
IMPACT MAXIMAL GRÂCE AUX MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS 
TOUTES NOS COLLECTIONS ET NOS SOLS 

BOLON 2022 –  
BILAN DE RECYCLAGE 
En 2021, nous avons atteint le pourcentage maximal de 
matériaux recyclés pour nos sols. Nous avons, en effet, traité 
980 tonnes de matériaux recyclés, soit 300 tonnes de plus que 
l’année précédente. Cette augmentation est due à davantage 
de matériaux recyclés ainsi qu’à notre stratégie d’utilisation 
systématique de matériaux recyclés pour l’ensemble de nos 
revêtements de sol. De plus, nos produits restent uniques : les 
couleurs et le design peuvent être choisis librement tout en 
bénéficiant à chaque fois de la même performance environne-
mentale.

CHIFFRES DU RECYCLAGE EN 2022

UTILISATION DES DÉCHETS POST-CONSOMMATION

Avec notre nouveau sol permettant une meilleure isolation 
acoustique, nous avons introduit l’utilisation de déchets 
post-consommation. 12 % du produit provient de bouteilles en 
PET usagées. Avec l’augmentation des ventes de revêtements 
de sol permettant une bonne isolation acoustique, l’utilisation 
de déchets post-consommation a été multipliée par 3,6.

AUGMENTATION DE 62 % DE LA TENEUR EN MATÉRIAUX 
RECYCLÉS EN TROIS ANS  

La proportion de matériaux recyclés varie selon le type de 
produit : lés, dalles et dalles acoustiques. Cela s’explique par le 
poids différent des couches de support des produits.  

ÉVOLUTION DE LA PART DE MATÉRIAUX RECYCLÉS SELON LE TYPE DE SOL

Au cours des quatre dernières années, nos trois types de pro-
duits ont vu augmenter leur pourcentage de matériaux 
recyclés : en moyenne 62 % sur trois ans. Nos sols permettant 
une isolation acoustique sont passés de zéro à 30 % de matér-
iaux recyclés grâce à un nouveau type de produit absorbant le 
bruit.

CONTENU DU RECYCLAGE EN 2022

Les calculs se réfèrent aux données annuelles de 2021. Les 
données relatives aux matériaux récupérés varient de plus ou 
moins 4 % par mois. Nous utilisons donc des chiffres annuels 
moyens. Les calculs sont basés sur la masse du contenu recy-
clé et le poids total du produit conformément à la norme.
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NOTRE PROMESSE : 50 % DE RECYCLAGE D’ICI 2028

Bolon s’est fixé un objectif ambitieux en matière de recyclage 
et de réduction de son empreinte environnementale. D’ici 
2028, l’ensemble des revêtements de sol produits seront à 
50 % recyclables et auront réduit de moitié leur impact sur le 
climat. Avec une moyenne de 26 % de produits recyclés, nous 
avons déjà atteint la moitié de l’objectif fixé pour 2028. Plus la 
proportion de matériaux recyclés est élevée, plus nos produits 
réduisent leur empreinte écologique.

Source : système de production Qlickview de Bolon. Définitions des matériaux 
recyclés selon la norme ISO 14021.
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