
Tri et recyclage des déchets de chantier
en neuf et en rénovation

Isolez, triez, 
on s’occupe du reste



Bon à savoir
 Les chutes de laine de roche ROCKWOOL  

non souillées sont des déchets non inertes  
et non dangereux.

 Leur tri, collecte et transport ne nécessitent  
aucune condition particulière.

 Nos palettes bois sont spécifiques.  
C’est pourquoi nous facilitons leur gestion  
en les reprenant.

Les emballages PE  
de tous nos produits sont  
recyclables à 100 %.

Rockcycle, 
un service qui vous inscrit  
dans une démarche  
de développement durable.

Marquez votre différence  
avec une image responsable.

 

Être au plus près de vos besoins, vous accompagner
dans la gestion de vos chantiers, tels sont les objectifs
de Rockcycle, notre nouveau service de reprise  
et de traitement des déchets issus de nos produits.
Pour vous, c’est l’avantage d’une longueur d’avance,
celle qui anticipe les règlementations de demain  
et ses contraintes logistiques et financières.  
C’est également l’assurance d’une image responsable  
et citoyenne pour votre entreprise.

Rockcycle, c’est aussi un outil de prescription qui
s’inscrit dans une logique d’avenir durable de nos
métiers. Ensemble nous pouvons rendre cette démarche
opérationnelle. Parce que chacun doit répondre
à des contraintes différentes tout en engageant
sa responsabilité dès aujourd’hui.

Ailleurs, on y pense déjà...
Une légende amérindienne raconte :
“La forêt d’Amazonie brûle. L’incendie dévaste faune
et flore. Le colibri, prend dans son bec de l’eau du lac
pour calmer les flammes. Le tatou lui rit au nez :
- Ce n’est pas toi tout seul qui éteindra ce feu !
Le colibri lui répond alors :
- Non, je sais. Mais je fais ma part.”

Cette qualité, c’est toute votre différence.
Ensemble, faisons notre part d’avenir.

Thibaut Van Den Berghe 
Directeur Commercial, ROCKWOOL France

Notre priorité commune :  
isoler les bâtiments dans une démarche 
responsable et engagée

Dans chacune de nos usines,  
les chutes et déchets de laine 
de roche ROCKWOOL sont  
déjà recyclés.  

Aujourd’hui, ROCKWOOL  
se rend opérationnel pour 
vous.  
Nos équipes sont prêtes à 
relever le défi pour collecter, 
contrôler et recycler les 
déchets.

Recycler c’est d’abord trier en respectant les 
étapes suivantes :

 Un tri immédiat pour éviter les dispersions de      
déchets sur le chantier.

 Un tri à la source des matériaux pour limiter les 
opérations de contrôle.

 Un tri efficace dans le respect des consignes de 
stockage pour éviter les détériorations des 
matières triées.



Selon le volume de votre 
chantier, nous déterminons 
ensemble le nombre de 
Big Bags nécessaires et 
d’enlèvements à organiser.

Vous commandez

Vous isolez et vous triez

Nous collectons et 
nous transportons 

Nous recyclons, nous valorisons

Vous nous prévenez

Au démarrage du chantier, vous informez vos équipes  
des consignes de tri et indiquez le numéro d’assistance 
ROCKCYCLE. Vous veillez au respect du tri lors du remplissage 
des Big Bags et au regroupement des palettes,
conformément aux fiches de consignes.

Vous informez votre contact ROCKWOOL en remplissant 
en ligne votre demande d’enlèvement. Vous indiquez 
le nombre de Big Bags remplis, les piles de palettes 
à enlever et la date d’enlèvement souhaitée.     

La collecte s’e�ectue   
sous 10 jours, directement  
sur votre chantier. Vous assurez 
le chargement des marchandises 
dans le camion.

ROCKWOOL s’engage à recycler l’intégralité 
des déchets collectés.
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En choisissant ROCKCYCLE, vous vous engagez à trier sur votre 
chantier les déchets liés à la livraison et à l’utilisation de nos 
produits : les palettes, les emballages plastiques et les chutes
de laine de roche.

Vous décidez1

Les 6 étapes  
du processus  
Rockcycle



Avec Rockcycle,  
ROCKWOOL s’engage à vos côtés  
pour vos clients.

POUR 3 CAMIONS

 

D’ISOLANT ÉTANCHÉITÉ OU BARDAGE COMMANDÉS

POUR 5 CAMIONS
D’ISOLANT ÉTANCHÉITÉ OU BARDAGE COMMANDÉS

2 x

4 x

+ 3 piles de

+ 5 piles de

= 1

= 1

20 palettes

20 palettes

POUR 1 CAMION
D'ISOLANT FACADE COMMANDÉ

5 x + 1 pile de = 1
18 palettes

Le Big Bag Rockcycle, 
pour un chantier propre

 En toile légère

 Réutilisable et repliable

 Conception exclusive ROCKWOOL

 Système de portage manuel

 Porte-documents intégré

 Système de fermeture par flap

 Contenance : 1 m3

 Charge utile : 200 kg

 

  Une démarche simple qui respecte les 
impératifs de vos chantiers et valorise votre 
entreprise auprès de vos clients.

  Un service complet facturé de la manière 
suivante :  
- Étanchéité et Bardage : facturation au for-
fait, en fonction de la taille de votre chantier. 
- Façade : 144 € pour  
l’enlèvement et le recyclage des déchets 
générés par un camion complet d’isolants de 
façade de 22 palettes.  
Tarif unique pour l’ensemble du territoire 
métropolitain 
- Rénovation : prix à la tonne pour le recy-
clage de la laine de roche.

  Un Pack Rockcycle :
 - Fiche de consignes de tri
 - Formulaire de demande d’enlèvement
 - Big Bags.

  L’enlèvement des Bigs Bags et des palettes 
dans un délai de 10 jours après votre  
demande.

  Un contact téléphonique 48 h avant la date  
d’enlèvement, pour une organisation efficace.

Pour vous

Pour vos clients
 L’assurance d’un chantier propre et organisé.

  Des exigences HQE respectées.

Une logistique dédiée
  Sans minimum de reprise de laine et de 
plastique.

   Une prise en charge de tous les déchets issus  
des produits ROCKWOOL (sous condition 
d’un tri conforme et du respect des con-
signes).

  Un bordereau de suivi des déchets disponible  
à la demande.

Avec Rockcycle Rénovation,  
ROCKWOOL s’engage à vos côtés  
pour vos clients.

Usine
ROCKWOOL

Chantier

Centre 
de collecte 
Suez

3

1 2

Pour vos clients
 L’assurance d’un chantier propre et organisé.

  Des exigences HQE respectées.

Une logistique dédiée

  Sans minimum de reprise de laine.

   Une prise en charge de tous les déchets en 
laine de roche (sous condition d’un tri conforme 
et du respect des consignes), même la laine 
issue d’une autre marque.

  Un bordereau de suivi du recyclage disponible  
à la demande.

 Une logistique de rotation de bennes qui prend 
en compte le tonnage et le volume à recycler.

 

  Une démarche simple qui respecte les  
impératifs de vos chantiers et valorise votre  
entreprise auprès de vos clients.

 Une couverture sur l’ensemble du territoire  
métropolitain : partenariat avec Suez pour assurer 
une collecte optimisée sur chantier et un  
conditionnement de laine adapté à notre usine.

  Un service complet facturé au forfait  
en fonction de la taille de votre chantier  
par Suez, notre partenaire.  
Devis sur mesure selon éloignement du chantier 
des centres de collecte. 
Tarif unique à la tonne pour le recyclage de la laine.

  Possibilité de reprise par FMA si le chantier s’y 
prête (fond mouvant alternatif).

  Un Pack Rockcycle :
 - Fiche de renseignements
 - Devis clair
 - Bennes adaptées.

Pour vous
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ROCKWOOL France S.A.S. 
111, rue du Château des Rentiers 
75013 Paris 
Tél. +33 (0)1 40 77 82 82 
www.rockwool.fr


