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La filière de collecte et recyclage des revêtements  de sol PVC continue de se 
développer 
 
 
Avec 19 points de collecte sur la France et plus de 1500 tonnes de déchets collectés depuis 
son démarrage, la filière de collecte et recyclage des déchets de revêtements de sol PVC à 
destination des professionnels poursuit son développement malgré la crise environnante. 
En 2009, le nombre de points de collecte a doublé, et les points de collecte jusqu’alors 
principalement localisés dans l’ouest de la France, se sont étendus au reste de l’hexagone. 
 
Cette filière de collecte et recyclage des revêtements de sol PVC, créée à l’initiative de Sols 
Pvc Pro et gérée au niveau français par le SFEC (Syndicat des Fabricants Français de sols 
résilients), est partie prenante du programme d’actions européen Vinyl 2010. Ce programme, 
mis en place dès 2000 par l'ensemble des acteurs de la filière PVC, vise à améliorer les 
performances environnementales des produits en PVC depuis leur production jusqu’à leur 
valorisation finale. 
La filière PVC est la seule filière matériau du bâtiment à s’être engagée d’elle-même dans 
une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. 
 
La filière de collecte et recyclage française se développe depuis plusieurs années grâce à un 
réseau de points de collecte partenaires qui permettent aux producteurs de déchets de 
revêtements de sol PVC de déposer leurs déchets préalablement triés. 
 
Elle récupère aussi bien les chutes résultant de la pose du revêtement que ceux provenant 
de leur retrait, ce qui facilite le travail de tri des professionnels et augmente le gisement des 
déchets collectables. 
 
Les déchets sont stockés, jusqu’à ce que le seuil suffisant pour affréter un camion soit atteint 
puis sont acheminés vers l’unité de recyclage où ils sont broyés et micronisés pour obtenir 
un recyclat en poudre. Celui-ci est réintégré dans de nouveaux revêtements de sol ou 
participe à la fabrication d’autres applications comme par exemple des cônes de 
signalisation ou des tuyaux. 
 
Cette filière est la garantie de la traçabilité et du recyclage des déchets. 
 
 
A propos de Sols Pvc Pro  : 
Sols Pvc Pro est la signature commune des fabricants français de revêtements de sol PVC à 
destination des professionnels du bâtiment. 
Elle regroupe les 5 fabricants majeurs : Armstrong Floor Products, Forbo Flooring Systems, 
Gerflor, Sathis et Tarkett 

Communiqué de presse 

Juin 2010 



Cette signature met en avant les valeurs et engagements partagés par les marques :  
• Une démarche de réduction des impacts environnementaux au travers d’efforts d’éco-
conception 
• Une réelle préoccupation et prise en compte du bien-être et du confort des utilisateurs 
• Un respect inconditionnel des réglementations et des normes en vigueur 
• Une communication responsable, transparente 
 
Pour en savoir plus : 
www.solspvcpro.com  
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Tri des déchets avant broyage Stockage des déchets 

Broyage des déchets 

Micronisation des déchets 


