Protection du climat
Nous travaillons ensemble …
Santé de l’habitat
bâtir durable et naturel

Durabilité
Unis … Des fabricants de matériaux de construction innovants,

Bund – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

des revendeurs responsables, des entreprises de construction et

Suisse

des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage soucieux de leur clients, se sont
unis à des organisations de protection de l’environnement ou de
consommateurs, ainsi qu’à des scientifiques de haut niveau au sein

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

de l’association environnementale reconnue natureplus. Tous œuvrent ici en commun su une base paritaire et dans un esprit de partenariat au service d’une nouvelle culture de construction durable.

… en Europe L’Union Européenne s’est fixé pour objectif la

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

durabilité y compris dans l’industrie de la construction. Ce pourquoi les matériaux de construction doivent être contrôlés et identifiés dans l’Europe entière pour leurs qualités environnementales
selon des règles communes. Afin que les consommateurs et les
professionnels puissent partout trouver conseils et orientation, natureplus maintient actuellement avec des partenaires des bureaux

Votre qualité de vie

en Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie et dans les pays germanophones.
Siège central et natureplus Allemagne
natureplus, Hauptstraße 24, D-69151 Neckargemünd, Allemagne

… pour une construction durable
et qui préserve la santé

Tél.: +49 6223 8660170, Fax +49 6223 8660179

Le label de qualité européen des
produits de construction durables
– testés pour l’environnement, la santé
et leur efficacité fonctionnelle

mail : info@natureplus.org, office@natureplus.org
natureplus France
Agence Praevisio, 9 route des Flambertins, 78121 Crespières

Fourni par :

Tél.: +33 6 0918 9852, mail : natureplus@praevisio.eu
natureplus Belgique
VIBE, Grote Steinweg 91, 2600 Antwerpen-Berchem
Tél.: +32 3 2181060, mail : be.info@natureplus.org
natureplus Suisse
SIB, Binzstraße 23/A1, CH-8045 Zürich,
Tél.: +41 52 2127883, mail : info@natureplus.ch
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La protection du climat ne dépend
pas que de la consommation de
pétrole et d’électricité : les produits
certifiés natureplus économisent
l’énergie dès la production

Nous passons 90 % de notre vie
en intérieur : les produits certifiés
natureplus préservent la santé
dans l’habitat

La durabilité signifié la protection
des ressources naturelles :
les produits certifiés natureplus
sont faits de matières premières
renouvelables

Si nous voulons éviter que l’effet de serre mo-

Nous séjournons la quasi-totalité de notre vie

Les gains énergétiques s’obtiennent en rem-

difie notre climat, nous devons réduire de fa-

dans des bâtiments qui sont construits de plus

plaçant des énergies fossiles par des éner-

çon drastique la consommation de pétrole, de

en plus hermétiques. De nombreuses maisons

gies renouvelables. Le secteur de la construc-

gaz et d’électricité de production convention-

rendent malade, car l’air intérieur y est pollué.

tion continue d’engloutir aujourd’hui encore au

nelle. Mais on retrouve aujourd’hui tellement

De plus en plus de personnes souffrent d’aller-

moins 40 % de toutes les matières premières,

d’énergie dans un bâtiment neuf, qu’on pour-

gies et de troubles.

ce qui en fait le plus grand facteur de charge

rait le chauffer avec pendant 25 ans.

La seule solution, ici, est d’opter pour une sé-

pesant sur notre environnement.

Parce qu’un bon matériau de construction ne

lection cohérente de produits, strictement

Nous voulons laisser aux générations futures

peut provenir que d’une production propre,natu-

contrôlés pour les substances nocives. Natu-

un monde riche en ressources. C’est pourquoi

replus en inspecte minutieusement la fabrication.

replus distingue exclusivement des produits

il est de temps également dans le secteur de la

Pour chaque produit certifié, natureplus établit

dont, par exemple, un test en chambre d’essai

construction de renoncer autant que possible

par le biais d’une analyse de cycle de vie qu’l a

prouve qu’il ne comportent pas de substances

à l’emploi de matières premières fossiles et pri-

été produit avec une efficience énergétique su-

dangereuses, et souvent, même, qu’ils amélio-

maires. Dans les produits distingués par natu-

périeure à la moyenne. De plus, les matériaux

rent, par leur caractéristiques particulières, la

replus, la part de matières premières renouve-

issus de matières premières renouvelables

qualité de l’air intérieur.

lables et issues de procédés de recyclage est

stockent le carbone en préservant le climat.

natureplus : nous vous montrons le chemin

maximisée.

