
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les sols PVC en lames et dalles décoratives :  

un succès qui ne se dément pas 

 

 

Ces dernières années, les fabricants de sols PVC ont réussi à négocier le virage de l’innovation, du design et de 

l’environnement. Avec les produits modulaires, ils ont su faire évoluer leurs produits au gré des besoins et 

contraintes du marché. C’est pourquoi, aujourd’hui, les sols PVC en lames et dalles décoratives, aussi appelés 

LVT pour Luxury Vinyl Tile, rencontrent un succès retentissant et voient leur volume progresser de manière 

exponentielle. 

 

Une modularité très recherchée 

Si les formats dalles et lames des LVT suscitent un véritable engouement, c’est parce qu’associés à des 

calepinages variés et différents types de mise en œuvre, ils offrent une modularité sans pareille. Ils deviennent 

faciles à transporter, à stocker et à poser. Ils peuvent être collés, poissés ou clipsés. Ce dernier type de mise en 

œuvre est particulièrement recherché car il est rapide: sans colle, le revêtement de sol est facile à déposer et 

peut être rénové en changeant la dalle ou la lame endommagée. Cette modularité associée aux qualités 

reconnues des sols PVC comme la résistance au trafic, au poinçonnement et à l’humidité ainsi que sa facilité 

d’entretien et son confort acoustique font des LVT des produits très recherchés. 

 

Le design comme ADN 

Les LVT sont proposées dans une large gamme de couleurs, de motifs et de formats de dalles et de lames. Fidèles 

reproductions du bois, des métaux ou des minéraux ou reflets de designs innovants, ils peuvent même être l’objet 

d’une personnalisation sur-mesure tout droit sortie de l’imagination créative du client. Ils peuvent servir à créer 

des espaces de zoning, concevoir des ambiances ou même utiliser le sol comme signalétique. Assortis d’une 

grande variété de schémas de pose, ces produits élargissent le champ des possibles en matière de décoration. 
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Des produits respectueux de l’environnement 

Classés A+, la meilleure classe d’émission selon l'étiquetage sur les émissions dans l'air intérieur, les sols PVC en 

lames et dalles décoratives sont très peu émissifs en COV. Ils contribuent donc à une bonne qualité de l’air 

intérieur. Ils bénéficient également d’une FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) qui leur 

permet de contribuer à des constructions HQE et respectent la réglementation REACH. En outre, ils sont 100 % 

recyclables et de plus en plus recyclés. Quatre vingt dix pour cent des déchets de fabrication sont d’ores et déjà 

recyclés par les fabricants. Le syndicat des fabricants de revêtements de sol PVC, le SFEC, a également mis en 

place une filière de collecte et de recyclage des déchets en fin de vie à destination des professionnels, baptisée 

PVC Next. Cette filière est partie prenante dans le plan d’actions volontaire VinylPlus, qui fait suite au programme 

Vinyl 2010, en contribuant à son nouvel objectif de recyclage de 2020 qui est de 800 000 tonnes de PVC recyclées 

par an contre 260 000 tonnes en 2010 pour Vinyl 2010. 

 

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 et 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 trois départements distincts : revêtements de sols, revêtements de murs, 

tissus enduits de plastiques/feuilles. 
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