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Pionnier en matière de développement durable 

La protection de l‘environnement et un mode de vie sain sont depuis longtemps des éléments essentiels de notre  
orientation d‘entreprise. Nous sommes certifiés pour notre gestion environnementale depuis 1996. Nous attachons 
une telle importance à ce sujet que nous employons notre propre responsable de l‘environnement dans l‘entreprise, 
qui contrôle et améliore constamment nos processus. Nos méthodes de production et toutes les matières premières 
sont sélectionnées selon des normes écologiques élevées. Les produits nora® sont certifiés au niveau international et 
sont régulièrement contrôlés par des instituts indépendants. En outre, nous entretenons un grand nombre de relations 
de longue date avec des institutions renommées dans le domaine de la durabilité. Parce que nous sommes convaincus 
qu‘ensemble, nous sommes plus forts et pouvons faire plus. 

Dans notre vie quotidienne, nous passons la plupart de notre temps dans des pièces fermées. D‘importantes démarches 
pour un environnement de travail et d‘apprentissage positif sont déjà posées lors de la conception des bâtiments. Le 
choix du revêtement de sol est ici décisif. Les revêtements de sol nora® sont composés de caoutchouc naturel et industriel 
de haute qualité, de minéraux provenant de dépôts naturels et de pigments colorés respectueux de l‘environnement. 
Ils sont exempts de PVC, de phthalates et d‘halogènes. Les revêtements de sol en caoutchouc à faibles émissions 
contribuent à une bonne qualité de l‘air intérieur.



Gesundes Bauen, Sanieren, Wohnen und Arbeiten.Gesundes Bauen, Sanieren, Wohnen und Arbeiten.

TM

- DIN EN ISO 14001 : Systèmes de management environnemental
- DIN EN ISO 50001 : Systèmes de management de l‘énergie

Certification d‘entreprise 

Adhésions

Écolabels

 L‘Ange Bleu (DE-UZ 120) Étiquetage

Plus d’informations sur les écolabels, les certifications et les déclarations environnementales peuvent être trouvées 
sur certificates.nora.com

 Indoor Air Comfort GOLD Cradle to Cradle® Silver

http://certificates.nora.com


Revêtements de sol nora® – neutre en carbone tout 
au long du cycle de vie du produit

À chaque phase du cycle de vie des produits, les émissions de CO2 sont enregistrées, évaluées et contrôlées 
conformément au protocole sur les gaz à effet de serre (GHG Protocol). Pour enregistrer les émissions de 
gaz à effet de serre, nous prenons en compte l‘ensemble de la chaîne de valeur - de l‘achat des matières 
premières et de la production des revêtements de sol, y compris le transport, à l‘utilisation sur 20 ans et à 
l‘élimination.

1   Suivi complet des émissions de CO2

Les revêtements de sol en caoutchouc nora® sont neutre en carbone. La chose spéciale : Il s‘agit d‘une 
approche holistique qui va au-delà de l‘évaluation des émissions de gaz à effet de serre pendant la 
production et prend en compte l‘ensemble du cycle de vie du produit. 

La société de certification indépendante APEX Companies, LLC, vérifie chaque année la neutralité en 
CO2 de tous les revêtements de sol dans le cadre du programme Interface® Carbon Neutral Floors™.

Nous travaillons en permanence à la prévention des émissions, par exemple en achetant notre électricité 
produite à partir de sources renouvelables. Afin d‘économiser l‘énergie et d‘accroître l‘efficacité, les 
processus sont constamment optimisés et des investissements sont réalisés dans les nouvelles technologies. 
Nous incluons également nos fournisseurs et prestataires de services dans ces mesures.

2   Prévention et réduction des émissions de CO2

Nous compensons les émissions de CO2 inévitables en achetant des certificats de réduction d’émissions 
qui servent à financer des projets de protection du climat. 

Les entreprises de l‘APEX veillent à ce que les émissions soient entièrement compensées, par exemple

• Projets énergétiques pour la production d‘électricité respectueuse de l‘environnement ou l‘augmentation 
de l‘efficacité énergétique

• Projets visant à réduire ou à intégrer le CO2

• Projets visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts

3   Compensation des émissions de CO2



Carbon
Neutral FloorsTM

Moquette modulaire | Vinyle LVT | Caoutchouc nora®

En choisissant nos sols Carbon Neutral Floors, vous participez à la diminution des
émissions de carbone dans notre atmosphère et grâce à vous, nous faisons
un pas de plus vers notre mission Climate Take Back, pour un climat propice à la vie.
*Selon US EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator

Erin Meezan
VP & Chief Sustainability Officer

Délivré le

N° de Certificat
Le programme Carbon Neutral Floors
d'Interface est vérifié par Apex.

+Positive spacesTM

Better products. Happier people. Healthier planet.

Grâce au programme Carbon Neutral Floors d'Interface

A fait l'acqusition de

de sols neutres en carbone

Cela conduira à la compensation de

Equivalent des émissions d'une voiture parcourant

Votre contribution à la protection du climat avec  
le programme Carbon Neutral FloorsTM

Le réchauffement climatique touche tout le monde ! - Avec le programme Carbon Neutral FloorsTM, nous vous aidons 
à vous rapprocher de vos propres objectifs de durabilité tout en réduisant l’empreinte carbone de votre projet.

Nous certifions la neutralité en CO2 des revêtements de sol en caoutchouc nora® utilisés dans votre projet sous la 
forme d’un certificat. Sur demande, nous délivrons également le certificat pour la quantité totale de revêtements de 
sol achetés dans un délai d’un an. 

Quantité de revêtements de sol

Objet / Client

Compensation des émissions de CO2
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Notre mission – Climate Take BackTM

nora systems fait partie de la famille Interface® depuis 2018 et participe à l‘initiative Interface® Climate Take BackTM. 
Climate Take BackTM est tout sauf un „business as usual“. La promesse d‘Interface® est de diriger l‘entreprise de manière 
à créer un climat viable. Parce que nous sommes convaincus qu‘il est nécessaire de repenser fondamentalement le 
changement climatique. Nous ne pouvons plus limiter les dégâts causés par le changement climatique, mais nous 
devons élaborer et mettre en œuvre des solutions courageuses. 

Notre mission est de maîtriser le plus grand défi de notre temps et d‘inverser le réchauffement climatique afin de créer 
sur cette terre un climat qui vaille la peine d‘être vécu à l‘avenir. Influencés par cette façon de penser, les quatre  
domaines de notre stratégie „Climate Take BackTM“ ont été développés : Live Zero (économiser les ressources, réduire 
les émissions de CO2), Love Carbon (comprendre le carbone comme une ressource), Let Nature Cool (soutenir la 
régulation naturelle du climat) et Lead the Industrial Re-Revolution (mener une nouvelle révolution industrielle). Ils sont 
le fondement de notre mission et font partie intégrante de notre stratégie commerciale qui transforme la vision de 
Climate Take BackTM en réalité.

Chercher à avoir un impact négatif sur l’environnement.

Cesser de considérer le carbone comme un ennemi, mais 
commencer au contraire à l’utiliser comme une ressource.

Transformer l’industrie en une force pour l’avenir.

Soutenir la capacité de notre biosphère à réguler le climat.



Imprimé sur du papier recyclé avec  
des encres écologiques sans huile 
minérale.

Sous réserve d’erreurs, de fautes d‘impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut  
être donnée pour l‘exactitude et l‘exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce  
document peuvent différer de l‘original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel  
et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées 
auprès de la société, du pays ou d‘une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres  
labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que
d‘autres informations utiles sur notre site www.nora.com. 

Éditeur
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com
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