
Tork PeakServe® (H5) - Alsace, Lorraine, Franche-Comté

Cycle de vie global du produit

Eco-conception
    - Produit fabriqué à proximité, en Allemagne 
    - Matières vierge mais labélisée FSC et ECOLABEL 
    - Blanchiment «totalement sans chlore» (TCF)
    - Réduction des déchets liée à l’utilisation, via un produit feuille à feuille et sans mandrin

   

Seconde vie 
Produit recyclable en fin de vie - retourne dans le process de production de papier 
d’essuyage ESSITY

Réf. 100585

Fiche Economie Circulaire (F.E.C)

Ensemble, interagissons durablement !

03 67 76 97 65                  contact@bspc.fr                     www.bspc.fr

Achemine le produit du producteur au 
distributeur.

Fabrique le produit.

Sensibilise le Consomm’Acteur et commercialise 
le produit.

Achète puis utilise le produit de manière 
raisonnée, puis le trie pour qu’il soit recyclé en 

fin de vie.

Collecte le déchet en vérifiant la qualité du 
tri, puis achemine ce dernier au centre de 

regroupement.

Transforme le déchet en matière première secondaire 
afin qu’il soit réintroduit dans un process de 

fabrication produit, lui permettant d’avoir une 
seconde vie.

S’assure de la qualité du tri effectué et réalise un tri 
positif permettant d’éliminer les erreurs 

éventuelles.

Le producteur

Le trieur

Le transporteur

F.E.C n°005

Les Fiches Economie Circulaire sont la résultante de synergies entre des entreprises visant à réduire l’impact environnemental des produits. 
Parce qu’il n’est plus possible de produire et de consommer sans prendre en compte les piliers sociaux et environnementaux, ces fiches 

permettent aux Consomm’Acteurs d’obtenir toutes les informations nécessaires au geste d’achat éco-responsable. 



 

Logistique verte : Distribution et collecte bas carbone et presque zéro déchet

Sensibilisation de ses clients à l’éo-consommation
Accompagnement au tri et à la valorisation matière des produits en fin de vie

Trieur local, situé à Richewiller

Une mutualisation des équipements et une optimisation du transport 

Trieur

Distributeur et collecteur 

Le Réseau Cocci est le seul distributeur de produits d’Hygiène et de Sécurité de France à mettre en place une logistique verte. Grâce à ses camions normés 
Euro VI, à sa logistique inversée, à ses bennes ampliroll sur-mesure et à ses coccibox recyclées et recyclables, Le Réseau Cocci parvient à livrer ses 
produits et collecter les déchets de ses clients tout en réduisant son impact sur l’environnement. 
Cette entreprise est en train de faire les démarches pour réaliser un bilan carbone et pour être certifiée ISO 14001.
Elle propose des produits plus respectueux de l’Homme et de l’Environnement en étant transparent sur leurs caractéristiques sociales et 
environnementales, via l’utilisation des Fiches Economie Circulaire (F.E.C). L’éco-consommation permet une réduction à la source des déchets et une 
préservation des ressources naturelles. 

Cette entreprise est en train de faire les démarches pour réaliser un bilan carbone et pour être certifiée ISO 14001. 

Dans cette F.E.C il réalise le tri des déchets et optimise leur transport jusqu’à l’usine de production ESSITY.  En effet, COVED maximise et optimise 
l’utilisation de ses équipements en les mutualisant pour plusieurs usages (engins, presse à balles, etc.). Il favorise également l’envoie de ces déchets en 
camion complet, en mutualisant ces derniers avec le transport de balles de papier, également utilisées pour la fabrication des essuie-mains. Ces actions 
contribuent à la réduction des GES liés au produit.  

Fiche Economie Circulaire (F.E.C)

Détails des actions éco-responsables des parties prenantes

Produit fabriqué en Allemagne

Réduction des déchets durant la phase d’utilisation du produit

Recyclage des déchets en fin de vie. Une boucle bouclée ! 

Economie d’énergie

Producteur et valorisateur

Les fibres de ce produit sont issues de forêts gérées de manière responsable. Il est certifié EU Ecolabel et FSC®, seule certification forestière reconnue par 
LEED, Leadership in Energy & Environmental Design). 
La distribution dite « feuille à feuille » incite les utilisateurs à ne prendre que la feuille dont ils ont besoin et permet ainsi de minimiser le gaspillage et la 
surconsommation. De plus, cette technologie brevetée de distribution d’essuie-mains en continu permet d’utiliser jusqu’au dernier essuie-mains. 
Egalement aucun mandrin n’est utilisé, aucun déchet plastique ou carton n’est donc généré. 
Les essuie-mains Essity sont collectés et recyclés en fin de vie, en Allemagne, de sorte à fabriquer de nouveaux produits en papier. De plus l’emballage 
papier faisant office de paquet est recyclé et recyclable en fin de vie dans la filière papier. 
Les paquets d’essuie-mains sont compressés à 50%, ce qui permet de supprimer leur transport et donc de réduire les gaz à effet de serre. 
 
Accès facilité à l’hygiène pour les personnes handicapées. Le distributeur Tork PeakServe® est conforme aux normes ADA (norme américaine 
d’accessibilité aux personnes handicapées) et est certifié « Easy-to-use » pour les utilisateurs et le personnel, par l’Association suédoise de rhumatisme. 

Ensemble, interagissons durablement !
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