
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sols PVC et recyclage 

Des tonnages en augmentation, une filière qui se stabilise 

 
 
Plus de 740 tonnes de déchets de revêtements de sol PVC en fin de vie ont été recyclées en 2012 soit 

une augmentation de 35 % par rapport à 2011. 

 

Rome ne s’est pas fait en un jour et pour arriver à ce résultat, qui laisse encore une marge 

d’augmentation importante, il a fallu du temps et de la ténacité de la part des industriels du 

revêtement de sols PVC et de leur syndicat le SFEC, alors qu’il n’existait encore aucune solution de 

recyclage pour les revêtements de sol PVC il y a un peu moins d’une dizaine d’années. 

 

Le développement de la filière de collecte et de recyclage à destination des entreprises de pose 

2004 correspond au lancement de l’opération pilote de collecte des déchets de sols PVC, concentrée 

dans un premier temps sur l’ouest de la France. Cette opération avait comme objectif de tester les 

différents systèmes de collecte des revêtements de sol PVC. Pour inciter les entreprises de pose à y 

participer, une participation financière des fabricants membres du SFEC au coût de la location de la 

benne et la mise à disposition gratuite de matériel de stockage (big bags, palettes,...) avaient été 

mises en place. 

Les débuts de la collecte ont d’abord été plutôt timides avec environ 50 tonnes collectées par an les 

deux premières années, puis les tonnages de déchets ont augmenté de manière exponentielle à 

partir de 2006. A partir de cette date, ils ont connu une croissance à deux, voire trois chiffres, et ce 

malgré un léger repli en 2009 et 2010 dû principalement à la crise environnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la phase d’expérimentation des différents systèmes de collecte en 2008, la solution qui a 

été retenue s’appuie sur un réseau de points de collecte partenaires avec deux choix possibles pour 

le stockage des déchets de revêtements de sol préalablement triés : un stockage dans une benne 

dédiée sur le site de l’entreprise ou un apport des déchets directement chez le collecteur. 
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Un certain nombre d’étapes ont été nécessaires au développement de cette nouvelle filière: 

recherche de nouveaux points de collecte élargie à l’ensemble de l’hexagone en fonction des 

gisements de déchets disponibles, prospection d’entreprises de pose intéressées par le dispositif, 

signature de conventions de partenariat tripartites avec les points de collecte et les entreprises de 

pose, gestion des transports de déchets vers l’unité de recyclage à partir de 20 tonnes collectées, 

gestion de la traçabilité et de la qualité des déchets… autant d’étapes nécessaires pour assurer la 

pérennité de la filière. 

 

La filière compte aujourd’hui 20 points de collecte partenaires dans toute la France et reprend les 

chutes de pose et de dépose des revêtements de sol PVC. Cela facilite le travail de tri des 

professionnels et augmente le gisement des déchets collectables. Le cahier des charges des 

revêtements acceptés couvre un large spectre de revêtements de sol en PVC car les rares 

revêtements qui ne sont pas repris correspondent à des produits de niche. 

 

Liste des points de collecte 2013 en annexe 

 

 

 

 

La promotion de la filière 

De nombreuses actions de sensibilisation auprès des entreprises de pose, des soliers (poseurs de 

revêtements de sol) en formation ou des prescripteurs ont été menées : participation à des salons 

professionnels, à des conférences, envoi de mailings et d’e-mailings, de communiqués de presse… 

Des outils de communication ont également été développés dont un kit de bienvenue remis aux 

entreprises de pose intégrant la filière pour leur permettre de faciliter la mise en place du tri et la 

valorisation de leur engagement dans la filière (book d’échantillons de revêtements de sol, certificat 

d’engagement dans la filière, charte graphique, dépliant,…)  

 

Enfin, la filière a désormais un nom et un logo : PVC Next. 

 

A noter que la filière PVC Next est partie prenante des programmes d’actions européens Vinyl 2010 

puis VinylPlus de l'ensemble des acteurs de la filière PVC qui, depuis 2000, visent à améliorer les 

performances environnementales des produits en PVC depuis leur production jusqu’à leur 

valorisation finale. 

 

Le nouveau défi de la filière 

A ce jour, la filière est stabilisée et l’attention des industriels du revêtement de sols PVC et de leur 

syndicat, le SFEC, se porte plus particulièrement sur la recherche de nouvelles voies de recyclage en 

France pour les déchets recyclés. 

 



Les enjeux de la filière 

La prise de conscience croissante des aspects environnementaux par les utilisateurs de sols PVC 

contribue à légitimer la filière PVC Next et donc à favoriser son développement. 

Aujourd’hui, les entreprises de pose sont donc de plus en plus concernées par le recyclage des 

déchets. Elles doivent répondre à des appels d’offre de plus en plus exigeants et à des 

réglementations de plus en plus contraignantes. 

En témoignent : 

- l’augmentation des démarches et certifications volontaires de haute qualité environnementale 

comme HQE, LEED, BREEAM qui ont chacune leur volet « gestion des déchets » 

-  la directive européenne sur les déchets qui fixe comme objectif de recyclage minimum 70% des 

déchets non dangereux issus du BTP en 2020 dont font partie les déchets de sols PVC 

-  le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 qui impose un audit pour quantifier les déchets générés et 

leur mode de valorisation pour tous les chantiers de démolition de plus de 1000 m² 

-  ou encore la taxe sur les déchets enfouis (TGAP) qui augmente d’année en année (10% 

d’augmentation entre 2012 et 2013) 

 

Par ailleurs, il est probable qu’un nouveau durcissement de la réglementation se profile. 

En 2013, la Commission Européenne a organisé une grande consultation sur les déchets plastiques 

(Livre Vert sur les déchets plastiques) dont l’objectif est d’améliorer leur gestion à moyen terme. 

De plus, la directive européenne sur les décharges sera revue en 2014, instaurant petit à petit la fin 

de l’enfouissement des déchets valorisables (dont les plastiques). 

 

Il est donc essentiel que les entreprises de pose s’organisent dès maintenant en conséquence, 

d’autant que le coût du recyclage des revêtements de sol PVC en fin de vie est le plus souvent 

comparable à celui de l’enfouissement, voire compétitif en cas de dépôt de vos déchets sur un des 

points de collecte partenaires. 

 

Pour en savoir plus : www.solspvcpro.com 

 

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 cinq fabricants majeurs : Amtico, Forbo Flooring Systems, Gerflor, James Halstead et 

Tarkett. 

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 

 

A propos du Sfec : 

 

Le SFEC est un organisme professionnel créé en 1916 qui a pour missions de défendre et de 

promouvoir les professions qu’il représente en étant une plate-forme d’échanges, d’informations et 

d’actions collectives. L’activité du syndicat se décompose en quatre départements distincts : 

revêtements de sols, revêtements de murs, tissus enduits de plastiques/feuilles et membranes 

d’étanchéité synthétiques. 
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LISTES DES POINTS DE COLLECTE 2013 

 

 

 
 

 


