des sociétés envers la durabilité.
Outre l’EPD de secteur, délivrée à toutes les entreprises qui adhèrent à Confindustria Ceramica exprimée comme impact environnemental 
moyen du secteur céramique, Marca Corona obtiendra bien vite l’EPD de marque, spécifique pour ses propres produits.

PEF
La PEF (Product Environmental Footprint) est une méthode de mesurage des performances environnementales d’un produit tout au long de 
son cycle de vie. La PEF a pour but d’introduire des méthodes communes pour mesurer et indiquer l’impact environnemental de manière à 
permettre une comparaison directe entre un produit et les autres articles d’une même catégorie commerciale.

HPD 
L’HPD (Health Product Declaration) est une auto-déclaration de salubrité du produit fini qui décrit la composition du matériau (contenu 
du matériau, absence de composés organiques volatils, etc.) ainsi que ses effets sur la santé. Cette déclaration est particulièrement 
compréhensible et transparente grâce à des normes de communication spécifiques. L’obtention de cette certification contribue également à 
l’attribution de crédits LEED V4.

NF UPEC
NF UPEC est le label qualité technique français des revêtements de sol. Cette certification produit est délivrée par le CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment) qui vérifie l’aptitude technique des produits de premier choix en fonction du type de local à revêtir. Marca Corona 
a déjà obtenu la certification UPEC pour différentes collections. Pour découvrir la liste complète des articles, visiter le site http://www.
marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html

GREEN GUARD
La certification environnementale de produit GREENGUARD, créée aux États-Unis, garantit que les produits destinés à être utilisés à l’intérieur 
respectent des limites sévères en matière de rejets chimiques, contribuant ainsi à la création de lieux où l’air est plus sain. La certification 
GREENGUARD assure que le produit répond à certaines des normes les plus rigoureuses et complètes à l’échelle mondiale sur les basses 
émissions de composés organiques volatils (COV) dans l’air à l’intérieur des bâtiments. La certification GREENGUARD est largement reconnue 
et acceptée dans le bâtiment durable et dans les codes de construction du monde entier. 
Pour consulter la liste complète des articles, consulter le site https://www.marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html

CCC
Le CCC (China Compulsory Certificate) est un label de sécurité obligatoire pour les produits vendus sur le marché chinois et s’applique tant aux 
articles fabriqués en Chine qu’à ceux importés.

OHSAS
La norme BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) indique les exigences du système de management de la 
santé et de la sécurité au travail (SMSTT), afin de permettre à l’entreprise de contrôler ses risques en matière de SST et d’améliorer ses 
performances.
On entend par santé et sécurité : “les conditions et facteurs qui affectent ou pourraient affecter la santé et la sécurité des employés ou d’autres 
travailleurs (y compris les travailleurs temporaires et le personnel détaché par un sous-traitant), des visiteurs ou de toute autre personne 
présente sur le lieu de travail (3.23)”.

Certifications

LEED V4_Guide d’information
Objectifs Qualités requises Caractéristiques Marca Corona Crédits

SITES DURABLES (SD)

Réduire l’effet d’« îlot thermique » (différence de gradient 
thermique entre le domaine urbanisé et les zones rurales 
limitrophes), afin  minimiser l’impact sur le microclimat.

RÉDUCTION DE L’EFFET D’ÎLOT THERMIQUE

La large gamme de sols d’extérieur 
de Marca Corona,  peut contribuer 
à réduire l’effet d’« îlot thermique ».                                                                                                             
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez contacter la société Marca Corona.

1

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Promouvoir  l’utilisation de produits et de matériaux 
dont sont disponibles les informations sur le cycle de vie, 
concernant un mineur impact au point de vue écologique, 
économique et social.

DISPONIBILITÉ D’EPD CERTIFIÉE
L’EPD (Environmental Product Declaration) 
est une déclaration transparente qui 
permet de communiquer des informations 
objectives et crédibles, relatives aux 
performances d’environnement des produits. 
L’analyse du cycle de vie  décrit l’impact sur 
l’environnement de manière exhaustive.                 

Marca Corona dispose de sa propre 
déclaration EPD, certifiée par un organisme 
indépendant.

1

DISPONIBILITÉ DE PEF CERTIFIÉE                                                                                                  
Il s’agit d’une mesure multi critère  des 
performances environnementales promue par 
l’UE. 

Marca Corona est l’une des premières 
industries du secteur céramique à utiliser 
la déclaration PEF, soutenue  par la 
certification d’un organisme indépendant. 
Une PEF certifiée est représentative des  
carreaux  avec caractéristiques techniques 
hautement performantes.

1

SOURCE DES MATIÈRES PREMIÈRES                                                                       
Transparence dans l’activité d’extraction des 
matières premières.

Marca Corona utilise des matières pre-
mières identifiées pour leur provenance, 
leur site d’extraction et les méthodes de 
réduction de l’impact environnemental. La 
disponibilité de ces informations est certi-
fiée par un organisme externe.

1

TENEUR EN MATÉRIAUX  RECYCLÉS La large gamme de sols Marca 
Corona peut contribuer à obtenir des 
crédits, concernant le pourcentage de 
matériau recyclé pré-consommation.                                                                                                                                
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez  contacter la société Marca Corona.

MAX 1

DISPONIBILITÉ DE  CERTIFICATION
• HPD

Les produits Marca Corona disposent 
d’une déclaration HPD (Health Product 
Declaration) conformément au standard 
exigé.                                                                                                                                          

1

INNOVATION DANS LA PHASE CONCEPTUELLE (ID)

Créer de la valeur ajoutée en respectant et en améliorant 
les MDT (meilleures techniques disponibles).

DISPONIBILITÉ DE  CERTIFICATION
• OHSAS 18001

Marca Corona a obtenu la certification 
OHSAS 18001 qui définit les critères pour 
un système de gestion de la sécurité et 
de la santé des ouvriers, afin de rendre 
l’environnement de travail, un endroit sûr.

 1

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTERNE - (IEQ)

Rendre salubres les espaces intérieurs du bâtiment et 
favoriser au mieux le confort d’habitation de l’utilisateur 
final.

MATÉRIAUX À FAIBLE ÉMISSION Les carreaux MCO n’émettent aucun type 
de composé organique volatil.  1

Pour découvrir la liste complète des articles, visiter le site  https://www.marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html
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