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Optimum,	  la	  filière	  de	  valorisation	  des	  dalles	  de	  moquettes	  usagées,	  

poursuit	  son	  développement.	  
Le	  programme	  collecte	  à	  présent	  les	  moquettes	  en	  lés	  en	  Région	  Parisienne.	  

	  
	  
Depuis	  près	  de	  4	  ans,	  le	  programme	  Optimum	  collecte	  et	  valorise	  les	  dalles	  de	  moquettes	  
usagées	  issues	  des	  chantiers	  de	  rénovation	  et	  de	  réhabilitation	  du	  bâtiment.	  
L’opérateur	  du	  dispositif,	  Vanheede	  Environnement,	  les	  transforme	  en	  pellets	  industriels	  
spéciaux	  à	  très	  haut	  pouvoir	  calorifique.	  
Optimum	  constitue	  une	  alternative	  viable	  et	  pérenne	  à	  l’enfouissement	  des	  déchets,	  à	  
travers	  une	  démarche	  qui	  permet	  aux	  maîtres	  d’ouvrage	  et	  aux	  entreprises	  du	  BTP,	  de	  limiter	  
l’empreinte	  environnementale	  de	  leurs	  chantiers.	  
Le	  programme	  est	  aujourd’hui	  opérationnel	  en	  régions,	  pour	  la	  collecte	  au	  départ	  des	  principales	  
métropoles	  françaises.	  
	  
	  
	  

Une	  filière	  qui	  progresse	  
	  	  

En	  2015,	  180	  000	  m2	  devraient	  être	  collectés,	  	  
soit	  une	  progression	  de	  60%	  par	  rapport	  à	  2014.	  	  

	  
Depuis	  4	  ans,	  ce	  sont	  360	  000	  m2	  de	  moquettes	  qui	  auront	  été	  	  

collectés	  et	  valorisés	  par	  ce	  programme	  écologique,	  
soit	  l’équivalent	  de	  40	  fois	  le	  Stade	  de	  France	  !	  

	  
	  

Optimum	  traite	  désormais	  les	  moquettes	  en	  lés	  (rouleaux)	  
	  
Grâce	  à	  un	  partenariat	  avec	  l’entreprise	  Picheta*à	  Nanterre	  (92),	  le	  programme	  	  s’élargit	  et	  
permet	  aujourd’hui	  la	  collecte	  de	  moquettes	  en	  lés,	  en	  Région	  Parisienne,	  qui	  sont	  issues	  
principalement	  de	  l’hôtellerie,	  du	  secteur	  résidentiel	  ou	  des	  cinémas,	  par	  exemple.	  
	  
*L’entreprise	  PICHETA	  fait	  partie	  du	  Groupe	  COLAS	  et	  adhère	  au	  Syndicat	  des	  Recycleurs	  du	  BTP.	  
Elle	  est	  reconnue	  pour	  son	  professionnalisme	  en	  matière	  de	  traitement	  des	  déchets	  du	  bâtiment.	  	  
	  

Une	  solution	  clé	  en	  main	  

OPTIMUM	  offre	  une	  prestation	  complète	  sur	  les	  plans	  logistique	  et	  technique,	  pour	  la	  
collecte	  et	  la	  valorisation	  des	  dalles	  de	  moquette	  textiles,	  incluant	  :	  

o L’enlèvement	  des	  palettes	  de	  dalles	  usagées	  sur	  site,	  en	  pied	  de	  chantier	  ou	  au	  dépôt	  
de	  l’entreprise	  (48h	  de	  préavis).	  	  

o Le	  transport	  jusqu’au	  centre	  de	  traitement	  du	  groupe	  Vanheede.	  
o La	  préparation	  industrielle	  des	  moquettes	  en	  vue	  de	  leur	  valorisation.	  
o La	  traçabilité	  des	  opérations	  à	  travers	  un	  Certificat	  de	  Valorisation	  des	  déchets	  



	  
Le	  procédé	  industriel	  de	  la	  filière	  

	  

Une	  récupération	  de	  minéraux	  	  et	  d’énergie.	  	  
Les	  moquettes	  textiles	  usagées	  intègrent	  une	  préparation	  élaborée	  de	  combustibles	  spéciaux	  à	  
haut	  pouvoir	  calorifique	  (CSR	  HPC),	  utilisés	  notamment	  par	  l’industrie	  du	  ciment.	  	  
Ce	  traitement	  en	  cimenterie	  constitue	  une	  valorisation	  intégrale,	  sous	  forme	  de	  réutilisation	  de	  
matières	  -‐	  charges	  minérales	  contenues	  par	  les	  dalles	  -‐	  dans	  le	  clinker,	  préparation	  primaire	  du	  
ciment,	  et	  de	  production	  d’énergie	  à	  haut	  rendement	  par	  traitement	  thermique. 	  

Optimum	  représente	  	  ainsi	  une	  alternative	  vertueuse	  à	  l’enfouissement	  et	  à	  l’incinération,	  
en	  phase	  avec	  les	  Directives	  Européennes	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  déchets,	  les	  dispositions	  du	  
Grenelle	  Environnement,	  et	  tout	  récemment,	  de	  la	  Loi	  de	  Transition	  Energétique	  (LTE),	  qui	  
prévoit	  de	  réduire	  de	  30	  %	  les	  quantités	  de	  déchets	  non	  dangereux	  non	  inertes	  admis	  en	  
installation	  de	  stockage	  en	  2020.	  

Pour	  les	  entrepreneurs	  du	  bâtiment,	  et	  notamment	  du	  second	  œuvre,	  il	  s’agit	  d’une	  solution	  
globale	  et	  transparente,	  qui	  leur	  permet	  de	  bénéficier	  d’un	  certificat	  de	  valorisation	  des	  déchets,	  
et	  est	  un	  atout	  pour	  l’accès	  de	  leurs	  chantiers	  aux	  certifications	  HQE®,	  LEED	  et	  BREEAM.	  	  
	  
Optimum	  va	  dans	  le	  sens	  de	  la	  réglementation,	  car	  il	  est	  inscrit	  dans	  la	  Loi	  de	  Transition	  
Energétique	  (LTE),	  qu’à	  l’horizon	  2020,	  70	  %	  des	  déchets	  du	  BTP	  devront	  être	  recyclés.	  
	  
	  
OPTIMUM	  est	  un	  programme	  volontaire,	  concerté	  et	  national,	  lancé	  fin	  2010	  par	  l'UFTM	  (Union	  
Française	  des	  Tapis	  et	  Moquettes)	  et	  l'UNRST-‐	  FFB	  (Union	  Nationale	  des	  Revêtements	  de	  Sols	  
Techniques),	  devenue	  depuis	  l'UPMF	  (Union	  Professionnelle	  des	  métiers	  de	  la	  finition).	  	  

Le	  Groupe	  VANHEEDE	  ENVIRONNEMENT	  est	  l’opérateur	  du	  dispositif	  pour	  les	  aspects	  
commerciaux,	  l’organisation	  logistique	  et	  le	  traitement	  de	  valorisation.	  Le	  Président	  d’Optimum	  est	  
Monsieur	  Alain	  Montourcy,	  PDG	  du	  Groupe	  Bangui	  (Nanterre,	  92).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  

www.recyclage-‐moquettes.fr	  

	  
Consultant	  Optimum	  :	  	  

	  Juan	  Telecher	  
Vanheede	  Environnement	  

Tél	  :	  06	  68	  58	  27	  17	  /	  03	  20	  51	  99	  55	  	  
optimum@vanheede.com	  
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