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Le 
Développement

Durable, 
c’est notre 

nature

”
”

CECIL, dont les sites  
de production sont certifiés  
ISO 14001, appuie son 
engagement en faveur du 
développement durable par des 
actions concrètes et mesurables. 
On peut citer par exemple :

•  le choix de matières premières 
ayant le moins d’impact possible 
sur l’homme et l’environnement 
(suppression des substances 
cancérigènes…), 

•  un contrôle systématique de ces 
matières par le laboratoire Qualité,

• l a réduction de la consommation 
d'énergie dans le process de 
fabrication (-7% en 10 ans), 

•  la sensibilisation et la formation  
de ses collaborateurs au tri 
sélectif.

UN ENGAGEMENT 
INDUSTRIEL RECHERCHE  

& DÉVELOPPEMENT  
à haute durabilité 
Depuis 28 ans, CECIL s'engage 
pour l'environnement :
•  1982 : 1er produit de 

traitement de phase aqueuse
•  1995 : 1ère barrière 

physico-chimique anti-termite
•  1999 : 45ème société française 

certifiée ISO 14001
•  2005 : Lasure certifiée  

NF Environnement
•  2009 : ÉCOLABEL Extérieur  

sur les saturateurs et lasures
•  2009 : 1ère FDES sur un 

système de protection lasures

Le centre de recherche du groupe 
développe depuis de nombreuses 
années des formules qui associent 
respect de l’environnement et 
avant tout : respect du cahier 
des charges produits et de la 
promesse qualité. Car un produit 
à haute durabilité c'est une 
fréquence d’entretien rallongée 
et donc un cycle de vie plus long.

"Être performant sur  
le plan économique, respecter 
l’environnement et la santé  
de tous, se comporter comme  
une entreprise responsable".
Tels sont les défis que CECIL  
a relevés depuis de nombreuses 
années, en respectant 
3 engagements majeurs :
•  une gestion optimale des 

matières premières.
•  une hausse constante du 

niveau qualitatif des produits, 
ainsi que de leur innocuité.

•   un engagement réel envers le 
développement durable, pour 
léguer une planète préservée 
aux générations futures. 

CECIL 
UN FABRICANT
ENGAGÉ
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ÉCOLABEL EUROPÉEN (par l'AFNOR) :
Pour les peintures et vernis d’intérieur et d'extérieur.
Ce label valide la limitation des substances chimiques et matières premières utilisées dans les formulations : restriction des 
émissions de déchets provenant de la production de pigments blancs, limitation de la teneur en HAV (hydrocarbures aromatiques 
volatiles), limitation de la teneur en COV, absence de métaux lourds et de substances classées dangereuses pour l’environnement et 
la santé. Il valide également des critères de performance comme un rendement suffisant, la résistance aux frottements humides,  
la résistance à l’eau et à l’abrasion et l’adhérence.

NF ENVIRONNEMENT (par l'AFNOR) :
Pour les peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur.
Ce label valide la limitation des pertes totales de matières lors de la fabrication et du conditionnement, la destruction des déchets  
de fabrication dans des installations classées, la limitation de la teneur en HAV (hydrocarbures aromatiques volatiles), en COV, 
l’absence de métaux lourds, de plastifiants dangereux pour l’environnement, de certains éthers de glycol, de substances classées 
dangereuses pour l’environnement et la santé. Il valide également des critères de performance comme un rendement suffisant, un 
pouvoir masquant pour les peintures d’intérieur, la résistance à l’eau et la durée de séchage.

LABEL VERT EXCELL (par le laboratoire Excell) :
Pour tous les matériaux au contact des produits ou environnements sensibles en milieu viticole.
Ce label valide l’inertie chimique (recherche de matières actives indésirables, migrants volatils, contaminants prioritaires)  
et organoleptique (matériaux en contact direct).

NORME JOUET NF EN 71.3 (par un laboratoire spécialisé) :
Pour toutes les peintures et vernis pouvant être en contact avec un enfant. 
Ce label valide l’absence de migration de métaux lourds (tests réalisés dans un laboratoire spécifique délivrant une attestation  
à chaque fabrication).

CERTIFICATION CTBP+ (par le FCBA) :
Pour les produits de préservation des bois de type 8 et 18 de la Directive Biocides 98/8/CE.
Les produits sont évalués par une commission Tox/Ecotox qui donne son accord pour un produit par domaine d’application (vente 
au public, curateurs...). Les produits sont conformes aux critères de la directive biocide. Evaluation des produits selon les critères 
européens (Norme EN 599 et toutes les normes qui en découlent) et français pour les stabilités physico-chimiques. Les PV d’essais 
doivent provenir de laboratoires européens reconnus par le FCBA et justifier d’une traçabilité parfaite entre les différents PV d’essais. 
Cette certification permet à l'artisan de donner une garantie décennale à l'ouvrage.

FDES (par le CSTB) : 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire selon la norme NF P01-010.
Un bilan environnemental du produit est réalisé, c’est ce que l’on appelle une analyse du cycle de vie (ACV). 
La norme NF P01-010 divise le cycle de vie d’un produit de construction en 5 étapes : sa production, son transport, sa mise en œuvre, 
sa vie en œuvre, et sa fin de vie. Pour chaque étape du cycle de vie, est réalisé un bilan matière et énergie des entrants (ce qui est 
consommé) et des sortants (ce qui est émis). La FDES mesure donc l’empreinte écologique complète du produit.

L'OSSATURE 
BOIS : la maison 
du futur
Matériau écologique par excellence, 
le bois connait un essor croissant 
car il constitue le parfait équilibre 
entre l'esthétique, les technologies 
du XXIème siècle et le respect de 
l'environnement. La maison à 
ossature bois permet également 
une grande liberté architecturale, 
et elle vieillit bien. Elle peut être 
réalisée en moins de 30 jours et ne 
subit pas les influences climatiques. 
Utilisée avec des isolants de qualité, 
elle permet des économies de 
chauffage importantes. La Maison 
Ossature Bois a progressé de 46% 
depuis 2001. L’habitat en bois ne 
représente que 5% des maisons 
individuelles (10 000) et la filière bois 
souhaite atteindre d’ici 2015  
un objectif de 30 000 maisons/an.

Avec la montée en puissance de nouveaux matériaux pour  
les menuiseries extérieures, les métiers de la construction  
bois sont en pleine évolution.  
L'Éco-construction est encore artisanale mais des fabricants 
plus industrialisés commencent à s’y intéresser de très près.  
Fort de ses engagements dans le Développement Durable, 
CECIL apporte un soutien spécifique aux jeunes menuisiers et 
charpentiers, en formation ou au début de leur vie professionnelle. 
Des actions spécifiques, avec le concours de la distribution aux 
profe ssionnels, ainsi que le soutien à des projets de début de 
carrière, débuteront en 2010.

L'ÉCO-CONSTRUCTION : 
l'avenir des métiers du bois

LES LABELS CONCERNÉS 
par les peintures, vernis, lasures et traitements du bois.
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L'HABITAT  
DE DEMAIN SERA 
DURABLE
C'est une urgence pour  
la planète !  Le bâtiment est 
le secteur qui a le plus gros 
impact sur la consommation 
d’énergie et il représente le quart 
des émissions de gaz à effet  
de serre. C’est pourquoi, depuis 
le Grenelle Environnement, les 
pouvoirs publics soutiennent les 
programmes environnementaux 
dans le bâtiment. 

Dans ce cadre le matériau bois 
apparaît comme la réponse 
idéale aux besoins d’un  
habitat durable.
Tout d’abord parce qu’il entre 
dans la catégorie très prisée 
des matériaux indéfiniment 
renouvelables. 

L’utilisation d’essences locales 
dans la construction permet  
une gestion contrôlée de 
nos forêts et la plantation 
de nombreux jeunes arbres 
qui consomment le CO2 

excédentaire : 1m2 de bois 
récolté permet de consommer  
1 tonne de CO2 !
Ensuite parce qu’il propose 
des qualités thermiques 
exceptionnelles : il est 10 fois 
plus isolant que le béton et 
jusqu’à 350 fois plus que l’acier. 
N’ayant ni ponts thermiques ni 
rayonnement de parois froides, 
il contribue à un habitat très 
économique en énergie de 
chauffage.
Enfin parce qu’il est très 
résistant et échappe aux 
classiques fissures du béton et 
des maçonneries ainsi qu’au 
tassement : il participe ainsi à 
une construction durable dans 
le temps.

LES 14 CIBLES 
DE LA DÉMARCHE HQE et leur
application à la gamme CECIL 

PRODUITS CECIL 
( tout produit certifié ou labellisé entre dans une démarche HQE )

Traitement
TX 203

Vitrificateurs
VX 302 - VX 303

Vernis
VX 401

Systèmes de lasures
LX 500 + LX 545 - LX 565

Saturateur
SX 602

Les produits CECIL 
en PHASE avec 
la démarche HQE

ÉCO-CONSTRUCTION
1. Relation harmonieuse des bâtiments 
    avec leur environnement immédiat

2. Choix intégré des procédés 
    et produits de construction

3. Chantier à faibles nuisances

ÉCO-GESTION

4. Gestion de l’énergie

5. Gestion de l’eau

6. Gestion des déchets d’activité

7. Gestion de l’entretien 
    et de la maintenance

CONFORT

8. Confort hygrothermique

9. Confort acoustique

10. Confort visuel

11. Confort olfactif

SANTÉ

12. Conditions sanitaires des espaces

13. Qualité de l’air

14. Qualité de l’eau

La démarche HQE, ou Haute 
Qualité Environnementale,  
est une démarche de gestion  
de projet.
Elle vise à limiter les impacts 
d'une opération de construction 
ou de réhabilitation sur 
l'environnement tout en assurant 
à l'intérieur du bâtiment des 
conditions de vie saines  
et confortables. 
Le bâtiment, c’est chaque année :

•  400 millions de tonnes de 
granulats puisés dans le milieu 
naturel, 32 millions  
de tonnes de déchets, 
soit plus que la production 
d’ordures ménagères  
(21 millions de tonnes),

•  la moitié des tonnages 
transportés,

•  46% de la consommation 
nationale d’énergie (pour 
le secteur résidentiel et 
tertiaire), soit 25% des 
émissions françaises de  
gaz à effet de serre.

Lutter contre le gaspillage  
des ressources est  
une nécessité pour préserver 
notre environnement. La 
démarche HQE, initiée au début  
des années 90, a désormais 
dépassé le stade expérimental 
pour passer à une plus grande 
diffusion avec des réalisations  
un peu partout en France.

La démarche  
HQE

À quand la maison 
à ÉNERGIE 
POSITIVE ?
La maison bioclimatique optimise 
les apports extérieurs.  
La maison passive produit autant 
d’énergie qu’elle en consomme. 
La maison à énergie positive, 
moins répandue, produit quant 
à elle plus d’énergie qu’elle n’en 
a besoin.

Le Grenelle Environnement prévoit que tous les 
bâtiments publics seront conçus suivant  
la norme BBC (Bâtiment à Basse Consommation) 
à compter de fin 2010 (moins de 50 kWh par an  
et par m2 d'énergie primaire). Fin 2012, tous les 
permis de construire seront assujettis à la norme 
BBC. Les réflexions sur la performance énergétique  
des bâtiments suggèrent une nouvelle approche  
de conception des bâtiments.

Les nouvelles 
ExIGENCES
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Bois 
extérieurs

Bois 
extérieurs

Le traitement  
des bois d’ouvrage

Protection des bois extérieurs :
Les lasures

Tx 203 
Traitement MULTI-USAGES

Lx 500 + Lx 545  
 ou Lx 565
Les systèmes LASURE 
Haute PROTECTION

Une étape impérative pour répondre aux normes de la construction 
et apporter une grande durabilité des bois d’ouvrage.

Une gamme bois entièrement certifiée CTBP+ qui passe avec 
succès les tests d’efficacité biologique et de toxicologie du FCBA 
(Centre Technique du Bois) et qui permet de donner une garantie 
décennale à la construction.

Des produits conformes à la DirECTivE BioCiDE.

Des systèmes de lasures pour répondre au DTU 59.1,  
afin d’assurer une protection des bois optimale,  
même sous fortes expositions.

Des lasures de nouvelle génération issues  
de la recherche et développement CECiL,  
qui répondent aux exigences de l'ÉCoLABEL EUroPÉEN.

• Fongicide, Insecticide
• Curatif, Préventif
• Faible odeur, non gras
• Non irritant à l’application

• Microporeuses
•  Excellente approche sur  

toutes les essences de bois
• Très haute durabilité
• Sans odeur gênante
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La sélection produits CECIL PRO pour les constructions durables : 
Éco-construction, Démarche HQE, …

P RODUITS  D E T R A I TEMENTS



Bois 
extérieurs

Bois 
intérieurs

Protection des bois extérieurs :
Les saturateurs

Sx 602 
Saturateur BARDAGE  
ET MAISON BOIS

Vx 302 ou Vx 303
Vitrificateurs pour toutes  
les pièces

Un saturateur dédié aux essences de bardages,  
avec une protection anti-Uv renforcée, qui garde le bois naturel.

Une formule à base d’huiles naturelles en phase aqueuse pour 
nourrir et protéger le bois en minimisant l’impact  
sur l’environnement.

Un produit qui répond aux exigences de l’ÉCoLABEL EUroPÉEN.

• Haute protection UV
• Conserve l’aspect naturel du bois
• Nourrit en profondeur
• Sans odeur gênante

• Haute Résistance à l’abrasion
• Protège des taches
• Faible odeur à l’application

Vx 401
Vernis INTÉRIEUR
• Haute Résistance aux rayures
• Protège des taches
• Belle finition
• Faible odeur à l’application

Protection des bois intérieurs :
Les vitrificateurs 
et les vernis
Des vitrificateurs et vernis de nouvelle génération issus  
de la recherche et développement PLASTor, qui répondent  
aux exigences de l'ÉCoLABEL EUroPÉEN.

Des vitrificateurs et vernis qui créent des intérieurs confortables 
et durables. Des produits adaptés aux différents modes de vie,  
qui respectent les hommes et leurs habitats.
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La sélection produits CECIL PRO pour les constructions durables : 
Éco-construction, Démarche HQE, …


