Septembre 2011

L'

assemblée Générale de l’UFTM le 7 Juin à
Reims a été l’occasion de mesurer tout le
travail réalisé durant la dernière décennie par
l’organisation et ses différentes commissions ;
je pense que cela fut un grand plaisir pour tous ceux qui
ont travaillé au sein de ces différents groupes que de
pouvoir échanger d’une manière ouverte, constructive en
passant au-delà des frilosités habituelles qu’entretiennent parfois les organisations professionnelles dans
leurs échanges. En même temps, nous avons constaté
depuis plusieurs années une diminution de la consommation de la moquette sur le marché Français et malgré
cela chacun a redoublé d’effort pour prendre en considération
les contraintes de notre époque en matière environnementales et sanitaires.

un recyclage encore plus valorisant passera
par des solutions identiques pour tous les
fabricants mais prendra du temps pour voir
ces solutions émerger.

Mr Gilles Guillau
me
Président d’Optimu
m

L’UFTM a démarré une réflexion en 2007 sur la problématique de la mise en décharge des déchets de moquette
et a abouti à la création de l’association Optimum avec
l’UNRST et des professionnels de la filière logistique et de
valorisation des déchets. Ce projet est en train de se
développer et on constate une participation très dynamique
de tous les acteurs.

À travers l’ECRA et le GUT la grande majorité des
fabricants européens de moquette y est représentée. Un
travail actif sur l’évolution des règlementations dans chaque
pays européen y est développé ; le développement durable y
tient une large part avec notamment le développement des
EPD (Environnemental Product Declaration) ainsi que les
aspects sanitaires tel que les émissions de COV. Apres une
surveillance importante des produits mis sur le marché, le
GUT vient confirmer que la moquette dans son ensemble est
le revêtement de sol qui a un niveau d’émission bien en
dessous des autres revêtements de sol et très en dessous
des seuils retenus dans les dernières réglementations
Françaises et européennes.

L’Europe n’est pas en reste, différents modèles sont en
cours et l’on peut espérer voir un système similaire se
développer dans tous les pays. La valorisation des
déchets par co-incinération dans les cimenteries est une
première étape déjà très satisfaisante puisqu’elle
valorise à 100 % tous les composants et l’avenir pour

Apres 37 années d’activité dans "le tapis" je constate
qu’en dépit de toutes les difficultés actuelles que l’on peut
rencontrer, il y a une continuité et de nouvelles
compétences sont en train de prendre le relais et je ne peux
pas douter qu’elles vont continuer dans la voie de la
participation active et avec l’esprit d’ouverture.
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ÉVÉNEMENT

La moquette
s'expose durant
tout le mois de
mars 2011...

Chez les distributeurs spécialisés,
les grossistes et en GSB / GSS
pour chouchouter les intérieurs.

Schémas d’implantation des kits en magasins

LMS
Vannes

Badiet
Paris

> Résultat du tirage au sort : les gagnants sont...
1 ARTI-SOLS ESPACE REVETEMENTS à EPAGNY (74)
2 DECOR DISCOUNT à SILLINGY (74)
3 GP DECOR à BERNAY (27)
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4 COULEURS DE TOLLENS à BIDART (64)
5 SAINT MACLOU à ST PRIEST (69)

Un projet ambitieux

• Un concept fédérateur
• Un dispositif marketing complet
• L'implication de toute la filière du
revêtement textile

A

vec l'opération "La Moquette, un point
c'est doux !", la moquette s'affirme et
prend le pouvoir de la décoration
d'intérieur.

ANNONCE
PRESSE

Désormais elle a son mot à dire dans l'univers de la
maison, avec son caractère esthétique unique qui nous
enveloppe et nous rassure. Elle revendique haut et fort
son meilleur atout sur les autres types de revêtements de
sols, à savoir la douceur... Naturelle et chaleureuse, la
moquette habille avec élégance toutes les pièces, de la
chambre au salon. Synonyme de confort, elle séduit par
ses qualités intrinsèques et ses possibilités créatives.
La moquette s'est adaptée à tous les styles de vie : facile à
vivre et accueillante, elle réchauffe l'espace.

> Durant tout le mois de mars 2011, les enseignes

spécialisées déroulent le tapis rouge à la moquette
! Elles lui déclarent leur amour et présentent leurs
coups de coeur. Inégalable pour créer un décor
chaleureux et valoriser une pièce à vivre !
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Pour tout savoir sur la moquette :

www.lamoquetteunpointcestdoux.com
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EGE TAEPPER
Piano Stripe Bedroom Left
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BIG
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BALSAN
Duo Concept

> OPTIMUM est un programme de collecte
de dalles de moquettes usagées pour une
valorisation et une optimisation du cycle de
vie des matériaux.
Les fabricants s’engagent ainsi dans la maîtrise
de l’impact environnemental.
C’est l’aboutissement de plusieurs années de
travaux menés par l’U.F.T.M. (Union Française
des Tapis & Moquettes) pour les industriels et
l’UNRST-FFB pour les entreprises.

Les partenaires
d’Optimum :
KTO et VANHEEDE

• Le programme OPTIMUM vise, en premier lieu, à collecter
les déchets de dalles de moquettes usagées sur les chantiers en
Région parisienne.
• Les objectifs sont multiples : supprimer la mise en décharge,
valoriser les déchets collectés et optimiser le cycle de vie des matières
premières (surface et envers).
• OPTIMUM représente un véritable challenge environnemental
pour toute une filière.
• Pour assurer le bon déroulement de la procédure de la collecte,
OPTIMUM s’entoure de deux opérateurs experts : VANHEEDE
pour la mise en place et la gestion du dispositif de collecte et de
valorisation des déchets et KTO pour la coordination du transport.
CALL CENTER VANHEEDE - 03 20 51 99 55

> Un système
logistique simple
• Le BIG BAG, repère visuellement
fort pour collecter les dalles
de moquettes usagées sur les
chantiers, celui-ci peut contenir
jusqu’à 150 m² de dalles usagées,
ce qui est "optimal" pour les petits
et moyens chantiers.
• La palette filmée pour des
chantiers plus importants (200 m²)

animee par
Conference HE
LERIE
Mr Luc BAC

> Les garanties et
contrôles d'OPTIMUM

Les membres fondateurs :
UFTM/UNRST-FFB

• OPTIMUM s’engage à garantir
l’élimination et la valorisation
des déchets collectés en
excluant la mise en décharge
et en fournissant un certificat
attestant la traçabilité des
opérations.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

> Janv. 2011

Disponible sur :
www.moquette-uftm.com
> rubrique Presse

N'hésitez pas à contacter l'UFTM
pour tout renseignement !
> T. 03 20 69 06 80
www.moquette-uftm.com
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F.D.E.S.
Les moquettes et la démarches HQE, maîtriser les impacts sur l'environnement...
3 FDES (fiches de données environnementales et sanitaires) sont en cours :
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C.O.V. / Etiquetage 2012
Un nouveau décret relatif à l'étiquetage des produits de construction, de revêtement
de murs et de sols, et des peintures sur leurs émissions de polluants "volatils" sera
applicable dès le 1er janvier 2012 pour les produits mis sur le marché pour la première fois,
et dès le 1er septembre 2013 pour les autres produits.

> Champs d'application

> L'étiquette

Les dispositions s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont
destinés à un usage intérieur :
• revêtement de sol, mur et plafonds
• cloisons et faux-plafonds
• produits d'isolation
• portes et fenêtres
• produits destinés à la pose ou à la préparation des produits
mentionnés au présent article
Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non
traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.

> Dispositif
• Obligation de porter une étiquette, dont le modèle est défini par arrêté, qui
exprime de façon simplifiée par un pictogramme et un système de classe les
caractéristiques d'émissions en substances polluantes volatiles du produit.
• Obligation sur tous les produits, y compris les produits très performants
• Aucune obligation d'essai : le fabricant est responsable de ses
allégations et détermine la performance de son produit comme il l'entend
• Le respect des méthodes prescrites dans l'arrêté valent présomption de conformité.
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Taille minimum 15x30mm en couleur OU noir et blanc.
L'astérisque (*) renvoie au texte suivant à placer librement :
"Information représentative des émissions dans l'air
intérieur des substances volatiles présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C
(fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

2èème Colloque de l’Institut
National du Tapis

"Le
" Tapis est l’âme de la Maison"
Lundi 27 Juin 2011
À l’Auditorium de la Fédération Française de Football
87, boulevard de Grenelle
75015 PARIS

>O
Ouverture du Colloque par le Président Mr Patrice CARQUIN (BADIET Tapis)
>D
Débat animé par Paul WERMUS
En partenariat avec la Mairie du XVème, l’I.N.T. recouvre la rue Violet
de ttapis d’orients du 23 au 26 Juin 2011

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Pour un choix "éclairé" des sols textiles
LRV (Light Reflectance Value) - Réflexion lumineuse
Avec l’émergence et le développement de la démarche H.Q.E., mais aussi avec les dernières
réglementations thermiques issues du Grenelle de l’Environnement, l’industrie du
revêtement de sol textile est confrontée à l’apparition de nouvelles exigences et spécifications.
La réflexion de la lumière (LRV ou facteur Rhô)
des matériaux mis en œuvre est devenue
incontournable et la généralisation des couleurs
claires est la nouvelle tendance dans les
bâtiments. Ainsi, les cahiers des charges se
rapportant aux sols souples font désormais
régulièrement référence au facteur de réflexion
lumineuse en demandant des valeurs de l’ordre
de 30 %.
Même si la moquette participe à la création des
ambiances lumineuses par des coloris clairs, elle
se trouve confrontée à des limites techniques
parfois incompatibles avec l’utilisation des locaux.
L’U.F.T.M. tient à informer tous les acteurs du
secteur des risques liés à une telle exigence.
En effet, seuls des coloris très clairs, sortant des
standards actuels, sont en mesure d’atteindre des
niveaux de réflexions lumineuse de cet ordre de
grandeur. La généralisation de tels coloris est à
même de générer les risques suivants :

• Une sensibilité accrue à l’encrassement compromettant
la durabilité des produits,
• Le besoin d’un entretien beaucoup plus rigoureux,
fréquent, consommateur d’eau et d’énergie venant
pénaliser le bilan environnemental du produit,
• La limitation des types de poses possibles afin d’éviter
des effets visuels disgrâcieux.
Des usagers commencent d’ailleurs à se plaindre de ces
choix qui leur ont été imposés montrant ainsi les limites
d’une modélisation par calcul ne prenant pas en compte ni
l’implantation et le choix du mobilier ni l’utilisation
pratiques des locaux.
L’U.F.T.M. tient à rappeler que les revêtements textiles
présentent de nombreux avantages comme : le confort,
l’acoustique, les possibilités de créations décoratives.
Faire le choix d’un revêtement de sol sur le seul critère de
sa capacité à réfléchir la lumière revient finalement à
imposer des contraintes importantes aux utilisateurs et
risque d’aboutir à une dévalorisation du produit moquette.
Groupe de Travail UFTM
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L'Assemblée Générale
annuelle de l'UFTM s'est tenue
les 6 et 7 Juin 2011 à Reims

L

es adhérents de l’UFTM ont été
conviés à l’Assemblée Générale
Annuelle qui s’est tenue au
Best Western Hôtel à Reims le
7 Juin 2011, avec l’Ordre du Jour suivant :
• Rétrospectives "10 ans de Présidence"
Mr G. LALONDE et Mme C. IMPELLIZZERI,
• Actions de la Commission "Bâtiment"
Mr B. SEVIN (Président de la Commission),
• Actions de la Commission "Résidentiel"
Mr L. BOURGEOIS (Prés. de la Commission),
• Présentation de la B.D. "La Famille SOLIER"
Mr Ph. JARIEL.
Une soirée a été organisée la veille en
l’honneur du départ de Mr Gérard LALONDE
après 10 années de Présidence à l’UFTM.

> Les mem
br
Comité Direc es du
teur 2010

e
blée
> L’Assem
Générale
> De gauche à droite :
Mr P.Chagniot (Balsan), Mr J. Lano (Lano)
Mr A. Vanden Berghe (Idéal)

> Un nouveau Comité Directeur a été
nommé :
• Président : Mr Pierre CHAGNIOT (Balsan)
• Vice-Président : Mr Louis BOURGEOIS (Balta)
> La soirée du
6
Mme C. Impelli juin 2011 :
zzeri et Mr P.
Chagniot

6 juin 2011 :
> La soirée du
osselin (Tecsom)
rbo) et Mr M. Gr
(Fo
ard
Mr P. Pin

> Etude du marché français 2010
des Revêtements de Sols Textiles
TUFT

LES
DALLES
AUTOMOBILE
SOUS-TOTAL

2009

2010

12,2
6,7
2,1

10,6
6,4
1,5

21

18,5

TAPIS
MOQUETTES EN LES
COCO, SISAL, JONC

6,7
0,40
3,1

7
0,42
2,5

SOUS-TOTAL

10,2

9,92

AIGUILLETÉS

23

23

AUTRES

1,5

1,5

55,6

+/- 53

TISSÉS

(moquettes et carpettes)

(nappés, flockés, tricotés)

TOTAL
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> ETUDE DU MARCHÉ 2010
VENTE EN FRANCE des
Revêtements de Sols Textiles
(en millions de m2)

Aiguilletés : 23
Tuft : 18,5

Tissés : 9,92
Autres : 1,5

RELATIONS PRESSE

Les Communiqués
de Presse 2011

Disponibles sur le
e site internet
in
www.moquette-uftm.com
> rubrique Presse
se

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

> Avril 2011

> Avril 2011

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

> Fév. 2011

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

> Juin 2011
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&

BALTA
Berga

INTERFACEFLOR
Design Unlimited

Naturel
élégance

ITC
Exclusivo
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FORBO
Tenor Graphic Diamond

Les tapis et
moquettes en laine
Pour toute information :

T. 03 20 69 06 80

uftm@moquette-uftm.com

Le T-ICCO est un logo de notoriété internationale.
Il vous permettra de choisir les qualités de moquettes et de tapis
pour vos intérieurs en fonction de leur résistance, confort et durabilité.
Il existe 3 classes d’usage du T4, T5 et T6, et des repères pour
confirmer une utilisation spécifique d’escalier ou de bureau avec
le pictogramme "chaise à roulettes".

ANNONCE
PRESSE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

> Janv. 2011
Communiqué disponible sur
le site internet www.moquette-uftm.com
> rubrique Presse

Les membres actifs
BALSAN S.A. T. 02 54 29 16 00
www.balsan.com
CATRY TAPIS MANUFACTURES T. 03 20 94 34 31
www.catrytapis.fr
JULES FLIPO T. 03 20 69 02 20
www.jules-flipo.com
LANO NV T. 00 32 56 65 40 00
www.lano.com

Les membres associés
ORIENTAL WEAVERS (Egypte) T. 20 2 267 21 21
www.orientalweavers.com
Les membres partenaires
BADIET TAPIS T. 01 53 95 25 00
www.badiet-tapis.fr
SOLDIS UDIREV T. 01 45 91 66 37
www.soldis.com
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Les membres actifs

Les membres associés

BALSAN S.A.
Tél. 02.54.29.16.00
www.balsan.com

3M France
Tél. 01.30.31.69.70

BEAULIEU
INTERNATIONAL GROUP
Tél. 00.32.56.67.66.11
www.bintg.com
CATRY TAPIS MANUFACTURES
Tél. 03.20.94.34.31
www.catrytapis.fr
DOMO OUDENAARDE NV
Tél. 00.32.55.33.52.11
www.domo-international.com
EGE TAEPPER France EURL
Tél. 01.40.60.44.44
www.egecarpet.com
FORBO SARLINO
Tél. 03.26.77.30.30
www.sarlino.forbo.com
INTERFACEFLOR
Tél. 01.58.10.20.20
www.interfaceflor.eu
ITC (Impérial Tufting Company)
Tél. 00.32.51.42.44.11
www.baltagroup.com
S.A. LANO
Tél. 00.32.56.65.40.00
www.lano.com
MILLIKEN CONTRACT
Tél. 00.44.19.42.61.27.77
www.millikencarpeteurope.com
MODULYSS
Tél. 00.32.52.45.47.11
www.modulyss.com
®

SIT IN SUD SARL
Tél. 04.92.12.02.02
www.sitinsud.fr.st

AQUAFIL S.p.A.
Tél. 00.39.0464.581.111
www.aquafil.com
FND (Fédération Nationale
de la Décoration)
Tél. 01.47.23.64.48
FOXI & GRAPH INTERNATIONAL
Tél. 01.30.42.95.45
www.foxi-graph.com
KARCHER
Tél. 01.43.99.64.37
www.karcher.fr
KEOPS CONCEPT
Tél. 02.48.66.67.80
www.keopsconcept.com
KTO Transport & Logistics
Tél. 00.32.51.33.51.70
www.kto.be
PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE
Tél. 04.72.97.03.40
www.ponceblanc-echantillonnage.com
RHODIA PERFORMANCE FIBRES
Tél. 04.75.57.61.87
www.rhodia-pf.com
SOLDIS / UDIREV
Tél. 01.45.91.66.37
www.soldis.com
BENOIT TAPIS BROSSE
Tél. 04.78.41.88.69
www.tapisbenoit.com
TROCME VALLART INTERNATIONAL
Tél. 03.22.86.42.66
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
Tél. 00.32.56.52.16.99
www.vanheede.com
Les membres partenaires

TECSOM SAS
Tél. 03.24.29.90.00
www.tecsom.com

Mr alain MALFANTI Expert
Tél. 06.07.66.21.31
expert.malfanti@gmail.com

TAIPING CARPETS EUROPE SA
Tél. 01.53.45.90.65
www.taipingcarpets.com

BADIET TAPIS
Tél. 01.53.95.25.00
www.badiet-tapis.fr

VORWERK & Co. TEPPICHWERKE
Tél. 02.51.85.47.52
www.vorwerk-moquette.com

CARPET CARE
Tél. 01.73.02.15.26
www.carpetcarefrance.com

> Découvrez les Sensations Moquettes
sur notre site internet

www.moquette-uftm.com
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BALTA IND. NV
Tél. 00.32.56.62.23.16
www.baltagroup.com

