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NOVHISOL 

NOVHISOL a pour ac� vité de pré-fabriquer et réaliser 

des bâ� ments de logements, à usage ter� aire, et 

industriels, à très haut niveau d�isola� on thermique 

et d�étanchéité à l�air, entrant dans les critères de 

performances requis par les futures réglementa-

� ons concernant les bâ� ments, à l�horizon 2020 

(Réglementa� on Thermique 2020, Construc� on 

Passive).

Les mé� ers couvrent à la fois les ac� vités de pré-

fabrica� on, de fabricant de produits isolants, de 

poseur des menuiseries et de constructeur, a� n 

de remplir les condi� ons nécessaires à la garan� e 

d�accès aux Labels.

L�objec� f est de proposer des produits entrant sur 

le marché des construc� ons en conformité avec la 

RT (Réglementa� on Thermique 2012) et au-delà 

au niveau de la « Construc� on Passive », niveau 

qui sera appliqué par paliers probablement avant 

l�horizon 2019-2020.

En quoi votre ac� vité est-elle concernée par le 

Développement Durable ?

Le « bâ� ment » est, par sa nature et ses antériorités 

historiques, ce que l�être humain a fabriqué de plus 

durable et ce que le client espère souvent comme 

tel. Dans une vision « durable », dans les objec� fs 

du Grenelle de l�Environnement et des mouvements 

similaires, en Europe ou ailleurs, il doit retrouver 

ce! e valeur qu�il a perdu en étant devenu un produit 

trop souvent « consommable » sur une généra� on.

Pourquoi avez-vous adhéré au réseau GRANDDE ?

Partageant des objec� fs communs et installant notre 

société sur un même territoire d�évolu� on, c�est 

tout naturellement que Novhisol a adhéré au réseau 

en complément aux organismes dont elle est déjà 

membre ou adhérente : CoDEM Picardie (80), Pôle 

Industrie & Agro-ressources (02), Pôle Innova� on 

Construc� ve (38) et Fimalin (prochainement).

L�année dernière, vous é� ez lauréat de la 6ème 

édi� on des Trophées du Développement Durable 

® dans la catégorie « PME ». Que vous a apporté 

ce" e par� cipa� on ? 

Une visibilité supplémentaire à celle déjà acquise 

et des liens poten� els à développer avec des 

entreprises membres du réseau.

Selon vous, quelle est la raison principale qui doit 

inciter les entreprises à s�engager en faveur du 

Développement Durable ?

La nécessité de revenir à des valeurs aussi simples 

que saines et per� nentes que les dernières 

décennies ont malheureusement relégué, trop 

souvent là aussi, à l�arrière plan d�une priorité 

de gains à tous prix. Replacer l�humain au centre 

d�objec� fs concourant à améliorer sa situa� on et 

éviter le gaspillage des ressources et des énergies 

nécessaires à la produc� on des biens. Que chacun 

apporte sa contribu� on et c�est la planète en� ère qui 

en recueillera les bienfaits, car c�est plus d�un siècle 

de pollu� ons accélérées et plusieurs décennies de 

développements irraisonnés qu�il nous faut réparer 

en très peu de temps.

Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo de 

NOVHISOL sur la Chaine You Tube du Réseau 

GRANDDE

Contact :

NOVHISOL : 240 rue Eolis - 80880 Saint-    Quen� n-

La-Mo! e email : nvsl@free.fr

Daniel MOUTON est le 

P-DG de NOVHISOL, une 

entreprise spécialisée 

dans la conception, 

le développement et 

la préfabrication de 

solutions constructives 

pour l�avenir dans le 

bâtiment. 

Daniel MOUTON, membre du réseau GRANDDE


