Engineering progress
Enhancing lives*

Charte de l’Economie
Circulaire REHAU :
s’engager ensemble
pour préserver notre
planète.

*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Nos actions d’aujourd’hui sont celles de demain :
préservons notre planète !
En tant que fabricant mondial de solutions à base de polymères, le groupe REHAU a fait
de l’éco-responsabilité une de ses principales valeurs. Les actions concrètes sont
détaillées dans son Rapport Développement Durable disponible en ligne.

70 000 t

97 000 t

de matériaux collectés
et recyclés en 2019

de CO2 en moins dans
l‘atmosphère par an

x 10 000

x 20 000

=

100 %

40 %

des matériaux utilisés
sont recyclables*

=

de matière recyclée dans
les profilés EcoPuls

Ensemble au cœur de l‘économie circulaire
En France, REHAU est le seul fabricant de profilés de menuiserie
PVC à s‘être engagé auprès du gouvernement en signant les
engagements volontaires dès 2018.

L‘économie circulaire désigne un modèle économique
dont l‘objectif est de produire des biens et des services
de manière durable tout en limitant la consommation et
le gaspillage des ressources (matières premières, eau,
sources d‘énergie) ainsi que la production de déchets.
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Collecte des fenêtres usées
et déchets de production

Tri des matériaux
et recyclage
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Pose des fenêtres
éco-responsables

Fabrication
de nouveaux
profilés à base de
matière recyclée

Développement
Durable

4
Assemblage des fenêtres

Co-extrusion
Ce procédé de fabrication associe
de la matière première vierge et de
la matière recyclée sans diminuer
les caractéristiques techniques
des profilés et contribue à réduire
les émissions de CO2 .
Développement
Durable

Le label EcoPuls créé par REHAU atteste
que les profilés fabriqués sur le principe
de co-extrusion contiennent au moins
40 % de matière première de recyclage.

En rénovation :
économie de
13 kg de CO2
par fenêtre**

En neuf :
économie de
17 kg de CO2
par fenêtre**

= 110 km

= 150 km

* Uniquement pour la fabrication de profilés ** Pour des fenêtres de dimentions 1,53 x 1,38 m

Les 10 engagements
de la Charte de l’Economie Circulaire REHAU
1	Créer une économie circulaire avec son client partenaire signataire et les grands acteurs du recyclage ayant signé un accord
avec REHAU France, en vue d’assurer la collecte des déchets de production et des fenêtres en fin de vie ;
2 P
 ermettre au client partenaire signataire de répondre aux appels d’offres publics /privés en prenant en compte les
exigences françaises sur l’économie circulaire et la RE2020 (E+C-) grâce au taux d’intégration de matière première de
recyclage (MPR) dans les produits REHAU (Label EcoPuls) ;
3	Augmenter la consommation de matière recyclée type MPR afin d’atteindre 50 % de MPR (Matière Première Recyclée)
dans les profilés fenêtres EcoPuls fabriqués dans les usines européennes ;
4 Maintenir la certification du label VinylPlus pour toutes les usines européennes REHAU produisant des profilés de fenêtres ;
5 E
 ngager les actions nécessaires afin de diminuer le taux de DIB (déchets industriels banals) au travers des solutions de
gestion de la fin de vie et également de préparer la REP (responsabilité élargie du producteur) concernant les déchets du
bâtiment prévue en 2022 ;
6	Poursuivre l’implication dans la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) en étant co-pilote industriel du groupe
de travail FREC bâtiment ;
7	Apporter son expertise au client partenaire signataire pour optimiser la gestion de ses déchets et créer des boucles d’économie
circulaire personnalisées, avec l’accompagnement du responsable développement durable REHAU en France ;
8	Contribuer activement aux organisations du secteur (SNEP / Materalia / EPPA ainsi que l’UFME, avec qui REHAU a signé
la charte d’engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie) ;
9	Collaborer au projet «coalition 100 % plastiques recyclés » initié par le gouvernement français en juillet 2019 ;
10 P
 rendre part aux appels à projets proposés par l’ADEME (ORPLAST, AAP ECONOMIE CIRCULAIRE, Prix Entreprises &
Environnement, PERFECTO, Trophées de l’Innovation…).

REHAU labellisé

***

Le 24/12/2021

Le 24/12/2021

M. Bruno Bednarczyk

M.

REHAU certifié

REHAU partenaire des grands acteurs du recyclage

ISO 50001:2018 - Management de l‘énergie
(site de production de Morhange)
ISO 9001:2015 - Systèmes de management
de la qualité (tous sites de production et agences
commerciales en France)
ISO 14001:2015 - Systèmes de management
environnemental (tous sites de production en France)

*** Le label VinylPlus identifie les produits PVC parmi les plus durables et les plus performants dans les secteurs du bâtiment et de la construction
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