04
RECYCLER

UN RÉSEAU
NATIONAL

Rachat des
déchets pour
valorisation

La matière collectée
par les organismes est
triée puis revendue
aux
entreprises
pouvant valoriser ces
déchets (comme Igloo
France Cellulose).

Logistique
externalisée

Chantiers
responsables

Définissez la
fréquence des
collectes par
l’organisme de
recyclage afin
que la logistique
soit entièrement
externalisée.

En recyclant
vos déchets,
vous proposez
une prestation
responsable et
garantissez votre
engagement auprès
de vos partenaires.

IGLOO FRANCE CELLULOSE
18 rue Michel Breton
ZA Sud-Est
85150 Les Achards
T. : 02 51 43 86 63
M. : contact@cellulose-igloo.com
www.cellulose-igloo.com

RECYCLER
DÉCHETS

LES

Gestion de la
logistique

UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

primé sur papier Cocoon SILK FSC 100 % recyclé et non blanchi

Location de
contenant
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LES ORGANISMES
DE RECYCLAGE

Profitez
de
l’implantation
régionale de Paprec
ou
Véolia
pour
valoriser vos déchets
plastiques, cartons et
bois.

Solutions professionnelles
pour le recyclage des déchets de chantier.

01
UTILISER

La ouate de cellulose Igloo
France est ensachée et
palettisée.

03

Déchets
en vrac

Plastique
transparent

1 Plastiques

Les films plastiques
peuvent être stockés en
vrac dans des bennes
mises à disposition par les
organismes de recyclage.

Plastique
coloré

2 Palettes bois

L’ensemble des emballages utilisés
pour notre ouate de cellulose est
recyclable. Ces déchets doivent être
conservés par l’entreprise après
chaque chantier, pour pouvoir être
valorisés.

COMPACTER

02
COLLECTER

Les palettes en bois
doivent être stockées avant
d’être récupées par les
filières de recyclage.

Palette en
bois

Déchets
compactés

3 Plastiques

Des presses à balles
permettent de compacter
les déchets plastiques et
cartons pour réduire leur
encombrement.

Trier chaque matière
permet de mieux les
valoriser.

DES AIDES FINANCIÈRES
Location

Presse reconditionnée

Presse neuve

Des presses à balles pour
plastiques et cartons
peuvent
être
louées
auprès de Miltek pour
un budget inférieur à 100
euros par mois. Cette
solution est rapide et les
frais de location peuvent
être déduits en tant que
charges opérationnelles.

Les presses à balles
verticales pour plastiques
et cartons sont disponibles
en achat reconditionné.
Cette
option
réduit
l’investissement en vous
offrant un équipement
professionnel.

Des presses à balles
petits formats peuvent
être proposées à l’achat.
Elles vous permettront
d’amortir
votre
investissement dès 3 à
4 tonnes de plastique /
carton compactées par
an.

€

À partir de 85,50 euros
/ mois.

€€

À partir de 1 800 euros.

€€€

À partir de 3 950 euros.

Pour
l’équipement
d’un
compacteur
de
déchets
plastiques, l’ADEME propose des
aides financières jusqu’à 55 %
du montant de l’investissement.
Plus d’infos :
agirpourlatransition.ademe.fr

