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Moquettes durables

LES DALLES DE MOQUETTE
SE METTENT AU VERT
L'intégration de matériaux recyclés ou biosourcés ouvre une nouvelle
voie suivie par les fabricants. Apparaissent des dalles plombantes
« responsables » adaptées aux constructions du tertiaire.

L
e lancement de nouvelles dalles de mo-
quette tuftees a base de materiaux recy
cles ou biosources fait echo au developpe-
ment, depuis dix ans, des projets certifies
HQE, Leed ou Breeam dans le secteur

tertiaire A la difference des produits en les da
vantage tournes vers le résidentiel, les dalles de
moquette sont plutôt prescrites dans les bureaux,
l'hôtellerie, lenseignement superieur, les mai-
sons de retraite et certains bâtiments publics
Les principaux fabricants se sont adaptes a cette
demande et travaillent autant a la reduction du
nombre de composants dans leurs produits que
sur les types de matières utilisées introduc-
tion de fibres en polyamide issues de chutes de
moquette, de non-tisses en polyester recycle a
partir de bouteilles plastiques, de mousse poly-
urethane ou de bitume recycle Quèlques fabri
cants ont également développe des systemes de
pose sans colle ni adhesif permettant de reduire

les emissions de COV dans l'air tout en réduisant
le temps de pose Les process industriels sont
aussi revus, désormais moins energivores, et la
profession s'organise pour valoriser les dalles de
moquette en fin de vie au travers plusieurs pro-
grammes, dont celui de la filiere Optimum, mise
en place par l'Union des fabricants de tapis et
moquettes (UFTM)

Des consommations d'éclairage réduites
Enfin, la plupart des industriels cherchent a élar-
gir leur gamme en proposant des dalles a fort
coefficient de reflexion lumineuse (LRV), dépas-
sant 20 voire 30%, et contribuant ainsi a la re-
duction des consommations d'éclairage des bâ-
timents S'agissant de produits de teintes claires
-avec des problématiques d'entretien et de péren-
nité dans les locaux a fort passage -, les produc-
tions optent dorénavant pour des fibres teintées
dans la masse I
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