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Reprise de la laine de pierre Flumroc et des palettes à 
usage unique 
 
Recyclage de la laine de pierre Flumroc 
Les projets de construction intègrent toujours plus souvent des concepts d’assainissement et de recyclage, concepts qui doi-
vent être présentés aux autorités. L’isolation est un matériau que l’on récupère en grande quantité, en particulier lors de 
démontages et de rénovations. Cela étant, tous les matériaux isolants ne peuvent pas être recyclés. Cela fait des années 
que Flumroc SA promeut le recyclage de sa laine de pierre. La production de cette dernière crée et alimente un circuit fermé: 
les déchets, les restes de chantiers et la laine de pierre provenant de démontages sont collectés, compressés en briques et 
réutilisés à 100% comme matière première. Pour que cela soit possible, il convient d’observer les points suivants: 
 
Tri des déchets directement sur le chantier  

• Nous n’acceptons que la laine de pierre Flumroc. 
• La laine de pierre Flumroc livrée doit être exempte de tout revêtement (bitume, feuille d’alu, treillis métallique, 

voile de verre etc.). 
 

Formes de livraison acceptées 
• Laine de pierre Flumroc, en vrac dans des sacs de recyclage 
• Laine de pierre Flumroc, en vrac pressée sur des palettes Flumroc à usage unique ou  

 pressée en balles 
• Laine de pierre Flumroc, en vrac retour par camion entier sur demande  

 

  
 
Laine de pierre Flumroc, en vrac sur palette  
à usage unique 

 
Laine de pierre Flumroc, en vrac dans  
un sac de recyclage Flumroc 

 
 
Les livraisons dans des emballages autres que les sacs de recyclage Flumroc ne sont pas acceptées et retournées aux frais 
de l’expediteur. 
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Annonce et livraison de laine de pierre Flumroc 
• Toutes les livraisons doivent être annoncées au service clientèle 24 heures à l’avance.   
• Les quantités supérieures à 30 m3 doivent être annoncées au service clientèle par écrit et les dates de livraison 

convenues.  
• Les déchets de chantiers doivent dans tous les cas être livrés à l’expédition.  
• Les livraisons sont acceptées, après annonce préalable, de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.  

 
• Hauteur de passage maximale sur le site Flumroc  

 
Ramassage auprès des commerces spécialisés Flumroc ou sur le chantier  
A partir de 25 sacs de recyclage Flumroc, le matériau à recycler est ramassé gratuitement auprès du commerce spécialisé ou 
sur le chantier. Le ramassage se fait dans la semaine. Veuillez au préalable vous annoncer auprès du service clientèle.  
 
Palette Flumroc à usage unique 
Les palettes Flumroc à usage unique sont ramassées gratuitement auprès du commerce spécialisé ou sur le chantier à partir 
de 25 palettes. Le ramassage se fait dans la semaine. Veuillez au préalable vous annoncer auprès du service clientèle. 
 

 
 
Prix 
 
Désignation Description Prix en CHF, hors TVA 
 

Sac de recyclage Flumroc, 200 L Achat via le négoce spécialisé voir liste des prix Flumroc 
 

Laine de pierre, en vrac*  Sur palette ou camion  10.— / m3 
 

Palette Flumroc à usage unique* Uniquement des palettes en bon état gratuit 
 

* Les frais de transport sont à la charge du client. 

 
Contact 
 
Service clientèle Cossonay 
 

T +41 81 734 13 11 
romandie@flumroc.com 
 
 


