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Avec ReStart,
prenez un temps d’avance.

• Optimisez l’organisation des chantiers
au travers d’une gestion simple et efficace
des chutes de pose
Avec la fermeture progressive des centres d’enfouissement et 
l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur  
les Activités Polluantes), les coûts des DIB (Déchets 
Industriels Banals) deviendront de plus en plus élevés.

• Contribuez à la réduction
des déchets de chantier
ReStart apporte la solution pour gérer les chutes  
de sols PVC de vos chantiers et ainsi limiter l’épuisement des 
ressources naturelles.

• Garantissez la traçabilité des chutes
de pose collectées
ReStart vous engage dans une démarche transparente  
et fiable.

Le chantier du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale de 
Pontoise –architecte Groupe 6–   s’inscrit dans une démarche de 
certification HQE® pour laquelle les cibles 2, choix de matériaux, 
et 3, chantier propre, sont visées au niveau « Performant ».

L’utilisation de revêtements à base de PVC recyclé et la mise en 
place d’une filière de récupération des chutes de sols PVC se sont 
imposées. Nous avons demandé à ce que le programme Tarkett 
ReStart soit mis en place sur le chantier. 

Dès le démarrage des travaux de pose, Tarkett a ainsi mis à 
disposition une benne dédiée et s’est chargé de la sensibilisation 
des poseurs et du contrôle régulier de la qualité du tri. Ces 
méthodes ont permis un tri de haute qualité et, en conséquence, 
des taux de valorisation plus élevés que ceux obtenus par les 
méthodes traditionnelles. 

Xavier GILLARD

Service Environnement de SLH Ingénierie

La filiale Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel a 
fait appel à notre solution de recyclage des chutes de pose 
en juin 2015 pour répondre au critère «  Chantier propre  » de la 
certification «  Habitat et Environnement  » de 99 logements à 
Ris-Orangis. L’entreprise de pose retenue, CPLC, signataire du 
programme ReStart, a donc effectué un tri sélectif sur ce chantier 
générant un taux de chute collectée de 2,455 T sur plus de  
4 500 m² de revêtement PVC de la gamme TX Standing.

« EIFFAGE CONSTUCTION Résidentiel a participé de façon volontaire 
au programme ReStart, sur Le chantier de Ris-Orangis ZAC des 
Docks. Ce système a contribué à l’obtention de la certification 
«  Habitat et Environnement  » et a permis de valoriser à plus 
de 90 % les chutes de sols PVC, sans contrainte notable pour 
l’encadrement de l’opération ». 

Corinne QUELQUEJEU

Responsable Qualité et Environnement 
Eiffage Construction Résidentiel
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Gestion
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Recyclage

Bien-être
et qualité
de vie

Avec Tarkett,
devenez acteur de l’économie circulaire

La réutilisation des matériaux et la gestion des déchets est une préoccupation majeure pour  
la préservation de notre planète. Conscient de cet enjeu, Tarkett s’investit dans le développement de 
l’économie circulaire à travers une politique d’éco-conception de ses produits.
Tarkett veille ainsi à ce que chaque matériau utilisé dans la fabrication puisse être réutilisé  
pour en créer de nouveaux.

DESIGN EN CIRCUIT VERTUEUX

Pour valoriser vos déchets de chantier,
choisissez le programme ReStart

Depuis 1996, Tarkett propose la collecte et le recyclage de chutes de pose de revêtements PVC dans 
différents pays et plus récemment, du Linoléum. Cet engagement se traduit à travers son programme 
ReStart. Choisir des entreprises du bâtiment ou des distributeurs adhérents à ce programme*, c’est 
s’assurer de la mise en place d’une solution responsable de gestion de vos chutes de revêtements de 
sol souples sur vos chantiers.

UNE FILIèRE DE VALORISATION INNOVANTE

1.COLLECTER
Des contenants dédiés

exclusivement à la filière 
ReStart, pour collecter

les chutes de pose de
revêtements de sol PVC  

et Linoléum.

2.TRIER
Les étapes de tri

permettent d’assurer
la qualité des chutes avant leur 

intégration dans
le processus de valorisation.

3.RECyCLER
Acheminement des chutes  
de pose vers les unités 
de recyclage de nos usines. 

4.VALORISER
Intégration des granulats(1) 
dans le cycle de fabrication des 
revêtements PVC  
et Linoléum.

Du matériel de collecte dédié dans les entreprises  
de pose, chez les distributeurs ou directement  
sur vos chantiers.

Un programme de formation spécialement adapté  
aux équipes de pose.

Des documents contractuels :

•  Un certificat d’engagement au programme.
•  Un bilan annuel de valorisation de vos déchets  

de chantier en fin d’année.

(1)Les granulats de PVC servent à la fabrication de la sous-couche calandrée.
  1 tonne de granulats permet la fabrication d’environ 1 100 m2 de sous-couche calandrée.

*Liste des distributeurs et entreprises adhérents sur simple demande auprès de votre chargé d’affaires.

Bénéficiez d’un dispositif pratique et complet
Pour vous accompagner dans la mise en place et le bon fonctionnement du programme ReStart, Tarkett met  
à votre disposition : 

Répondez à la réglementation Européenne de 2020 :  
70 % des déchets de chantier recyclés*

Avec ReStart, le Groupe Tarkett incite et accompagne tous les acteurs du bâtiment
à développer la filière collaborative de collecte et de recyclage des revêtements de sol.

L’Association HQE a défini 
un nouveau cadre 

de référence prenant  
en compte les différentes

dimensions du
développement durable

pour le bâtiment.
Tarkett répond à

cette réglementation avec 
son programme Restart.

ENGAGEmENTS ObJECTIfS THèmES SOLUTIONS TARkETT

ENGAGEmENT  
POUR LA QUALITé  

DE VIE 

ObJECTIf N°1 : 
Des lieux de vie plus sûrs  
et qui favorisent la santé

Qualité de l’air 
intérieur

Les produits les moins 
émissifs du marché(2)

Propreté  
des espaces

Des protections  
de surface ayant fait 

leurs preuves(3)

ObJECTIf N°2 :  
Des espaces agréables  

à vivre, pratiques  
et confortables

Qualité  
d’usage

Produits disposant d’une 
performance acoustique 
élevée et d’une grande 

résistance

ENGAGEmENT  
POUR LE 

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEmENT

ObJECTIf N°3 :  
Une utilisation raisonnée 

des énergies et des 
ressources naturelles

Ressources  
matières  

(hors énergie)

Intégration  
de matériaux recyclés 

dans nos produits

ObJECTIf N°4 :  
La limitation des pollutions 

et la lutte contre  
le changement climatique

Déchets  
de chantier

Programme de collecte 
et de recyclage Tarkett 

ReStart

Exemples de réponses Tarkett aux engagements HQE :

DES ENGAGEmENTS POUR UN NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE

OPTIMISEZ
L’ORGANISATION
DE VOS CHANTIERS
AU TRAVERS
D’UNE GESTION SImPLE 
ET EffICACE DE
VOS CHUTES DE POSE.

GARANTISSEZ
LA TRAçABILITÉ
DE VOS COLLECTES
PAR UNE ATTESTATION
ANNUELLE.

RESPECTEZ
LES EXIGENCES
DE GESTION DES DÉCHETS
DE CHANTIER ET
DE RECyCLAGE POUR
LA CERTIfICATION
DE VOS bâTImENTS.**

 *Directive européenne de 2008
**Ex. : certification HQE (Haute Qualité Environnementale), BREEHAM, LEED.

(2)Des solutions avec des taux
de COVT (Composés Organiques 

Volatils Totaux) extrêmement faibles 
et sans phtalate. 

(3)Des solutions durables, faciles
à nettoyer et à entretenir,

nécessitant peu d’eau, d’énergie
et de détergent.

matériaux  
de qualité

Choix de matériaux respectueux 
de la santé et de l’environnement  

et pouvant être recyclés.

Gestion
des ressources
Utilisation responsable des 
ressources dans nos opérations 
industrielles. 

bien-être et qualité 
de vie

Préservation du bien-être et de 
la santé des utilisateurs dans 

les espaces intérieurs. 

Recyclage
des matériaux

Recyclage pour concevoir  
de nouveaux produits avec de 

bons matériaux.


