
PROGRAMME DE RECYCLAGE*  
TOURNESOL
LE PROGRAMME DE RECYCLAGE QUI FAIT AIMER  
LE TRI POUR MES CHUTES DE POSE !

JE SIGNE LA CONVENTION PARTENAIRE  
ET REÇOIS MES SACS ET BIG-BAGS

Livraison de sacs plastiques de 240 l pour recevoir environ 25 kg de chutes 
et de big-bags de 1 m3 pour collecter une fois bien remplis environ 250 kg 
de chutes.

3 JE REMPLIS MON BIG-BAG  
AVEC LES SACS DE CHUTES

Seuls seront enlevés les big-bags fermés et sur palette.

2 JE TRIE MES CHUTES...

Accepté : tout revêtement 100 % PVC compact ou sur mousse, souple ou 
semi-rigide.
Refusé : toute autre nature de matériau. 

... EN LES DÉPOSANT DANS LES SACS PLASTIQUES

4 FORBO VIENT ENLEVER MES CHUTES

Un simple appel au service Tournesol et Forbo organise l’enlèvement.

5 MES CHUTES INTÈGRENT AINSI LE PROGRAMME  
DE RECYCLAGE TOURNESOL

Je reçois l’attestation annuelle pour mon bilan de chutes valorisées.

JE RECYCLE

1

*Hors cadre amiante
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COMMENT ADHÉRER AU PROGRAMME TOURNESOL  
DE FORBO ?

En fin d’année, je reçois mon bilan PERSONNALISÉ 
des chutes de poses collectées et valorisées.  
Je réponds ainsi à la loi du 17 août 2015.

9

Forbo calcule les volumes de chutes générées 
pour personnaliser sa réponse.

3

Forbo me contacte pour un premier  
rendez-vous afin de finaliser le dossier.

4

Forbo me contacte pour recueillir le  
maximum d’informations au préalable.

2

J’envoie ma demande de convention  
à mon contact commercial Forbo.

1

Je retourne ma convention signée par mail  
ou papier.

6

Forbo me retourne un exemplaire  
signé de la convention.

7

Je reçois le matériel et je peux démarrer  
mon programme Tournesol.

8

Nous finalisons le dossier au vu  
des derniers échanges.

5

LE BON CHOIX POUR GÉRER MES CHUTES DE POSE !

GAGNEZ EN SIMPLICITÉ
Chaque année en France, le bâtiment génère près de 50 millions de tonnes de déchets*. La loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe comme objectif la valorisation sous 
forme de matière de 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. Avec le programme 
Tournesol de Forbo, rien de plus simple. Forbo vous accompagne dans la gestion de cette solution pour vous 
simplifier vraiment la vie : tri, stockage, enlèvement et attestation de suivi.
*Source : www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-du-batiment,19574.html

GAGNEZ SUR VOS DÉPENSES DE COLLECTE
Mettre en place le tri des chutes directement sur vos chantiers ou dans votre entreprise permet de réduire vos 
coûts et de répondre aux exigences HQE®.
En effet, grâce au programme Tournesol de Forbo, pour 90 € par tonne tout compris, vous réalisez ainsi une 
économie sur vos dépenses actuelles avec un service clé en main et une administration simplifiée.

FAITES GAGNER LA PLANÈTE
En choisissant le programme Tournesol de Forbo vous vous engagez dans une démarche respectueuse de 
l’environnement.
La protection de l’environnement nous encourage à utiliser des matières premières d’origine naturelle, renouvelables 
ou recyclées. En participant au programme Tournesol de Forbo, vous contribuez à cet engagement.

Une preuve de la démarche Forbo dans le recyclage de nos produits :
• Dalles Flotex > 52 % de matières recyclées 
• Marmoleum > 43 %
• Sols textiles Tessera > + de 50 % selon produits
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