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Chez Desso, plus de 90 % de la collection 
de dalles de moquettes répond aujourd’hui 
à une classifi cation C2C niveau silver.

Aujourd’hui, on dénombre dans le monde quelque 500 entreprises concernées par le Cradle to Cradle® (C2C). Le produc-

teur de tapis Desso y est totalement impliqué et a été personnellement félicité par le Prof. Dr. Michael Braungart pour être le 

meilleur élève de la classe. Pour Desso, le C2C est un business model grâce auquel la société affirme, non sans fierté, être 

bénéficiaire dans un secteur du textile assez lourdement touché par la crise. 

■  Eduard CODDÉ 

CRADLE TO CRADLE
DE LA CONVICTION À LA MISSION 

PRO-BUILDINGS  I SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES DE DESSO  I
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CRADLE TO CRADLE
DE LA CONVICTION À LA MISSION 

1) Défi nis positivement = tous les ingrédients sont classifi és comme Vert (optimal) ou Jaune (accep-

table) selon les critères d’évaluation Cradle to Cradle® version 2.1.1, établis par MBDC en septem-

bre 2008 et adaptés en janvier 2011.

2) Basé sur des tests effectués par GUI avec DESSO AirMaster® en comparaison avec un sol PVC 

standard dur.

3) Basé sur des tests effectués par GUI avec DESSO AirMaster® en comparaison avec un tapis en 

velours bouclé.

4) Les sources externes utilisées pour le calcul sont : BMW, Palmer, Fedustria, UFTM, bureaux 

immobiliers, factures d’architecture et information des fournisseurs (fi ls et autres composants). Les 

données internes sont basées sur des estimations locales du management.

  Desso 

Desso emploie 1.000 personnes dont 300 au siège de Dendermonde. À travers le 

monde, 200 collaborateurs commerciaux représentent les couleurs du spécialiste du 

tapis dont la part de marché européenne dans les dalles de moquette est passée, 

selon les données de divers organismes indépendants et confi rmées par les évalua-

tions(4) du management interne, de 15 % en 2007 à 23 % en 2011. Desso propose 

une cinquantaine de qualités.

L’implantation de Dendermonde existe depuis 1965. Depuis lors, la part des tapis 

tissés a progressivement reculé au profi t des tapis tuftés, une technique innovante 

à l’époque.

Aujourd’hui, les dalles de tapis représentent l’essentiel de la production ; les tapis 

grande largeur (4 ou 5 m) sont néanmoins toujours importants.

      www.profacility.be/biblio  

Pour en savoir plus sur la philosophie Cradle to Cradle (C2C), 

consultez dans la bibliothèque en ligne de Profacility :

• L’interview de Michael BRAUNGART, l’inventeur du concept et principes 

 Cradle 2 Cradle.

 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 22/08/2011

• L’interview de Steven BECKERS, architecte engagé, certifi é C2C.

 Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 30 /04 /2012

Ces articles publiés précédemment dans le magazine Profacility sont téléchar-

geables en version PDF. Ils sont classés par ordre décroissant de leur date de 

publication en ligne. 

«U
n tapis comporte en moyenne 120 à 250 
substances chimiques », entame Erik De 
Bisschop, Strategic Account Manager de 
Desso et Accredited Cradle to Cradle® team 
member. « Desso investit dans le C2C et l’a 

étudié de fond en comble en collaboration avec EPEA (Environmental 
Protection Encouragement Agency). La transparence est le mot-clé 
dans l’idéologie Cradle to Cradle®. C’est pourquoi toutes les matières 
premières sont inspectées à la lumière du protocole Cradle to Cradle® 
design et classées selon la catégorisation ABC-X basée sur des critères 
humains, de santé et environnementaux. Le processus de production 
lui-même ne peut pas non plus polluer. De plus, le tapis doit être facile 
à désassembler à des fi ns de réutilisation. Actuellement, 90 % de la 
collection de moquettes en dalles polyamides est certifi ée Cradle to 
Cradle®, ce qui signifi e que toutes les matières premières de ces produits 
sont classifi ées. Desso s’est fi xé comme objectif d’être complètement 
Cradle to Cradle® à l’horizon 2020 et de fabriquer tous ses produits 
avec des matériaux(1) défi nis positivement et qui sont biodégradables 
biologiquement ou techniquement afi n de pouvoir les réutiliser dans 
des cycles biologiques et techniques en tant que matières premières 
pour de nouveaux produits.
Il existe quatre degrés dans le principe de certifi cation Cradle to Cradle® : 
de basic à platinum. Desso mentionne la certifi cation C2C de chaque 
produit. Dans l’esprit du principe Cradle to Cradle® – le déchet devient 
matière première, aliment d’avenir de notre planète que nous ne 
pouvons qu’emprunter en tant qu’habitant et non posséder –, Desso a 
placé 23.000 m2 de panneaux solaires sur son unité de production de 
Dendermonde afi n de couvrir une partie de sa consommation d’énergie 
électrique et achète de l’électricité d’origine hydraulique à Electrabel. 
Pour son usine des Pays-Bas, Desso envisage de mettre en service une 
installation pour la biomasse.

Dalles de moquette au pouvoir
« Aujourd’hui, nous récupérons beaucoup de dalles de moquette qui 
ne sont pas classifi ées C2C », indique Erik De Bisschop. « La percée 
des dalles de tapis comme solution recommandée en combinaison 
avec des systèmes de sols a commencé il y a environ 50 ans. Elles 
présentent un dos en bitume, un produit résiduaire issu du processus 
de raffi nage du pétrole brut. » En recyclant ces dalles, le bitume peut 
être séparé pour être réutilisé dans la construction de routes et le 
recouvrement de toits.
Des millions de mètres carrés de dalles sont produits chaque année. 
Chez Desso, plus de 90 % de la collection de dalles de moquette 
répond aujourd’hui à une classifi cation C2C niveau « argent ». 
Erik De Bisschop : « Pas moins de 95 % des applications de bureau 
concernent des dalles de tapis ! »

Récupération structurée
Desso offre à ses clients une formule remarquable qui s’inscrit 
parfaitement dans la philosophie C2C.
Erik De Bisschop : « Le désassemblage et la récupération de vieux 
tapis ont un coût pour l’utilisateur. Comptez environ 120 euros/tonne 
en Flandre. Pour le même prix, nous récupérons le vieux tapis mais 
fournissons pour cela un certifi cat qui confi rme le recyclage selon 
les principes Cradle to Cradle®, une formule qui tient compte de la 
volonté générale pour davantage de RSE. Dans la foulée, nous louons 
un nouveau tapis, associé à un contrat d’entretien ».
Un des grands atouts de cette formule réside dans le fait que 
l’utilisateur ne bloque pas ses moyens fi nanciers pour son revêtement 
de sol, mais les conserve pour son core business. Le prix de la location 
varie évidemment en fonction du type de tapis choisi et de la durée du 
renting, mais coûte toujours moins de 1 euro/m2 par mois.

Tapis innovant
La recherche mène à l’innovation et c’est ainsi que DESSO AirMaster® 
complète depuis peu la gamme Desso.
Sur sols durs, les particules fi nes peuvent fl otter et causer des problèmes 
aux patients asthmatiques. Le tapis DESSO AirMaster® réduit la 
concentration de particules fi nes dans l’air 8 fois(2) plus effi cacement 
que les sols durs et 4 fois(3) plus effi cacement qu’un tapis standard. Un 
aspirateur suffi t pour l’entretien et pour supprimer les particules fi nes. 
Ce type de tapis innovant est dès lors parfaitement adapté aux maisons 
de repos et de soins, écoles et hôpitaux. ■
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