Communiqué de Presse natureplus N° 01/2014
Certification natureplus Pavatex Usine de Golbey
Salon DACH + HOLZ 2014

natureplus certifie l’usine Pavatex de Golbey
COLOGNE. Les panneaux isolants à base de fibres de bois produits par l’usine de PAVATEX de Golbey arborent désormais le
label de qualité natureplus. L’association internationale distingue
ainsi le tout nouveau centre de production du fabricant suisse
pour la qualité environnementale et sanitaire de ses produits.

Le leader européen du marché des isolants à base de fibres de bois
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a investi 60 millions d’euros dans son usine entièrement nouvelle de
Golbey, près d’Epinal en Lorraine. Si l’un des objectifs était sans nul
doute de mettre au point des produits aux standards les plus élevés
en matière de durabilité, d’écologie et de sécurité sanitaire, la certification selon les règles particulièrement strictes et complètes des directives d’attribution natureplus apporte la preuve que ce but a été
atteint.
PAVATEX produit l’intégralité de sa gamme de produits dans sa nouvelle usine d’une capacité de 50.000 tonnes par an, tout en ayant
introduit un certain nombre d’améliorations pour plusieurs d’entre
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eux, réalisés selon un processus de fabrication à sec. Ainsi, la conductivité thermique du panneau de sous-toiture PAVATEX ISOLAIR
affiche désormais une valeur mesurée (λ) de quelques 0,044 W/(mK)
et sa densité a été réduite en même temps à 200 kg/m3. Grâce à ses
nouvelles lignes de production, PAVATEX est actuellement le seul
fabricant à même de proposer ses panneaux isolants dans une
épaisseur de 300 mm.
La certification, conduite par des contrôleurs indépendants missionnés par natureplus, a passé en revue toutes les caractéristiques des
isolants, depuis l’obtention du bois à partir d’une gestion forestière
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durable dûment établie jusqu’à leurs démontage et fin de vie.
Des directives rigoureuses, des contrôleurs indépendants
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Mis au point par la Commission Critères de l’association natureplus,
les directives d’attribution pour l’obtention du label sont les plus complètes dans le domaine des labels pour matériaux de construction et
instaurent entre autres un niveau d’exigence particulièrement élevé
en ce qui concerne la qualité sanitaire des produits de construction
distingués. Ceux-ci sont testés en chambre d’essai, où sont recherchées toutes les substances nuisibles relevantes.
Lors de la remise investissement du Certificat à Martin Brettenthaler,
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directeur général de PAVATEX, le 19 février dernier au salon
DACH+HOLZ de Cologne, le président de natureplus Uwe WeltekeFabricius soulignait ainsi que »par son dans l’usine de Golbey, PAVATEX démontre une fois de plus qu’écologie, durabilité et santé de
l’habitat peuvent se fondre dans un produit économique«.
Martin Brettenthaler répondit en mettant en évidence l’importance de
natureplus pour les fabricants de produits de construction à base de
matières premières renouvelables ou d’origine minérale: »PAVATEX
s’engage pour une construction durable et écologique. L’aspect environnemental est au centre des préoccupations de l’entreprise depuis
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sa création. C’est pourquoi nous voulons faire certifier nos produits
par une institution externe crédible. Parmi celles-ci natureplus occupe
une position tout-à-fait particulière, de par son indépendance et de
par son action dans de nombreux pays européens«.
www.natureplus.org, www.pavatex.ch

3.206 signes, texte libre de droits, justificatif demandé.
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Lége n de pho to :
D e ga uche à dro ite : M a rtin To b le r
, dire cte urm a rk e tin g de
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PA VA TEX, M a rtin B re tte n tha le r, dire cte urgén éra l de PA VA TEX, Uw e W e lte k e -Fa b ricius, préside n tde n a ture plus, e t
Tho m a s Schm itz-Gün the r, dire cte urde n a tur
e plus, lo rs de
la re m ise du la b e ln a ture plus le 1 9 févr
ie rde r
n ie r. Un e jo ie
pa rta gée po urla q ua lité e n viro n n e m e n ta le e t sa n ita ire e xce ptio n n e lle de s iso la n ts à b a se de fib re s de b o is te stés.
348 signes
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