
Chez IMERYS Toiture, leader français de la tuile 
terre cuite et spécialiste de solutions pour toits et 
façades, la protection de l’environnement est une 
priorité et ne s’arrête pas à la sortie de nos sites 
de production. C’est pour cette raison qu’en début 
d’année 2017 nous mettons en place la réutilisation 
de nos palettes.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur l’emballage. 

Nous pensons que pour l’environnement faire le 
maximum est un minimum. Voilà pourquoi depuis 
l’utilisation des bio-énergies en passant par les 
énergies solaires, la réduction des consommations 
d’eau, la baisse des consommations d’énergie, le 
traitement et la réduction des déchets et aujourd’hui 
la palette réutilisable, IMERYS Toiture s’engage. 
Ensemble protégeons la planète.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur l’emballage. 
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Les palettes consignées ont été conçues pour pouvoir faire entre 5 et 10 rotations.



Pour optimiser l’efficacité de cette démarche 
de réutilisation, nos palettes ont été retravaillées  
pour être améliorées. Les palettes sont 
désormais plus stables, ce qui améliore la 
sécurité sur parcs et chantiers. Chaque palette  
pourra réaliser entre cinq et dix rotations avant 
d’être recyclée. Pour y parvenir IMERYS Toiture a 
réalisé d’importants investissements industriels 
pour passer de 68 à 3 modèles de palettes et donc 
simplifier le ramassage.

DES PALETTES PLUS 
PERFORMANTES
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 Laissez-vous guider  
et saisissez le nombre  
de palettes à récupérer*

Pour faciliter votre connexion,  
inscrivez ci-dessous votre 

identifiant reçu par courrier :

Vous recevrez
une confirmation 

de ramasse qui 
s’effectuera dans 

les 10 jours ouvrés
(hors samedi)

Les palettes  
sont collectées  

chez vous, puis triées  
dans les centres

La déconsignation  
est enregistrée
Un avoir est établi le 25  
de chaque mois pour  
les ramasses de la période.

Connectez-vous  
sur votre compte

Lors de votre 1re connexion,  
saisissez l’identifiant reçu par courrier.

LES CONDITIONNEMENTS CHANGENT, LES GENCODS AUSSI !

Rendez-vous sur le site internet imerys-toiture.com/palettes pour consulter les nouveaux GENCODS  
et abonnez-vous pour recevoir les mises à jour hebdomadaires.

03
Identifiant

La consignation des palettes
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour vous accompagner dans la consignation  
de nos palettes, nous travaillons en collaboration 
avec notre prestataire qui se chargera  
de la collecte sur votre parc. Simple et efficace,  
notre objectif est d’alléger au maximum les démarches  
liées à la gestion des palettes consignées. 

+ Le nombre de palettes saisi est modifiable 
tant que la ramasse n’est pas faite.

En savoir +

 Chargement 4 faces
(seulement 2 sur 

 la majorité des 
anciennes palettes)

 Identifiables

- Un marquage
pour un meilleur tri

- Une housse bleue
pour distinguer

les palettes consignées 
des palettes perdues

 Renforcées:  Épaisseur  
des semelles = 27 mm  
et planche 22 mm  
Plots réhaussés à 95 mm

 Semelles chanfreinées 
afin d’optimiser  
la manutention

*Ramasse possible à partir 
de 50 palettes à récupérer

L’environnement  
au cœur de la démarche
Dans le cadre de sa démarche de développe-
ment durable IMERYS Toiture met en place des 
palettes réutilisables qui seront consignées, 
en répondant par là même aux exigences 
réglementaires prévues dans le Décret n°2016-
288 du 10 mars 2016 portant sur diverses 
dispositions d’adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets.
Le rapport annuel développement durable 2015 
de la FFTB incite les adhérents à initier la mise 
en place des palettes réutilisables.

  LE TRAITEMENT DES DÉCHETS SUR UN CHANTIER

Le déchet le plus simple à traiter est celui qu’on ne 
produit pas ! Sur un chantier, les palettes représen-
tent une part importante des déchets qui doivent 
légalement faire l’objet d’un recyclage. 
Avec la consignation des palettes, IMERYS Toiture 
permet d’optimiser les ressources naturelles utilisées 
par les palettes et ainsi de réduire les déchets produits.

60 millions
de palettes fabriquées En France  
ne sont pas réutilisées et donc  
considérées comme perdues…

La consignation des palettes permet  
de réduire de + de la moitié la quantité  
de bois utilisé et donc de préserver 

600 000 hectares
de forêt par an.

… SOIT PRÈS DE 6 000 m³
de bois détruit par jour !
(Source : Planetpal étude de Mikaël SACHOT)

ENSEMBLE PROTÉGEONS

NOS FORÊTS

Gagnez du temps 
et de l’argent !
Ramenez vos palettes 
sur un de nos sites  
de production IMERYS 
Toiture et recevez un 
avoir de frais de 1€
par palette retournée.

+ L’avoir relatif à ce retour de palettes consignées 
sera établi après contrôle quantitatif et tri effectué 
sur le centre de tri EPALIA.

+ Les palettes consignées IMERYS Toiture sont facilement 
identifiables grâce à un marquage sur le côté 
de la palette et le houssage bleu des produits.

+ Quel que soit leur état, toutes les palettes 
sont consignées et déconsignées 15 €. 
Frais de remise en état et logistique : 4 €


