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Des laboratoires de R&D des industriels et de leurs fournisseurs de matières
premières aux ateliers des architectes et des designers, un changement de
paradigme est à l’œuvre. Il repose sur la synergie de tous les acteurs des
filières pour tenter de résoudre la quadrature du cercle vertueux. Revêtements
de sol, de mur, de plafond, placages : les surfaces décoratives rassemblées
dans ce dossier, intégrant ou non des matériaux biosourcés, sont le fruit
d’une longue démarche de conception environnementale.
mpératifs de sobriété énergétique et de diminution de l’impact

mise au point de nouveaux matériaux ou de l'optimisation des

carbone des bâtiments obligent, il faut revoir les manières

solutions existantes, dans une démarche d'écoconception.

de concevoir et de fabriquer pour avancer vers des solutions
vertueuses et durables, produits de décoration inclus.

Une question de filières

Et ce sur tous les plans : empreinte écologique, contribution

«Nombre de choses très intéressantes commencent à émerger,

à la qualité de l’air intérieur, performance, résistance, durée

souligne Rodrick Carrasco, directeur général de Laudescher,

de vie en œuvre, provenance et mode d’exploitation des

fabricant de panneaux décoratifs et acoustiques en bois massif.

matières premières et, évidemment, recyclabilité. Or tous

Mais il y a des filières à construire pour atteindre une échelle

ces aspects engagent l’intégralité de la chaîne de production,

industrielle significative et efficiente. » Un point de vue que

dans et en dehors des usines. Ainsi la recherche d’alternatives,

partage Amandine Langlois, architecte d’intérieur, cofondatrice

parce qu’elle croise et repose sur de nombreux enjeux, parfois

de l’agence Prémices and co, les concepteurs et fabricants

même paradoxaux, ne peut être pertinente que lorsqu’elle

du revêtement acoustique en textile recyclé Pierre Plume.

est envisagée dans une perspective globale et partagée par

«Notre solution de revalorisation des déchets textiles est

tous les acteurs, sur le long terme. Cela qu’il s'agisse de la

microscopique par rapport aux quantités de gisements qui,

MATÉRIAU
Linea, collection de panneaux acoustiques en chêne et pin massif
(labellisés FSC), composé de lames à claire-voie, avec matelas
acoustique en laine de roche, certifiée Cradle to Cradle
(niveau Bronze). COV A+.
DESIGN
WoodLabo (Gaël Wuithier, Benoît Beaupuy et Samuel
Accoceberry) - www.woodlabo.com
APPLICATION
Parois verticales intérieures et plafonds suspendus.

Iaudescher.com
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actuellement, ne sont pas valorisés parce que nous n’avons

rassemblé ici les solutions décoratives et techniques, sont sur

pas les circuits, explique-t-elle. Pour pouvoir amener Pierre

le pont. Les stratégies d’innovations sont multiples, les axes

Plume jusqu’au marché, nous avons dû construire et organiser

de développement aussi. Tous s’étendent au-delà du cœur

une chaîne d’approvisionnement et de production qui n'existait
pas. Et aujourd'hui, nous effectuons un travail de veille très
poussé sur les gisements afin d’avoir toujours de la matière

du savoir-faire des entreprises, sont menés en concertation
avec les fournisseurs de matières premières, des laboratoires
indépendants et les créateurs, pour mieux inscrire les process

première disponible pour produire notre matériau et nous

dans une économie circulaire qui permette de réduire l’impact

adapter, le cas échéant, au changement. » Mais le changement,

environnemental global. Clément Lescanne, directeur général

justement, est à l’œuvre. Et ce au-delà de la question des

d’Oberflex, souligne que la politique environnementale des

règlementations, certifications et autres contraintes normatives

industriels est aussi boostée par le marché des fabricants

en place ou à venir (bien qu’offrant un défi motivant) pour

de composants (notamment issus de la pétrochimie) qui

trouver le bon équilibre entre l’écologie et l’usage.

modifient leurs formulations vers des produits plus respectueux
de l’environnement. «Leurs innovations font évoluer presque

Économies circulaires

quotidiennement nos produits. Nous ajustons les techniques

Ainsi, avec beaucoup de bon sens et un engagement réel,

que nous utilisons, nos cycles de production, les temps

les fabricants de produits de second œuvre, dont nous avons

de cuisson, de séchage, etc. » Avec un challenge : ne pas

MATÉRIAU
Le Pavé, matériau d’agencement en PE recyclé, disponible en plaques
de 140 x 90 cm, en trois épaisseurs (8, 12 et 19 mm) et 3 textures :
Floréale, Minérale et Blanche. Sciable, perçable, ponçable, thermoformable.
DESIGN
SAS Minimum
APPLICATION
Agencement intérieur, mobilier, objet.
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MATÉRIAU
Pierre Plume, revêtement acoustique et décoratif en fibres textiles
recyclées. Disponible en trois couleurs (blanc calcaire, gris granite
et bleu ardoise), en plaques de 12 mm d’épaisseur et 7 motifs
prédécoupés. Le procédé de fabrication (en France) mis au point
en sept années de R&D permet de pétrifier la surface de la plaque,
la rendant ainsi nettoyable.
DESIGN
Prémices and co - premicesandco.com
APPLICATION
Parois verticales intérieures ; pose avec une colle écologique.
pierreplume.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

LAUDESCHER2 8324141600502

Date : Juillet septembre 2021
Page de l'article : p.150-155
Journaliste : Maëlle Campagnoli

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 5/6

transformer les produits originaux, tant sur le plan esthétique

Durât intègre 30 % de plastiques recyclés dans la composition

que technique, ni devoir faire de lourds investissements en

de son produit, issus des surplus et des déchets d’industries

infrastructures (usines et transport), pas vraiment durables,

proches du site de production. Une approche au fondement

justement. «Il faut trouver la bonne balance, précise ainsi

même de l’activité. En France, les fondateurs de SAS

Daphné Astaix, directrice marketing et technique France

Minimum, concepteurs et fabricants de la surface en plastique

chez Tarkett. Parce qu’il faut répondre à l'usage en considérant

recyclé Le Pavé, ont mis en place une démarche similaire,

tout le cycle de vie du produit pour offrir la bonne solution,
au bon endroit. » Le revêtement vinyle homogène IQ Natural
en est d’ailleurs un bon exemple. En s’appuyant sur la R&D
d’Inovyn, son fournisseur de vinyle, Tarkett a pu intégrer
dans ses cycles de production existants des composants
biosourcés renouvelables (de la biomasse issue de résidus
de bois) dans la formulation de son revêtement, réduisant ainsi

coconstruisant avec les acteurs locaux (architectes et designers

inclus) des filières d’identification, de collecte et de valorisation
des déchets qui leur permettent d’upcycler près de 5 tonnes
de plastique par semaine dans leur usine de Pantin pour
produire leur matériau. Bois, textile, plastique ou encore verre,
toutes les filières sont mobilisées ! Notre sélection, loin d’être
exhaustive, offre cependant des perspectives réjouissantes ! /

significativement la proportion de matières premières fossiles
du produit. Ce, sans en altérer les performances techniques.
Dans le même esprit, le fabricant finlandais de Solid Surface

MATÉRIAU
Durât, Solid Surface en résine polyester composée à 30 % de plastique
upcyclé, entièrement recyclable et réparable. Disponible dans une très
large gamme de coloris et textures. Dimensions standards des plaques :
290 x 80 x 1,2 cm. Le fabricant récupère les surfaces déposées, les restaure
et les commercialise à nouveau sous la marque Durât Circular.
DESIGN
Interne Durât - distribution France Oberflex
APPLICATION
Surfaces, agencement et équipements sanitaires intérieurs.
www.durat.com

MATÉRIAU
IQ Natural, revêtement de sol vinyle bio-attribué (composé en partie de
biomasse issue de résidus de bois), adapté aux lieux à fort trafic, recyclable
en fin d’usage.
DESIGN
Interne Tarkett
APPLICATION
Sols intérieurs.
www. tarkett. fr
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MATÉRIAU
Brokisglass, plaques décoratives fabriquées à partir du recyclage de chutes de
verre issues de la production des luminaires en verre soufflé Brokis. Disponible
dans une gamme de 15 coloris avec 2 finitions de surface. Panneaux de 35 x 60
ou 59 x 59 cm, en 2 épaisseurs (6 et 8 mm).
DESIGN
Janstejn Glassworks
APPLICATION
Surfaces intérieures (crédences, mobilier rétroéclairé, etc.).

brokisglass.cz

MATÉRIAU
SuperOrganic, collection de feuilles de placage décoratif 100 % biosourcé,
composées d’une surface en matière végétale (foin alpin, pétales de fleur,
mousses vertes, épautre, etc.) séchée et agglomérée sur une toile de
lin. Non vernis. Disponible dans une gamme de 14 coloris. Les surfaces
diffusent les odeurs naturelles de leurs composants.
DESIGN
Oberflex
APPLICATION
Murs, plafonds et surfaces intérieures (mobilier, portes) ; pose avec une colle
écologique.

B—
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