
HOLZ VON HERE est le seul label environnemental 
qui enregistre et documente l‘empreinte environ-
nementale de l‘énergie grise et les chemins courts 
dans les chaînes de produits du bois en amont.

Avec HOLZ VON HERE, vous planifiez et construi-
sez de manière responsable et créative, mais votre 
planification est quant à elle durable dès le dé-
but, car elle dépend des chaînes en amont de vos 
matériaux de construction.

Les outils de planification HOLZ VON HERE four-
nissent un support à votre documentation environ-
nementale et rendent la durabilité de vos objets 
compréhensible pour vos clients.

Des experts en développement durable de re-
nommée internationale soulignent l’importance du 
court chemin des produits pour le développement 
durable. Avec HOLZ VON ICI, vous pouvez les im-
plémenter concrètement.    
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Planifier des produits courts 
pour les produits du bois sig-
nifie protéger le climat et l‘en-
vironnement ainsi que mettre 
en œuvre la valeur ajoutée ré-
gionale des bâtiments et des 
objets. 
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Le label environnemental HOLZ VON HIER © (ISO Type 1) 
distingue des produits exceptionnels, respectueux du cli-
mat et de l‘environnement.

Il est soumissionné, surveillé en externe et lié au produit.

HOLZ VON HERE © est reconnu par la DGNB et la BNK 
comme étant la preuve d’une extraction de matières pre-
mières durable et responsable et de la preuve de chaînes 
de produits courtes.

HOLZ VON HIER Umweltfootprint fournit des données 
d’évaluation du cycle de vie pour la documentation environ-
nementale de vos bâtiments.

L‘APP HOLZ VON HIER Product Environmental Traffic et 
l‘ECO-Simulator permettent d‘estimer l‘impact environne-
mental des matériaux de construction et des provenances, 
ainsi que de l‘importance du transport et de la sensibilisa-
tion de vos clients.

La marque HOLZ VON HIER et le matériel d‘information di-
sponible vous permettent de promouvoir et de faire connaît-
re vos clients plus facilement.

La fonction de recherche de produit basée sur le Web et 
l‘exemple de produit numérique facilitent votre étude de 
marché.

Les objets certifiés HOLZ VON HIER peuvent être ajoutés 
à la base de données d‘objets basée sur le Web et votre 
visibilité améliorée.

Notre „réseau ECO Planner“ vous aide à acquérir des cli-
ents et à générer des commandes.

La „Boîte à outils du planificateur ECO“ vous fournit des 
aides à la passation de marchés, des exemples de textes, 
des supports d’information, des comparaisons de CO2, des 
caractéristiques des produits, etc.

Les „Formations ECO Planner“, organisées par HOLZ VON 
HIER en collaboration avec des organisateurs de réseaux 
locaux, vous offrent des arguments de vente uniques grâce 
à notre expertise en matière de développement durable.

Vos avantages avec HOLZ VON HIER„L‘énergie grise“ est cruciale

En matière de construction économe en énergie, tout était jus-
qu‘ici axé sur «l‘énergie rouge» de la phase d‘utilisation. Les 
lampes à économie d‘énergie, les appareils de chauffage ou 
l‘isolation sont les moyens à votre disposition ici. Toutefois, si 
vous prenez également en compte „l‘énergie grise“ des chaînes 
de matériaux de construction utilisées en amont, vous réalisez 
souvent des économies d‘énergie et de ressources bien plus 
importantes, en particulier si les transports réels sont pris en 
compte. Établir des produits avec WOOD FROM ICI © L‘étiquet-
te entraîne souvent beaucoup plus de protection du climat et de 
l‘environnement que de nombreuses mesures prises au cours de 
la phase d‘utilisation. Cela transforme vos objets en objets de 

HOLZ VON HIER et bâtiment sain 

Le certificat WOOD FROM HERE © dessine des produits 
en bois les transports supérieurs à la moyenne et en parti-
culier respectueux du climat et de l‘environnement tout au 
long de la chaîne de traitement jusqu‘au lieu d‘utilisation. 
Le bois rond provient de forêts indigènes gérées de ma-
nière durable.  

Le certificat

Demander!

Le transport de plus en plus mondialisé de marchandises et 
de matières premières contribue de manière significative à 
l‘empreinte environnementale des produits. Aujourd‘hui, les 
transports sont la troisième cause du changement clima-
tique. Le secteur des transports est le seul secteur de l’UE 
où les émissions de CO2 ne cessent d’augmenter constam-
ment. Tous les efforts visant à réduire les émissions de CO2 
dommageables pour le climat, tels que les gains d‘efficacité 
technique, les biocarburants et autres, n‘ont pas pu enrayer 
l‘augmentation. Cela a non seulement un impact significatif 
sur l‘environnement et le climat, mais est également asso-
cié à des coûts économiques élevés et affaiblit l‘économie 
régionale.   

Ce n‘est que lorsque les planificateurs comme vous 
envisagent également l‘énergie grise des chaînes de 

matériaux de construction en amont, que les entreprises 
modifient leurs achats en faveur de courtes distances.

Pourquoi HVH est si important

Grâce à un certificat spéci-
fique au produit selon HOLZ 
VON HIER ©, vous pouvez 
même vérifier l‘origine et 
les chemins courts respec-
tueux du climat tout au long 
de la chaîne de traitement. 

La construction saine dépend aussi essentiellement des 
produits utilisés. En Europe, le traitement des substances 
nuisibles au fœtus ou à l‘hérédité est hautement toxique 
ou cancérogène, conformément au règlement REACH. De 
nombreuses substances sont complètement interdites ou 
limitées en Europe. Les marchandises importées peuvent 
contenir des substances pertinentes pour REACH. Les pro-
duits ayant obtenu le certificat WOOD OF HERE © sont éga-
lement pertinents pour la santé et la construction. 

Plus d‘informations: www.holz-von-hier.at/ecopla-
nertool


