ReStart® programme de
collecte et de recyclage
Nous aimons
les déchets.
Pour nous c‘est une
ressource précieuse.

ÉDITORIAL
Comment concilier qualité de
vie et respect de notre planète ?
Aujourd’hui, on prévoit que nous pourrions avoir
besoin des ressources de deux planètes dans
les dix prochaines années. La dernière Earth
Overshoot Day ‘’la journée de dépassement’’ date à laquelle l’humanité a déjà consommé les
ressources que la nature peut renouveler en un
an - a eu lieu en juillet, le plus tôt jamais réalisé.
L’UE s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 40 %
d’ici 2030 (comparé aux niveaux de 1990). Il est
urgent de changer.
Tarkett a pris des mesures pour améliorer
notre impact sur l’environnement pour les
décennies à venir. En bouclant la boucle, nous
contribuerons à économiser les ressources
naturelles et créer un monde durable pour les
générations futures. Nous devons réinventer la
façon dont les produits sont conçus, fabriqués
et consommés, passant d’un modèle industriel
linéaire ‘‘Extraire-Fabriquer-Jeter’’ à une
économie circulaire et régénératrice.
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LE VOYAGE TARKETT
DANS L‘ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Chez Tarkett, nous croyons qu‘ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur les
personnes et sur la planète. L‘une de nos principales initiatives d‘économie circulaire
est notre programme mondial de collecte et de recyclage, ReStart® : il vous offre la
possibilité de nous retourner vos revêtements de sol pour en produire de nouveaux.
Nous vous aidons à gérer vos déchets et à les transformer en ressources précieuses, à
obtenir des certifications de bâtiments écologiques et à faire progresser vos objectifs
de durabilité.
L’histoire de Tarkett en matière de recyclage a commencé en 1957. Afin de concevoir des
produits pouvant être recyclés et transformés en matières premières pour en fabriquer de
nouveaux, nous avons adopté les principes Cradle to Cradle® en 2010. Nous optimisons
nos matériaux en partenariat avec nos fournisseurs et experts en santé, et innovons pour
surmonter les défis liés au recyclage des revêtements de sol. Nous cherchons à concevoir
des sols 100% recyclables qui offrent la même durabilité, la même esthétique et les mêmes
performances.
Le recyclage nous aide également à préserver les ressources naturelles de la planète. Nous
visons à ce que 75 % de nos matières premières soit recyclées, rapidement renouvelables
ou disponibles en abondance dans la nature.
D‘ici 2030, notre objectif est d’augmenter le pourcentage de matériaux recyclés que nous
achetons comme matières premières (en volume) à 30 %. De ce fait, nous contribuons à la
lutte contre le changement climatique, en supprimant les très grandes quantités d‘énergie
et d‘eau nécessaires pour extraire et traiter les matériaux vierges.
Nos efforts soutiennent les Sustainable Development Goals (Objectifs de Développement
Durable) des Nations Unies et les ambitions de l’Union Européenne en matière d’utilisation
efficace des ressources.
Afin de mettre en oeuvre notre ambition de boucler la boucle en matière de revêtements de
sol, nous avons besoin de votre aide.

Big-bags remplis de matériaux recyclés dans notre centre de recyclage de Clervaux, Luxembourg.
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LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE
AVEC NOTRE PROGRAMME ReStart®

Nous invitons tous
nos clients et à
nous rejoindre et
à s’impliquer pour
boucler la boucle des
revêtements de sol et
accélérer la transition
vers une économie
circulaire.

Toute installation de revêtement de sol en rouleaux entraîne des chutes qui représentent environ 10% de
la surface installée. Historiquement, il a toujours été plus facile de se débarrasser du revêtement de sol
après son installation ou son utilisation. Nous sommes en train de changer la donne dans le domaine des
revêtements de sol en circuit fermé.
Avec Tarkett, vous disposez d‘une solution durable : nous retourner les revêtements de sol recyclables
avec notre programme de collecte ReStart® et les recycler pour éviter d‘envoyer les chutes de pose ou les
revêtements de sol en fin d’usage pour enfouissement.
Nous collecterons et recyclerons vos chutes de pose propres et vos revêtements de sol en fin d’usage*, les
transformant ainsi en matières premières de qualité pour créer de nouveaux revêtements de sol.

Une collecte efficace et rentable
Vous pouvez retourner les chutes de pose propres
de revêtement de sol (linoléum compact, vinyle
homogène et hétérogène, LVT*) ou les revêtements
de sol en fin d’usage (dalles textile et vinyle iD
Square ainsi que le vinyle homogène en pose
collée** et hétérogène pose non collée Genius) pour
le recyclage.
Il s‘agit d‘un système simple, rentable et la collecte
est organisée par notre partenaire national.
Il vous suffit de vous inscrire au programme, et nous
nous chargerons du reste.

Un recyclage de haute qualité
Nous optimisons en permanence la qualité
environnementale de nos matériaux pour en
permettre le recyclage. Nous investissons
également dans les dernières technologies pour
séparer les composants afin de conserver la pureté
des matériaux et créer des matières premières
secondaires avec des performances et une
durabilité égales.

* LVT Tarkett uniquement.
** Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d’usage,
produits après 2011.

Recyclage de moquette à Waalwijk, Pays-Bas.

Recyclage de vinyle à Clervaux, Luxembourg.
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COMMENT COLLECTONS
ET RECYCLONS-NOUS VOTRE SOL ?
Les chutes de pose propres, les revêtements de sol vinyle homogène en pose collée et les vinyles hétérogènes
de la gamme Genius en fin d’usage* et les dalles textiles et les dalles vinyles iD Square en fin d’usage sont
récupérés par nos partenaires locaux de confiance et envoyés sur des sites de tri dédiés où les matières
recyclables sont reprises et transportées vers l‘un de nos huit centres dans le monde. Elles y sont recyclées
et transformées en matières premières de haute qualité.
Nous aimons les déchets, pour nous c‘est une ressource précieuse.

Collecte
Tri / Séparation

Collecte et recyclage en fin d’usage
des dalles textiles et vinyles iD Square

Partenariat avec Veolia pour collecter et recycler les
chutes de pose propres de revêtements de sol en
vinyle, linoléum compact, nos vinyles hétérogènes
Genius et iD Square et homogènes postérieurs à 2011
en fin d‘usage.
1

Signature
• Les clients signent la Convention ReStart® et nous
vous envoyons les contenant Big-Bags.

Signature

• Les clients signent la Convention ReStart®.
2
Collecte

• Les clients remplissent les sacs de collecte avec les
chutes de pose propres, ou à part en fin d‘usage pour
certains produits. Une fois que trois Big-Bags sont
pleins, les clients contactent notre partenaire national
Veolia, pour organiser la collecte.

• Nos dalles textiles en fin d’usage sont collectées
auprès de nos clients et envoyées pour traitement à
notre centre de recyclage aux Pays-Bas.
3

Tri / Séparation
• Notre partenaire national Véolia collecte et transporte
les chutes de pose propres dans son centre de tri agréé,
où la matière est récupérée et triée pour être recyclée.
4

• Notre technique innovante de séparation permet au fil
d’être séparé de la sous-couche, créant ainsi deux flux
de matériaux qui peuvent être recyclés et transformés
en ressources de haute qualité.

Recyclage
• Les lots séparés de revêtements de sol vinyle et
linoléum sont emmenés dans l‘un de nos centres
de recyclage. Là, ils sont transformés en matières
premières de haute qualité.
5

• Notre sous-couche EcoBase® est 100% recyclable
dans notre propre processus de production, et le fil
PA 6 est envoyé à notre partenaire Aquafil pour être
recyclé. Les dalles avec une sous-couche en bitume
de nos propres produits ou ceux de nos concurrents
sont également recyclées et valorisées.

Recyclage
Vinyle & linoleum
Création de nouveaux sols
Sous-couche
EcoBase®
Cycle technique
EcoBase® dalle textile

Création de nouveaux sols
• Nous utilisons nos matériaux en vinyle et linoléum
recyclés pour créer de nouveaux produits. Nous
fournissons un Certificat qui confirme le volume de
déchets de revêtement de sol valorisé, un document
de traçabilité qui valide notre effort collectif.

• Nous utilisons les fils PA6 et la matière de la souscouche EcoBase® recyclés pour créer de nouvelles
dalles textiles. Nous fournissons un Certificat de
traçabilité pour la reprise et le recyclage des dalles
textile valorisées.

FIL

A
AQU

Fibre de moquette

* Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d’usage produits après
2011.
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COMMENT RECYCLONS-NOUS
CHEZ TARKETT ?
Dans nos huit centres de recyclage spécialisés dans le monde, nous recyclons les déchets de chutes de
pose propres et les déchets de revêtements de sol en fin d’usage*, le vinyle, le linoléum et les dalles textile.

Voici quelques exemples…
Transformer les chutes de pose propres de vinyle en
de nouveaux revêtements de sol
Nous collectons les chutes de pose propres de vinyle auprès de nos clients,
et nous les envoyons à notre partenaire de tri spécialisé avant de les
transformer en des matières premières de haute qualité pour de nouveaux
revêtements de sol dans l‘un de nos centres de recyclage.

Boucler la boucle des dalles textile
Nous avons développé une technologie de pointe sur notre site de Waalwijk,
aux Pays-Bas pour séparer les deux principaux composants des dalles de
moquette - le fil et la sous-couche - tout en conservant une pureté de fil de
plus de 95%. Notre sous-couche EcoBase® est 100% recyclable dans notre
propre processus de production et le fil PA6 est retourné à notre partenaire
Aquafil pour être régénéré en fil ECONYL®.

Recyclage du linoléum
Sur notre site de Narni en Italie, nous recyclons 1 600 tonnes de linoléum
par an. Nous transformons les chutes de production et de pose propres en
poudre de linoléum destinée à être utilisée comme matière première dans
les nouveaux produits en linoléum et nous travaillons sur des solutions pour
recycler le linoléum en fin d’usage ; un défi pour l‘ensemble de l‘industrie.

Combien
avons-nous
collecté à ce
jour ?
Nous avons déjà
collecté 109 000 tonnes
de vinyle, linoléum,
moquette pour les
recycler de 2010 à 2020
en Europe et Amérique
du Nord. En 2019, 3 300
tonnes ont été collectées
et nous innovons pour
augmenter la collecte
et le recyclage des
revêtements de sol en
fin d’usage afin d‘utiliser
moins de ressources
vierges.

Identification d‘une solution de recyclage pour le vinyle
en fin d’usage
Nos équipes d‘innovation ont conçu une solution pour recycler nos
revêtements de sol vinyle homogène en fin d’usage et fabriqués sans
phtalate à partir de 2011.
En utilisant un matériel spécifique et un processus personnalisé, nous
sommes en mesure de séparer et de nettoyer le vinyle de tout résidu de colle
ou de béton. Nous créons ensuite des granulés qui peuvent être intégrés
dans la production de nouveaux produits dans notre usine de Ronneby, en
Suède.
*Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d’usage produits après 2011.
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Recyclage de vinyle à Clervaux, Luxembourg.

OÙ RECYCLONS-NOUS ?

Lames et dalles vinyles
Clervaux (Luxembourg)
Florence (États-Unis)
Jacareí (Brésil)

Dalles vinyles
Florence (États-Unis)

Sols hétérogènes

Sols homogènes

Clervaux (Luxembourg)
Jacareí (Brésil)

Ronneby (Suède)
Clervaux (Luxembourg)
Jacareí (Brésil)
Otradny (Russie)

Dalles de moquette

Linoléum

Waalwijk (Pays-Bas)
Dalton (États-Unis)

Narni (Italie)
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POURQUOI REJOINDRE ReStart® ?
Bénéficiez sans frais* d’un service complet vous permettant de :
Gérer vos chutes de pose propres d‘installation et vos revêtements de
sol en fin d’usage** de manière simple et efficace.
Réduire vos coûts face aux fermetures des sites d‘enfouissement et à
l‘augmentation des taxes sur les polluants.

Pourquoi
opter pour
les produits
Tarkett ?
Tarkett a pris un engagement fort pour
accélérer le passage à une économie
circulaire. En écoutant les besoins
de nos clients et en collaborant avec
nos partenaires, nous concevons des
produits qui offrent des performances
optimales pour une vie saine et la
préservation des ressources naturelles.
Nous nous efforçons de sélectionner
des matériaux recyclés de haute
qualité et des revêtements de sol
éco-conçus qui peuvent être collectés,
recyclés, valorisés et transformés en de
nouveaux produits.

Contribuer à la sauvegarde des ressources naturelles et à la protection
de l‘environnement.
Respecter les critères environnementaux de certification des
bâtiments et la législation sur les déchets.
Bénéficier d’un système de traçabilité complet et transparent sur vos
chutes et vos revêtements de sol en fin d’usage**.

Nous pouvons réaliser les changements
nécessaires pour aider à préserver les
ressources naturelles, protéger notre climat
et permettre aux générations futures de
s’épanouir - Ensemble.

Contactez Tarkett pour vous inscrire à ReStart®. ReStart.france@tarkett.com
Rejoignez-nous, et saisissons les opportunités offertes par l‘économie circulaire. Donnons une nouvelle
vie aux déchets de revêtement de sol, ne les considérons plus comme des déchets mais comme une
ressource.
* Service sans frais à l’exception de la collecte des dalles textile en sous-couche bitume pour 0,70€/m² ; tous les produits collectés et impropres au
recyclage sont facturés 190€/tonne.
** Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d’usage produits après
2011.
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RECYCLER, NOTRE MANIÈRE D’AGIR
POUR UN MEILLEUR CLIMAT

INFORMATION
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com
Les designs et photos utilisés dans cette brochure sont à visée d’illustration uniquement.
Images non contractuelles, ne faisant pas office de recommandation.
Design : Agence Gecko / Photos : Tarkett

professionnels.tarkett.fr
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Nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre le changement climatique. Chez Tarkett,
nous adhérons aux principes d’économie circulaire, en réduisant l’impact de nos produits à
chaque étape de leur cycle de vie.
La transformation des déchets en nouveaux matériaux de qualité émet moins de carbone que
les procédés à forte consommation énergétique nécessaires pour extraire et transformer des
matériaux vierges. Elle permet également de diminuer l’impact sur les ressources naturelles
de la planète, et bien entendu, évite que les précieux déchets ne se retrouvent dans des
décharges pour enfouissement ou génèrent des émissions de CO2 en étant incinérés.

