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UNE SOLUTION GLOBALE  
POUR L’ACCESSIBILITÉ



CONTEXTE LÉGISLATIF
•  Circulaire interministérielle  

n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

•  1er janvier 2018 :  
 mise en conformité de tous les ERP 
(établissements recevant du public).

UNE SOLUTION GLOBALE  
POUR L’ACCESSIBILITÉ

ENGAGÉ POUR FACILITER L’ACCESSIBILITÉ

Depuis plus d’une décennie, Gerflor s’est 
engagé dans une démarche visant à concilier 
croissance économique et environnement. 

Fortement engagée et impliquée, la Direction 
Générale a fait de l’environnement un de ses 
principaux axes stratégiques. 

Les produits Gerflor sont 100% recyclables 
et les déchets de production sont systémati-
quement recyclés.

Gerflor s’engage à présent naturellement 
dans une démarche de développement 
durable, en tenant compte des critères à la 
fois environnementaux et sociétales dans le 
développement de ses produits. Proposer 
des produits facilitant l’accessibilité des 
établissements publics aux personnes han-
dicapées s’intègrent pleinement dans cette 
démarche sociale. 

Handicap
sensoriel auditif

Handicap
mental

Handicap
physique

Handicap
sensoriel visuel

Temporaire Lié à 
l’encombrement

Accompagnée 
d’enfants

Personnes  
à motricité réduite
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Solutions Gerflor  
développées en collaboration 
avec des associations 
de personnes à mobilité réduite 
et de déficients visuels.

UNE SOLUTION GLOBALE  
POUR L’ACCESSIBILITÉ
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•  Solution disponible en plaques prêtes à l’emploi pour une installation rapide et facile

•  Pas besoin de mettre les clous en place, ils sont déjà positionnés selon la norme

• Economie de temps et d’argent

•  Nouvelle version ALUMINIUM pour un rendu encore plus esthétique

Clous EASYPLOT

0001 - Grey 0002 - Black 0100 - Alu

Codes : 059C (Grey, Black) - 059D (Alu)

Packaging : Kit de 198 clous  
(6 plaques de 33 clous)  
environ 1,3 m x 0,4 m

1 2 43

ÉVEIL DE LA VIGILANCE

RÉPONSES GERFLOR

Législatif

Recommandation

«L’éveil de la vigilance d’une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, 
notamment un simple changement de texture du revêtement de sol. La norme Afnor NFP 98-351 définit un 
type de bande d’éveil de vigilance dont la mise en oeuvre s’impose en bordures de quais ferroviaires et aux 
abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d’équiper le 
haut d’un escalier d’une telle bande d’éveil de vigilance est prise par un maître d’ouvrage, il est important que 
son implantation soit conforme à la norme.» 

Lorsqu’un contraste est requis pour faciliter le repérage visuel d’un élément architectural, la différence de 
réflexion de la lumière de l’élément à repérer et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement doit 
être moins de 50%. Pour les panneaux écrits, logos, pictogrammes etc... la différence de contraste avec le fond 
du support est d’au moins 70 %. 

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Guide des bonnes pratiques de la mise en couleur de la Fédération Française du Bâtiment. 

ALERTILE : Bande éveil de la vigilance (BEV)  
pré-adhésivée à coller ou souder

LA SEULE DALLE PODOTACTILE PVC SOUDABLE 
COMPATIBLE AVEC LA NORME !

Ce produit a 3 avantages principaux :
• Produit PVC pour une meilleure compatibilité avec nos sols
• Il est pré-adhésivé pour une installation rapide et facile
• Grâce aux plots de 5mm, Alertile est compatible avec  
la norme NF P98-351

Celle nouvelle dalle PVC est disponible en 2 formats  
pour s’adapter à la largeur des escaliers.
Elle peut être installée :
• Sur un sol existant dans le cadre d’une rénovation
• Incrustée et soudée dans le sol sur un projet neuf

Format : 426 x 1363 mm / 426 x 838 mm

 838 / 1363 mm

42
6 

m
m

Codes : 059B (838 mm) - 059A (1363 mm)

Packaging :  8 dalles par boîte ( 838 mm)
  4 dalles par boîte (1363 mm) 

3 mm
5 mm

25 mm

0400 -  
Yellow

0200 -  
Light Grey

0300 -  
Dark Grey

25 mm

5 mm

EXCLUSIVITÉ
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Personnalisation des portes et murs avec les panneaux Decochoc.

Incrustation de signalisation dans les sols.

Pictogrammes réalisés  
sur Sol Taralay Impression Uni Confort

SIGNALISATION

Législatif

RÉPONSE GERFLOR

"Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l’itinéraire qu’elle doit suivre pour optimiser ses dépla-
cements. Ceci est particulièrement important pour les personnes à mobilité réduite. Une signalétique 
efficace leur est indispensable et profite en même temps à l’ensemble des usagers."

SYSTÈME DE DÉCOUPE PERSONNALISÉE

Si vous avez une demande, merci de l’adresser à votre délégué commercial Gerflor.

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

REPÉRAGE / GUIDAGE SIGNALISATION

Législatif

Recommandation

RÉPONSE GERFLOR

"Lorsque des cas de grands volumes se présentent ainsi que dans des bâtiments comportant des circulations 
longues et/ou multiples, il est trés fortement recommandé d’appliquer les dipositions sur le repérage et le 
guidage prévues pour les cheminements extérieurs."

Lorsqu’un contraste est requis pour faciliter le repérage visuel d’un élément architectural, la différence de 
réflexion de la lumière de l’élément à repérer et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement doit 
être moins de 50%. Pour les panneaux écrits, logos, pictogrammes etc... la différence de contraste avec le fond 
du support est d’au moins 70 %. 

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Guide des bonnes pratiques de la mise en couleur de la Fédération Française du Bâtiment. 

•  Solution disponible en plaques prêtes à l’emploi 
pour une installation rapide et facile

•  Pas besoin de mettre les barrettes en place, 
elles sont déjà positionnées selon la norme

• Economie de temps et d’argent

• Rendu esthétique

EASYGUIDE : Bande d’Aide à l’Orientation  
pré-adhésivée (BAO)

Packaging : 1 kit de 24 barres  
(6 planches de 4 barres) 
soit 1,80m de guidage

Code E219

0006 - Black

16 mm

3,5 mm
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"La nouvelle gamme Tarastep Gerflor a été développée en collaboration 
avec le département accessibilité ARGOS-services de l’AAAL(*), afin de 
proposer une offre harmonieuse et contrastée répondant aux exigences 
du marché.

Au-delà des notions de confort, d’esthétisme ou même d’originalité, la 
société Gerflor a voulu au travers de cette nouvelle gamme répondre au 
principe «d’accès à tout pour tous», tel qu’inscrit dans la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées... 

La prise en compte des contrastes dans les aménagements garantit 
les exigences de guidage, de repérage, de sécurité et de visibilité dans 
toute la chaîne du déplacement des personnes atteintes de handicaps 
visuels et cognitifs, mais aussi aux besoins des personnes âgées et plus 
largement, à nous tous... 

Les contrastes de couleurs comme éléments de décoration et de design, 
assurent également la sécurité, le repérage des obstacles et des dan-
gers, la disposition des équipements ou encore des cheminements. Ils 
améliorent les déplacements et la lisibilité des espaces, inconnus ou 
familiers, tout en facilitant leur compréhension.
La nouvelle gamme de revêtements de sol pour escaliers de Gerflor, 
sous le regard expert de l’équipe « accessibilité » d’ARGOS-Services, 
est aujourd’hui une réponse adaptée et règlementaire pour tous les 
établissements recevant du public (ERP), mais également les bâtiments 
d’habitation."

Denis LEROY
Directeur d’ARGOS-Services

(*) Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine, membre de la Fédération 
des Aveugle de France. 

TÉMOIGNAGE

• Harmonies coloris

ESCALIERS -TARASTEP

RÉPONSE GERFLOR

Gerflor propose une gamme de marches complètes avec  
nez-de-marche contrasté pour une meilleure visibilité.
Chaque référence offre un contraste de 70%.

Tarastep avec nez de marche contrasté

• Gamme Tarastep

TA
R

A
ST

EP
 N

A
TU

RA
L

TA
R

A
ST

EP
 C

O
LO

R

Législatif

Recommandation

«La première et la dernière marches doivent être visuellement contrastées par rapport à la marche.
Un bon contraste entre le nez-de-marche et les revêtements de sols des marches et du palier est fondamental.»

Lorsqu’un contraste est requis pour faciliter le repérage visuel d’un élément architectural, la différence de 
réflexion de la lumière de l’élément à repérer et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement doit 
être moins de 50%. Pour les panneaux écrits, logos, pictogrammes etc... la différence de contraste avec le fond 
du support est d’au moins 70 %. 

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Guide des bonnes pratiques de la mise en couleur de la Fédération Française du Bâtiment. 

75,6%

Associez  
notre 
gamme  
Tarastep  
à nos sols

0612 Mink

0663 Silver

1716 Black

0659 Calibri

0544 Bari

SOLS GERFLOR

0624 Natural

6249 Slate

0615 Black

0664 Silver

0010 Amset

SOLS GERFLOR

0517 Sable

0611 Nordic Grey

0610 Graphite

0035 Gris

0441 Souris

SOLS GERFLOR

0625 Light

0658 Tahoma

6248 Steel

1721 Grey

0523 Genova

SOLS GERFLOR

0720 Beige Clair / Brun

0722 Gris Clair / Carbone

0714 Gris / Noir

0723 Carbone / Gris Clair

0721 Brun / Beige Clair

TARASTEP NATURAL

4015 Guinea

4149 Mandarin

9127 Meteorite

4475 Felidu

0684 Pastel Yellow

SOLS GERFLOR

8577 Amazonas

4142 Penang

4148 Scarlet Red

4495 Atlantic Blue

8242 Masirah

SOLS GERFLOR

0515 Kiwi

0598 Orange

6252 Red Current

0597 Atlantique

0668 Yellow

SOLS GERFLOR

4527 Bamboo

6251 Fire

0595 Grenade

4481 Estancia

6250 Jonquil

SOLS GERFLOR

0724 Carbone / Bamboo

0718 Ivoire / Mandarine

0717 Ivoire / Vermillon

0716 Ivoire / Indigo

0719 Carbone / Jaune

TARASTEP COLOR

TA
R

A
ST

EP
 W

O
O

D

CONTRASTE
71,2%

0590 Bois de Fil Steel

0069 Noisette

0366 Tea

SOLS GERFLOR

0068 Pecan

0518 Chocolate

0538 Vinales

SOLS GERFLOR

0681 Silver

0680 Greige

0592 Poplar

SOLS GERFLOR

0025 Taupe

0679 Clear

0367 Clear

SOLS GERFLOR

0701 Taupe / Gris Clair

0702 Chamois / Marron

TARASTEP WOOD

1110

PLUS DE

CONTRASTE
70%

SU

R TO
UTE LA GAM

M
E

70,5% 81,3% 75,9%
CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

CONTRASTE

73,3%

72,9% 73,7% 70,3% 71,5% 80,7%

0719  
Carbone / 
Jaune

0721 
Brun /  
Beige Clair

0724 
Carbone / 
Bamboo

0720  
Beige Clair / 
Brun

0718  
Ivoire /  
Mandarine

0722  
Gris Clair / 
Carbone

0717  
Ivoire /  
Vermillon

0714  
Gris /  
Noir

0716  
Ivoire /  
Indigo

0723  
Carbone /  
Gris Clair

0702  
Chamois / 
Marron

0703  
Noisette /  
Beige

0701  
Taupe /  
Gris Clair

CONTRASTE
77,3%

CONTRASTE
75,2%

Choix des TARASTEP  
en fonction de notre sol :

www.gerflor.fr/tarastep.html

DÉ

COR BOIS

WOOD
DESIGN

DÉCOR BOIS

DÉ

COR BOIS

WOOD
DESIGN

DÉCOR BOIS

DÉ

COR BOIS

WOOD
DESIGN

DÉCOR BOIS



FINITIONS

0462 - 0461 0464

0467

Pour angles droits

NEZ DE MARCHE PVC 
RAINURÉS

T49/4R   
T49/3R - T49/2R

Pour angles arrondis et bec 
de corbin
u Les stries assurent une  
 fonction antidérapante 
u Harmonie palier/marche
u  Adapté aux revêtements  

de 3 mm
u Soudable

NEZ DE MARCHE PVC 
RAINURÉS

T27/3R
u  Contraste  

avec la couleur  
du revêtement pour 
une signalétique  
de sécurité

u  Harmonie palier/
marche

u  Pour une finition 
haut de gamme  
des marches

u  Bande grise pour  
la sécurité des mal 
voyants

NEZ DE MARCHE 
ALUMINIUM T67 
ALU

0503

Nez de marche rapportés

4203
Gris

6512
Noir

6281
Beige

6281
Beige

Pour une harmonie parfaite entre le sol du palier et l’escalier, Gerflor propose également  
une gamme de nez de marche rapportés qui assure un contraste de 70%*.

u Les stries assurent une  
 fonction antidérapante 
u Harmonie palier/marche
u  Adaptés aux revêtements 

de 2, 3 ou 4 mm 
u Soudable

4203
Gris

6512
Noir

0001
Alu

Solution 100% coordonnée

ESCALIERS-NEZ DE MARCHE RAPPORTÉS

CLIP MARCHE

Finition parfaite de  
la marche, souligne  
le fond de la marche.

Code H138
Clip Marche

Packaging :  
10 cm x 10 ml

0001
Blanc

8345
Beige

8001
Brown

8775
Grey

8833
Dark Grey

0005
Jaune

0003
Noir

BANDE ÉVEIL  
DE LA VIGILANCE

NEZ DE MARCHE 
CONTRASTÉ

ADHÉSIF CONTRE 
MARCHE CONTRASTÉE

50 cm

Code 058L

Packaging : 9 x 2.7 ml

Code 058M

Finitions et repérage marches 

FINITIONS

* En fonction du coloris choisi

1312



MAIN COURANTE

Le + : le joint bactéricide et la conception sans aspérité de nos produits  
permettent un entretien aisé et ainsi plus d’hygiène pour les usagers.

•  Des possibilités de contraste visuel  
marqué grâce à une palette de  
31 coloris et 5 décors bois.

•  Un support double de main courante  
qui permet d’installer aisément deux 
hauteurs de main courante, l’une à  
un niveau standard, l’autre pour les 
enfants ou les personnes en fauteuil 
roulant.

•  Des repères tactiles sont possibles  
sur la main courante Escort grâce  
à son closoir de conception unique qui 
peut être personnalisé à votre demande.

Contacter SPM société du groupe Gerflor : Tél. 05 34 39 40 40

MAIN COURANTE

Législatif

"L’escalier quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ;
-  se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière 

marche ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel."

RÉPONSES GERFLOR

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Linea’Touch et Escort, mains courantes ergonomiques et résistantes, 
permettant aux visiteurs de se déplacer dans le bâtiment en toute 
sécurité

SYSTÈME DOUCHE

Législatif

"Les douches aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel, un siphon  
de sol..."

RÉPONSE GERFLOR

Système Taradouche sans bac avec siphon accessible  
aux personnes à mobilité réduite

Gamme Système Taradouche disponible sur simple demande au service échantillons :

Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Service Express : 

Pour plus d’informations, consulter notre brochure “Système Taradouche“.

1514



TVOC < 10micrograms/m3 
après 28 jours

100%
Recyclable

*REACH est la réglementation européenne  
pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation  

des produits chimiques au sein de l’Union Européenne

COMPOSITION
• 100% REACH*
• SANS formaldéhyde
• SANS métaux lourds
• SANS solvant

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

INSTALLATION
•  Solutions de pose  

innovantes sans colle

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

ANALYSE CYCLE DE VIE
•  Produits eco-designés selon un 

modèle d'analyse de cycle de vie
•  FDES (Fiche de Données 

Environnementales et Sanitaires) 
disponibles

•  Produits fabriqués en France dans 
des sites certifiés ISO 14001 et  
ISO 50001

•  Contribution à la démarche HQE  
et autres certifications 
environnementales (LEED, BREEAM…)

•  Traitements de surface exclusifs : 
-  réduction drastique des quantités 

d'eau et de détergent utilisées  
pour l'entretien 

 -  réduction de l'impact 
environnemental

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

BIEN-ÊTRE
•  Santé : Activité antibactérienne  

(ne favorise pas la prolifération  
> 99%)

• Sécurité : Antiglissance
•  Confort : réduction sonorité  

à la marche et des bruits d'impact

MATIÈRE RECYCLÉE
• Taux de recyclé moyen = 25%
•  Recyclé 100% controlé conforme 

à REACH

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

RECYCLAGE
•  Produit 100% recyclable
•  Programme seconde vie : 

recyclage des chutes de pose  
et des produits fin de vie

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR
•  Emissions TVOC 10 fois inférieures  

aux exigences normatives  
( TVOC < 100 micrograms/m3  
après 28 jours)

•  TVOC < 10 micrograms/m3 après 
28 jours pour tous les produits 
traités Evercare™ / Protecsol® 2

•  Classe A+ (étiquetage Grenelle 
Environnement)

• Certifié Floorscore
• Certifié M1
• Conforme au protocole AgBB
• Pas d'émission de formaldéhyde

COMPOSITION

REACH

LCA

LCA
LIFE CYCLE

RECYCLED CONTENT

RE
CYCLED

C

O N T E N

T

INDOOR AIR QUALITY

INSTALLATION RECYCLABILITY

RECYCLAGE CHUTES “PROPRES” :  
CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, …
Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en parte-
nariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes 
« propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.

RECYCLAGE CHUTES “COLLÉES” 
Gerflor peut proposer également la mise en place d’un contrat avec le syndicat professionnel (KALEI)  
pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage 
extérieur en vue d’être incorporés dans d’autres types de produits (cônes de signalisation routière, 
tuyaux BTP, …).

Pour en savoir plus, contactez votre délégué commercial ou envoyez un e-mail à notre spécialiste : secondevie@gerflor.com

MAIN COURANTEGERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE RECYCLAGE DES CHUTES

PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

16 17

CENTRE DE TRI 
ET DE RECYCLAGE  
FLOOR TO FLOOR 

BROYAGE ET RECYCLAGE 
LES GRANULÉS SERVIRONT  

À FABRIQUER  
DE NOUVELLES SOUS-COUCHES

CENTRE DE FABRICATION
GERFLOR

NOUVELLE FABRICATION
AVEC SOUS-COUCHES CONSTITUÉES 

DE MATIÈRE RECYCLÉE 

SECONDE VIE !

4
TR

ANSPORT

COLLECTE
DANS VOS LOCAUX 
OU SUR CHANTIER

2 5

3
6
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OUTIL DE CORRESPONDANCE  
DES CORDONS DE SOUDURE  
Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou 
recherchez le produit qui correspond au cordon que 
vous avez en stock.
http://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-
soudure-professionnels.html

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE  
Consultez et téléchargez tous les guides de mise en œuvre,  
guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif, …  
et notre Catalogue Produit en ligne.  
http://documentations.gerflor.fr

LISTE DES DISTRIBUTEURS 
Retrouvez le Distributeur le plus proche de chez vous, 
en consultant la liste des points de vente référencés 
Gerflor, où vous pourrez vous approvisionner. 
http://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-
professionnels.html

Interior Designer 
Choisissez votre intérieur, incrustez  
votre sol Gerflor et visualisez le rendu final 
in situ sur  
http://gerflor-professional.esignserver3.
com/gallery.do

My Taralay 
Une exclusivité Gerflor qui offre  
la liberté de créer son propre sol  
pour des projets de décoration uniques : 
jusqu'à 400 000 combinaisons possibles sur  
http://www.mytaralaybygerflor.fr

STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL   

D’un simple clic, retrouvez tout une palette d’outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie. 

SERVICE ONLINE 

LES SERVICES GERFLOR

Dédiée à la fois à la formation professionnelle des 
jeunes et à la formation continue de professionnels 
désireux de perfectionner leurs techniques de pose, 
ces formations ont pour vocation d’aider vos équipes 
à maîtriser les supports et leur préparation.

Une équipe d’agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister dans le cadre des démarrages de 
projets ou d’expertise in situ.

Quelque-soit votre domaine d’activité, une équipe d’experts dédiée sur un segment de marché précis (Santé, 
Habitat, Education, Sport, Commerce, Industrie) vous accompagnent dans la construction d’une solution sols et 
murs globale.

Pour toutes vos questions techniques, demandes d’échantillons, de documentations,  
contactez notre service express !

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com 

Par téléphone :

Par fax :

UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS 

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SERVICE EXPRESS 

UNE EXPERTISE SEGMENT RECONNUE 

main courante revêtement et  
protection murale

tapis d’entrée plinthe-profilé

DE NOMBREUX COMPLEMENTS DE GAMME

GERFLOR, LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS !

1918



SERVICE EXPRESS : 
Conseils techniques et échantillons 
e-mail : contactfrance@gerflor.com  
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2€

30 % d’ici à 2025

CONTENU 
RECYCLÉ

35 % d’ici à 202510 % d’ici à 2025

CONTENU 
BIOSOURCÉ**

POSE 
LIBRE***

-20 % kg 
équivalent CO2/m2 
entre 2020 et 2025

EMPREINTE 
CARBONE*

60 000 t d’ici à 2025

VOLUME RECYCLÉ 
ANNUEL

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d’activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. 
*** % d’activité réalisée avec des produits en pose non collée. 

Nos engagements pour un développement durable

gerflor.fr / suivez-nous sur :


