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Le Programme 
Limit Your 
Footprint 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS
VOUS ET NOTRE PLANÈTE
modulyss est largement considérée comme une marque 
qui garantit rien de moins que des dalles de moquette de 
qualité supérieure. Nous honorons cette promesse en 
offrant à nos clients une garantie de 15 ans sur tous nos 
produits. Nous considérons que c'est notre privilège et 
notre devoir de vous aider à mettre en œuvre votre vision 
de la durabilité et de vous aider à créer un environnement 
dans lequel :

 ■ le bien-être est essentiel ;
 ■ vous êtes stimulé à être innovant et créatif ;
 ■ votre engagement social et environnemental est 

appuyé et stimulé par les produits et les outils que 
nous vous offrons.

Afin de mieux vous accompagner, le moment était venu 
pour nous de passer à l'étape suivante : la circularité 
et la neutralité en CO 2. Oui, vous avez bien lu : chez 
modulyss, "squares can be circular too". Voici comment  
nous faisons :

 ■ Notre support ecoBack (voir p. 9) contient un 
pourcentage élevé de contenu recyclé et peut être 
recyclé après utilisation.

 ■ Les fibres ECONYL® (voir p. 10) que nous utilisons 
ont été régénérées et peuvent être régénérées après 
utilisation.

Grâce à notre volonté de créer des produits durables 
conçus pour l'économie circulaire, certains de nos 
produits sont désormais Cradle to Cradle Certified™ 
au niveau Or ou Argent (voir p. 12).

Et si vous avez l'ambition de créer un projet entièrement 
neutre en CO2 (n'hésitez certainement pas!), l'initiative 
CO2RE (voir p. 16) vous donnera une longueur d'avance. 

Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous souhaitons 
vous offrir, ainsi qu'à nos autres clients, toutes les 
options pour prendre vos responsabilités et pour limiter 
l'empreinte environnementale de votre(vos) projet(s). Avec 
notre Programme Limit Your Footprint, vous pouvez 
désormais opter pour une solution de revêtement de sol 
de la meilleure qualité, qui est circulaire et neutre en CO2. 
La meilleure nouvelle, c'est que vous ne devez pas vous 
inquiétez de la qualité ni des possibilités de conception.

Ensemble, soyons le changement.

Chez modulyss, nous vous offrons 
toutes les options pour limiter 
votre empreinte, sans compromis 
sur la qualité ou les possibilités de 
conception.

“
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ADAPTÉ À VOS 
BESOINS ET AMBITIONS
Notre Programme Limit Your Footprint est conçu de manière à pouvoir répondre aux besoins, aux 
ambitions de développement durable et aux budgets de chacun. Voici un aperçu des différents 
niveaux parmi lesquels vous pouvez choisir pour limiter votre empreinte :

Ultime  D Dalles de moquette Cradle to Cradle Certified™ Gold

 D Support ecoBack (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

 D ECONYL® régénéré, fibres de couleur premium

 D Score Platine (le plus élevé) dans l'évaluation de la santé matérielle 
de la norme de produit Cradle to Cradle CertifiedTM.

 D Neutre en CO2 grâce à CO2RE

Premium  D Dalles de moquette Cradle to Cradle Certified™ Silver

 D Support ecoBack (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

 D Fibres ECONYL® régénérées

 D Neutre en CO2 grâce à CO2RE

Base  D Support back2back (avec une couche composée de 75 % de 
contenu recyclé)

Standard  D Support ecoBack (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

Tous nos produits Cradle to Cradle 
Certified™ Or et Argent contiennent 
des fibres ECONYL®, ont un support 
ecoBack et sont neutres en CO2.

“

MxtureARGENT 914, Millennium NxtgenOR 989
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75%

100%

25%

de contenu recyclé

sans PVC et bitume

plus léger

Matériau de rembourrage + 
support primaire + pré couche

Canevas de verre pour une 
stabilité dimensionnelle 
supérieure

Couche à base de polyoléfine

ecoBack
Un support conçu pour être 
démonté et recyclé

Avec ecoBack, nous avons lancé une solution de support 
spécialement conçue pour être recyclée. Donc, si 
vous voulez aider à boucler la boucle et contribuer à 
l'économie circulaire tout en améliorant l'ergonomie 
de l'installateur, ecoBack est le bon support pour vous. 
Voici pourquoi :

 ■ ecoBack est Cradle to Cradle Certified™ Or.

 ■ Il se compose d'une couche à base de polyoléfine 
avec au moins 75 % de contenu recyclé.

 ■ Il est 100 % sans PVC ni bitume.

 ■ ecoBack favorise une installation plus facile et plus 
saine. Grâce à sa composition unique, sa flexibilité et 
son poids réduit, il est plus facile et moins pénible 
pour les installateurs de couper et de manipuler les 
dalles avec un support ecoBack. 

 ■ ecoBack est 25 % plus léger que les autres supports, 
mais offre les mêmes valeurs acoustiques et une 
stabilité dimensionnelle encore meilleure.

 ■ Le poids réduit du support génère (jusqu'à 16 %) 
moins de CO2 et des émissions de particules et de 
consommation de carburant lors du transport des 
dalles de moquette.

 ■ Après utilisation, nous pouvons recycler votre support 
dans une nouvelle solution de support de première 
qualité.

Support 
secondaire 

Nos solutions 
circulaires et 
Cradle to Cradle 
CertifiedTM 
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NYLON 6 MONDIAL
RECYCLAGE DES DÉCHETS

ECONYL® 
INSTALLATION DE 
DÉPOLYMÉRISATION

RÉ-COMMERCIALISATION

TRANSFORMATION EN
FIBRES DE NYLON 6 RÉGÉNÉRÉES 

Le système de régénération ECONYL® est le système 
industriel le plus efficace au monde pour la production de 
nylon 6 à partir de déchets 100 % régénérés. Entièrement 
conceptualisé et conçu par le groupe Aquafil, ce système 
innovant réduit la quantité de déchets dans le monde en 
les recueillant sur les chantiers et dans les océans et en 
les réinjectant dans les cycles de production.

Le système de régénération 
ECONYL® : une boucle continue

Grâce à ce procédé révolutionnaire, il y a moyen de 
régénérer les fibres, tapis et filets de pêche en fin de 
vie récupérés par Healthy Seas® en nylon de première 
qualité. Les fibres de nylon régénérées sont appelées 
ECONYL® et elles présentent les mêmes qualités que 
le nylon vierge, issu de matières premières fossiles. Les 
fibres sont utilisées pour la production de nos dalles de 
moquette durables.

Fier partenaire de Healthy Seas®

SENSIBILISATION PRÉVENTION DES DÉCHETS RÉCUPÉRATION DES FILETS DE 
PÊCHE

En s'associant à Healthy Seas®, 
modulyss sensibilise le public aux 
dommages environnementaux 
causés par les équipements 
de pêche fantômes et nous 
promouvons l'importance 
écologique et économique de  
Healthy Seas®.

En s'accociant à Healthy Seas®, 
modulyss collabore avec les 
pêcheurs, les exploitations 
piscicoles, les communautés 
locales et d'autres parties 
prenantes pour éviter que les filets 
usagés ne se retrouvent en mer. 
Ensemble, nous développons des 
mesures visant à éliminer les filets 
de pêche de manière responsable 
mais abordable.

Les plongeurs récupèrent des 
filets fantômes dans les mers et 
les océans du monde entier.

ECONYL®

Le système de régénération 
ECONYL® : une boucle continue

Lim
it your footprint

ECONYL® réduit l'impact environnemental  
d'une dalle de moquette de 

20%

Les filets de pêche peuvent être fabriqués avec de 
nombreux matériaux différents, mais le nylon 6 est le seul 
matériau utilisé dans la production des filets de pêche que 
l'on peut recycler et régénérer. Healthy Seas® encourage 
les pisciculteurs à n'utiliser que des filets de pêche en 
nylon 6, afin qu'ils puissent être régénérés quand ils ont 
atteint la fin de leur vie utile. Comme modulyss utilise 
également du nylon 6 (PA6) pour fabriquer ses dalles de 

moquette, nous avons tout naturellement pris la décision 
de nous associer à Healthy Seas® en tant que partenaire 
associé.
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Cradle to Cradle 
Certified™
Que signifie Cradle to Cradle 
Certified™ ?

Cradle to Cradle Certified™ est une norme globalement 
reconnue pour des produits plus sûrs et plus durables 
conçus pour l'économie circulaire. Selon ses principes, les 
produits en fin de vie devraient servir d'ingrédients dans 
les nouveaux procédés de fabrication (cycle technique) 
ou de nutriments dans le cycle biologique, afin d'éliminer 
les déchets.

Pour obtenir la certification Cradle to Cradle Certified™, 
nos produits ont été évalués pour leur performance 
environnementale et sociale dans cinq catégories.

Santé des matériaux : S'assurer que les 
produits sont fabriqués à partir de matières 
premières aussi sûres que possible pour 
l'homme et l'environnement. 
  
Réutilisation des matériaux : Éliminer la 
concept de gaspillage en contribuant à faire 
en sorte que les produits soient retenus 
dans des cycles perpétuels d'utilisation et de 
réutilisation d'un cycle d'utilisation à l'autre.

Énergie renouvelable et gestion du 
carbone : S'assurer que les produits sont 
fabriqués à partir d'énergie renouvelable pour 
réduire ou éliminer l'impact des gaz à effet de 
serre qui changent le climat par la fabrication 
de nos produits.

Gestion des ressources d'eau: S'assurer 
que l'eau est reconnue comme une ressource 
précieuse, les bassins versants sont protégés 
et que de l'eau propre est disponible pour 
l'être humain et tout autre organisme.

Équité sociale : Concevoir des opérations 
commerciales qui honorent toutes les 
personnes et tous les systèmes naturels 
affectés par la fabrication de nos produits.

Chaque attribut obtient un score : base, 
bronze, argent, or et platine (du moins élevé 
au plus élevé).

Conception de produit circulaire

Chez modulyss, nous nous efforçons de maximiser notre 
contribution à l'économie circulaire en maintenant nos 
matériaux en service le plus longtemps possible et en 
éliminant le concept de déchets. 

Mais que faire s'il faut remplacer un produit ? Dans ce cas, 
nos experts analyseront votre situation et chercheront le 
moyen le plus efficace pour continuer à limiter (v)(n)otre 
empreinte (p.ex. : reprise, réutilisation, recyclage,…). 

FABRICATION

MATÉRIAUX

FOURNISSEUR
FIN DE VIE

INSTALLATION ET UTILISATION

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

FILS

MATÉRIEL DE SUPPORT 

Lim
it your footprint
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Les collections suivantes et leurs couleurs associées 
sont Cradle to Cradle Certified™ au niveau Or ou Argent 
lorsqu'elles sont combinées avec un support ecoBack :

Collections

Moss, Leaf, Willow

Millennium Nxtgen

Txture x Mxture

Dusk & Dawn

Grind

Col lect ions  Cradle to Cradle Certified™

Couleurs

586, 592, 668, 810, 850, 961, 966, 983

586, 668, 850, 961, 966, 983

130, 352

130

524, 573, 684, 883, 914, 957, 961

10B, 10M, 14B, 14M, 21B, 21M, 55B, 
55M, 57B, 57M, 93B, 93M, 96B, 96M

310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 
993

310, 965

82B, 82M, 99B, 99M

061, 102, 125, 140, 200, 210, 322, 355, 
411, 482, 505, 511, 550, 555, 579, 626, 
669, 684, 695, 817, 847, 883, 900, 907, 
915, 918, 942

Niveau Cradle to 
Cradle Certified™

Argent

Argent

Argent

Argent

Or

Or

Or

Or

Or

Argent

Niveau Limit 
Your Footprint 

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Ultime

Ultime

Ultime

Ultime

Ultime

DuskOR 99B, 99M

Cradle to Cradle Certified™ Fiche 
d'évaluation des produits Or

Cradle to Cradle Certified™ Fiche 
d'évaluation des produits Argent

Santé des 
matériaux

Santé des 
matériaux

Gestion des ressources 
d'eau

Gestion des ressources 
d'eau

Équité sociale

Équité sociale

Niveau de certification 
global

Niveau de certification 
global

Réutilisation des 
matériaux

Réutilisation des 
matériaux

Énergie renouvelable et 
gestion du carbone

Énergie renouvelable et 
gestion du carbone

Platine

Argent

Or

Or

Or

Argent

Or

Argent

Or

Or

Or

Argent
MossARGENT 668, LeafARGENT 668
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Nos dalles 
de moquette 
neutres en CO2

03
Pour l'instant, il nous est impossible d'atteindre le taux 
de zéro émissions uniquement par les améliorations de 
production et d'exploitation. Lors de la production de nos 
dalles de moquette, il nous reste toujours une empreinte 
inévitable. La compensation carbone est un modèle 
éprouvé qui nous permet d'atteindre un faible statut de 
CO2 pour nos dalles de moquette.

Compensation carbone

Comment fonctionne-t-il ?
 ■ CO2RE est disponible par le programme Limit Your 

Footprint, standard pour tous les produits Cradle to 
Cradle Certified™ et disponible sur demande pour 
toutes les autres collections de dalles de moquette 
modulyss.

 ■ On calcule alors les gaz à effet de serre restants pour 
votre projet.

 ■ Cette valeur est transformée en un équivalent CO2 
pour lequel on peut acheter des crédits.

 ■ Avec ces crédits, modulyss soutient un projet 
climatique certifié pour atteindre l'équivalent complet 
en CO2.

 ■ La production des dalles de moquette de votre projet 
est désormais neutre en CO2. 

 ■ Votre engagement à effectuer un changement sera 
certifié par CO2Logic et validé par Vinçotte, un 
spécialiste de certification indépendant.

Pour compenser (v)(n)os émissions de CO2, nous 
soutenons des projets de cuisinières en Afrique. Près 
de 3 milliards de personnes cuisinent et chauffent leur 
maison à l'aide de cuisinières traditionnelles ou de feux 
ouverts. Chaque année, on estime qu'il y a quatre millions 
de décès en raison de l'exposition à la fumée de ces 
méthodes. Nous soutenons des projets qui veulent 
introduire des foyers plus isolés et efficaces aux familles 
africaines.

Projets soutenus

50-60%

35%

utilisation de moins de carburant

moins d'émissions de gaz à effet de serre

la santé et la situation financière des familles

CO2RE
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Les Objectifs de 
Développement 
Durable

04
Les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies sont considérés comme le meilleur modèle disponible 
pour réaliser un avenir meilleur et plus durable pour 
notre planète. 17 Objectifs de Développement Durable 
et 169 sous-objectifs répondent aux principaux défis 
auxquels nous sommes confrontés à échelle mondiale. 

Les ODD couvrent un vaste éventail de sujets tels que 
le changement climatique, la pauvreté, la biodiversité, la 
santé et l'éducation, et sont donc un appel adressé aux 
gouvernements, aux organisations et à la société civile 
pour les inciter à agir.

Quels sont les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ?

modulyss contribue positivement aux Objectifs de 
Développement Durable suivants avec ses produits et ses 
collaborations à travers toute la chaîne de valeur :

Notre contribution aux ODD

Produits et opérations

Collaborations et chaîne de valeur
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Vous aider à 
respecter les normes 
de construction 
écologiques

05
La construction durable ou « verte » gagne de plus en plus 
en importance. Nous devons tous trouver des moyens 
pour utiliser nos ressources avec plus d'efficacité, tout 
en créant des espaces et des bâtiments plus sains, 
écoénergétiques et durables. 

Les normes, codes et systèmes de certification écologiques 
dans la construction vous guident dans la conception et 
la construction « verte ». Et alors que ces normes étaient 
autrefois principalement facultatives, elles deviennent de 
plus en plus souvent une exigence. Heureusement pour 
vous, modulyss est là pour vous aider.

LABELS
& CERTIFICATIONS

GrindOR 130
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Certificat / Standard

BREEAM 
(Méthode d'évaluation 
du comportement 
environnemental des 
bâtiments)

Les environnements certifiés 
BREEAM améliorent le bien-être de 
leurs occupants et contribuent à la 
protection des ressources naturelles.

LEED fournit un cadre pour 
des bâtiments écologiques 
sains, hautement efficaces et 
économiques. La certification LEED 
est un symbole mondialement 
reconnu de réussite et de leadership 
en matière de développement 
durable.

Un système de certification allemand 
visant à améliorer la durabilité des 
projets de construction par la mise à 
disposition d'un outil de planification 
et d'optimisation.

Le principal outil pour faire 
progresser la santé et le bien-
être dans les bâtiments à échelle 
mondiale.

Un système de certification français 
qui promeut les bonnes pratiques, 
la qualité durable dans les projets 
de construction et qui offre un 
accompagnement expert tout au 
long de la vie du projet

 ■ HEA 02 : qualité de l'air intérieur
 ■ HEA 05 : performances acoustiques
 ■ MAT 01 : impact sur le cycle de vie
 ■ MAT 02 : Déclarations environnementales de produit (EPD)
 ■ MAT 03 : Approvisionnement responsable des matériaux
 ■ MAT 05 : Conception pour la robustesse/durabilité et la 

résilience
 ■ WST 01 : Gestion des déchets de construction
 ■ WST 04 : Finitions de plancher et plafond spéculatives
 ■ WST 06 : Conception pour le démontage et l'adaptabilité

 ■ Crédit EQ : matériaux à faibles émissions
 ■ Crédit EQ : évaluation de la qualité de l'air intérieur
 ■ Crédit EQ : performances acoustiques
 ■ Crédit MR : réduction de l'impact du cycle de vie des 

intérieurs
 ■ Crédit MR : développement de la divulgation et de 

l'optimisation des produits
 ■ Crédit MR : gestion des déchets de construction et de 

démolition

 ■ Millennium Nxtgen, Pure Air100 et Moss peuvent être 
trouvés sur le navigateur DGNB

 ■ 01 Normes de qualité de l’air
 ■ 04 Réduction des émissions de COV
 ■ 11 Sécurité des matériaux 

fondamentaux
 ■ 25 Réduction des matières toxiques
 ■ 26 Sécurité renforcée des matériaux
 ■ 28 Environnement nettoyable

 ■ FDES selon NF P01 010

LEED 
(Leadership in Energy 
and Environmental 
Design)

DGNB 
(German Sustainable 
Building Council)

WELL

HQE 
(Haute Qualité 
Environnementale)

De quoi s'agit-il ? Nos produits contribuent aux exigences suivantes

Dans le cadre du programme Limit Your Footprint, 
modulyss peut vous aider à respecter ou à dépasser les 
normes de construction écologique suivantes avec votre 
projet :

 ■ 54 Conception d'éclairage 
circadien

 ■ 78 Durée de réverbération
 ■ 87 Beauté et Design
 ■ 88 Biophilie I - Qualitative
 ■ 97 Transparence des 

matériaux



scannez et découvrez plus sur

www.modulyss.com

Squares  can
be circular    too.


