
 
Palettes recyclées
monier.fr

C’est bien plus 
qu’une palette !
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Monier s’inscrit dans  
une démarche éco-responsable,  
pour que son activité préserve et respecte  

l’environnement qui l’entoure.

65 %
Couvreurs
sont favorables  
à la mise en place  
des palettes recyclées **

des

* planetpal
** etude cohesium, nov. 2016, france.

6 000 M3  
de bois détruit / jour

60
Millions
de palettes  
fabriquées / an 
en france

300 000
palettes détruites / jour *



depuis toujours, 
nous menons une démarche :  

écologique
  Réduction des émissions de CO

2
.

  Recyclage de l’eau, réduction des pertes de chaleur, 
installations photovoltaïques.

  Au sein de nos usines : gestion des déchets,  
réduction de notre empreinte carbone (transports), 
réhabilitation de nos carrières.

d’amélioration continue 
  Amélioration de l’offre produits et des services.

  Amélioration du conditionnement et mise  
en place du recyclage.

de soutien aux artisans
  Le processus de collecte des palettes recyclées  
vous permet d’éviter le risque d’amende pour  
le brûlage des palettes sur chantier.

  Gestion simplifiée des déchets et propreté  
sur les chantiers.



Une palette  
de moins de 

28 kg 

Une stabilité  
des palettes 
renforcées

1 modèle 
 poUr 

le béton

Pas de 
changement  

dU nombre  
de prodUits

Une hoUsse verte  
pOuR une meiLLeuRe 
identifiCAtiOn  
des pALettes  
à ReCyCLeR

des Palettes astUcieUses

nos Palettes un atout majeur 

la solution
efficace

3 modèles 
 poUr

la terre cUite



nos Palettes un atout majeur 

1  Une palette 2 entrées

2   des planches anti-devers 
pour une meilleure sécurité  
lors de la manutention

3   Un chevron rehaussé à 9 cm  
pour faciliter la manutention

4   des coins écornés  
pour une meilleure tenue  
de la housse

5   Un plancher renforcé pour  
une meilleure stabilité des produits

6   Une identification des palettes 
recyclées
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* Tuiles et demi-tuiles

une pALette uniQue et RenfORCÉe  
pOuR tOute lA gamme béton*

Double Romane • Innotech®

médiévale® • nobIlée® • PeRsPectIve • 
PleIn cIel • tRaDIPanne • vIeIlle FRance



belmont®

fontenelle®

maizières®

postel 20® • sIgny®

galleane® 12
méDoc • méDoc PatInée

posifix® médoc
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07/17 xM3 07/17 xM4

1  Une palette 4 entrées

2   des planches anti-devers 
pour une meilleure sécurité  
lors de la manutention

3   Un plancher renforcé pour  
une meilleure stabilité des produits

4   Une identification des palettes 
recyclées

3 mOdèLes de pALette pOuR 
les tuiles terre Cuite

abeIlle • galleane® 10
noveane® • Romane

canal De 40 • FéRIane®

franche-comté
gallo-romane

losangée • maRseIlle
plate de pays

stop courant lts

canal midi
canal midi patinée

galleane® 10
posifix® midi

chartreuse
canal stoP • Régence

stop chapeau

nos Palettes un atout majeur 

 

 



les avantages du service Monier

monier s’associe À ePalia 
pRestAtAiRe d’enveRguRe nAtiOnALe et dÉjà pRÉsent  
dAns Le seCteuR du bâtiment 

  pour l’accès à 27 centres de collecte en france : tri, réparation  
et revalorisation,
   pour un cumul des volumes avec d’autres partenaires d’epalia.
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baltzenheim  
zi lieu dit Oberground - Rd 52 
68320 baltzenheim  
tél. 03 89 78 05 30

ennery  
zi des jonquières 
rue Charles picard 
57365 ennery 
tél. 03 83 63 20 20

etupes  
1130 avenue œhmichen 
technoland 
25460 etupes 
tél. 03 81 34 66 02

longvic 
2 rue de Lauterbach 
21600 Longvic 
tél. 03 81 34 66 02

strasbourg  
117 rue du Rhin napoléon 
port-du-Rhin 
67100 strasbourg 
tél. 03 88 55 71 13

toul  
360 rue des etats-unis 
zi Croix de metz 
54200 toul 
tél. 03 83 63 20 20

nORd

Chauny  
Rue des grands navoirs 
02300 Chauny 
tél. 03 23 92 37 03

hangest-en-santerre 
Lieu dit petit Hangest  
80134 Hangest-en-santerre 
tél. 03 22 94 40 00

igny 
Rue maryse bastie 
91430 igny 
tél. 01 60 19 51 70

limay  
135 Avenue daniel dreyfus ducas 
78520 Limay 
tél. 01 30 92 09 62

vaux-le-Pénil  
1180 rue st just 
zi vaux-le-pénil 
77000 vaux-le-pénil 
tél. 01 64 39 52 90

violaines 
zi de la Cochiette 
62138 violaines 
tél. 03 21 66 19 23

27 centres de tri en france...

les avantages du service Monier



Ouest

Cagny 
Lieu dit Le mesnil frémentel 
14630 Cagny 
tél. 02 96 83 36 25 

Cesson-sevigne  
6, rue des Charmilles 
35510 Cesson-sevigne 
tél. 02 57 24 00 48

la ville aux dames  
1 rue Cassandre 
zA les Champmesle 
37700 La ville aux dames 
tél. 02 47 37 08 60 

Montreuil-Juigné  
37 Rue Albert Camus 
zi du Haut Coudray 
49460 montreuil-juigné 
tél. 02 41 20 82 08 

Pleudihen-sur-rance  
zA de La Costardais 
22690 pleudihen-sur-Rance 
tél. 02 96 83 36 25

st doulchard  
1370 route de berry bouy 
18230 st doulchard 
tél. 02 47 37 08 60

st Julien-de-Concelles  
26 rue de l’artisanat 
zi beausoleil 
44450 st julien-de-Concelles 
tél. 02 40 36 80 59

vivonne  
Rue de maupet 
86370 vivonne 
tél. 05 49 42 10 20

sud

Arles 
612 route de la Crau 
13200 Arles 
tél. 04 84 36 00 34

bruguières  
25 chemin du petit paradis 
31150 bruguières 
tél. 05 57 98 54 57 

decines-Charpieu  
Chemin des pépinières 
69150 decines-Charpieu 
tél. 04 78 80 88 08

landiras  
Les sagnas - Route de Cabanac 
chez Aquiland 
33720 Landiras 
tél. 05 56 76 39 60 

riom  
4 rue michel servet 
zi du marechat 
63200 Riom 
tél. 04 73 64 64 64

st etienne  
57-59 rue jean Huss 
42000 st etienne 
tél. 04 77 55 25 13 

st Marcel-les-valence 
zi des plaines 
Rue de l’industrie 
26320 st marcel-les-valence 
tél. 04 75 40 24 02

les avantages du service Monier



monier s’engage À collecter...

  auprès des distributeurs spécialisés

     directement sur chantier ou auprès des entreprises  
(en contactant votre distributeur)

comment déclencher  
la collecte des Palettes ?

  simplement en se connectant sur le site internet www.epalis.epalia.fr 
ou  
via l’application mobile de notre partenaire epalia (epali’@pp)             
Service dédié exclusivement aux distributeurs spécialisés. 

les avantages du service Monier

… les palettes avec marquage monier uniquement  
(sans films plastiques, cerclages, morceaux de tuiles)



  
dÉCLenCHement de  
LA COLLeCte epALiA  
vérifiez votre stock de Palettes monier 

  Le seuil minimum de 50 palettes doit être atteint.
  epalia a 15 jours ouvrés pour effectuer la collecte.

connexion suR Le COmpte epALis
  si vous avez déjà un identifiant Epalis  
sur le site www.epalis.epalia.fr, utilisez le même identifiant.
  Si vous n’avez pas d’identifiant ou vous ne vous en 
souvenez plus, contactez les assistantes commerciales monier 
ou envoyez un mail à l’adresse suivante : 

    recyclage-palettes.fr@bmigroup.com

suR epALis, sAisissez le noMbre  
de PAlettes à ColleCter

  tutoriel disponible sur la page d’accueil de  
la plateforme epALis (www.epalis.epalia.fr)

un Avis de ColleCte vOus est tRAnsmis 
pAR mAiL dAns Les 15 jOuRs

  Une confirmation de collecte (avec n°epi)  
vous est communiquée par mail  
(expéditeur : no_reply@epalia.fr)
  les horaires de collecte sont précisés dans l’email  
qui vous est transmis. (Collectes possibles  
du lundi au vendredi, samedis et dimanches exclus)

lA ColleCte
  La collecte s’effectue à la date indiquée.  
NB : Il est requis de préparer vos palettes en piles homogènes  
et non emboîtées. Enlever les films plastiques, les cerclages  
et tous les morceaux de tuiles sur les palettes.

Process de collecte 
effectUée Par ePalia
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Simple et 
pratique

3

Un Process simple & pratique



1    Vérifiez votre stock palettes Monier. Pas de minimum requis ! 
Quelque soit le nombre de palettes, la dépose est possible.

2    Prenez contact avec l’agence Epalia la plus proche 
Voir carte page 7. Le site le plus proche est visible sur epalis, 
pour tous renseignements :   

3    Renseignez-vous sur les horaires d’ouverture du site.

4    Planifiez votre dépose 
NB : ne surtout pas faire de demande de collecte dans Epalis. 

5    La dépose est enregistrée 
Un bon de confirmation de dépôt avec n°EPI se générera ensuite  
dans la nuit. Le tri, l’enregistrement après tri et l’avoir se passent 
comme détaillé ci-dessus.

le tri
  Les palettes collectées sont triées dans les centres 
epalia sous 48 heures après réception.

  2 typologies : 
- palettes recyclables avec le marquage monier  
- palettes recyclables d’autres partenaires d’epalia

nb : les palettes n’appartenant pas aux autres partenaires d’epalia 
visibles sur le site epalia.fr sont considérées comme palettes  
non conformes et ne doivent pas être remises à epalia.

 

enregistreMent ApRès tRi
  Une fois le tri effectué, l’enregistrement est fait  
sur la plateforme epalis.

 

Avoir
  une fois le retour enregistré après chaque collecte, 
un avoir est établi par monier pour les palettes monier 
uniquement.
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oU déPosez vos Palettes voUs-mÊme

0 810 512 202N°Azur
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Un Process simple & pratique



est-il Possible de modifier le nombre  
de Palettes À collecter sUr ePalis ?

oui, le nombre de palettes saisi sur le site est modifiable  
tant que la collecte n’est pas programmée (c’est-à-dire tant  
que vous n’avez pas reçu l’avis de collecte). 

PoUvons-noUs déPoser des Palettes  
dans les déPôts  oU Usines monier  ?

non, aucun dépôt de palettes recyclées n’est possible dans  
les usines et dépôts monier.  vous avez la possibilité de faire  
une dépose de palettes sur l’un des 27 sites epalia.

Une PréParation des Palettes  
est-elle nécessaire avant la collecte ?

oui, il est requis de préparer vos palettes en piles homogènes
et de faire un tri par type de palettes sans les emboîter :

  Pour les palettes m1, m2, m3 et m4 par pile de 20 palettes maximum.

le Process de collecte

les palettes monier sont facilement identifiables.  
un marquage est fait sur chaque palette.  

comment identifier les Palettes monier ?

07/17 xM1Palettes pour 
Tuiles Béton

Palettes pour 
Tuiles Terre Cuite

07/17 xM2
07/17 xM3
07/17 xM4

des qUestions... des réponses



PoUrqUoi y a t-il Une différence entre  
la qUantité de Palettes collectées  
et celle indiqUée sUr l’avoir reçU ?

un contrôle QualItatIF et QuantItatIF est effectué par le centre  
de tri epalia à la réception des palettes.

cette différence ou cet écart est donc lié soit à une erreur de comptage, 
soit au dépôt de palettes d’autres partenaires epalia ou à des palettes 
non conformes.
l’avoir monier n’est émis que sur les palettes avec marquage monier.

2 typologies de palettes sont identifiées

qU’est-ce qU’Une Palette non conforme (nc) ?

une palette non conforme est une palette recyclable  
mais n’appartenant pas aux partenaires epalia  
ou une palette perdue.
si des palettes non conformes sont identifiées,  
vous recevrez un avis de non-conformité par mail  
(expéditeur : no_reply@epalia.fr) vous précisant le nombre de palettes  
non conformes sur le nombre de palettes triées.

Autres 
PArtenAires

d’ePAliA

Collecte Centres de tri epalia Comptage et tri

des qUestions... des réponses

non 
ConforMes



non 
ConforMes





comment est traité le cas sPécifiqUe  
des Palettes non conformes collectées ?

vous recevrez par mail un avis de non-conformité  
vous précisant la quantité. vous avez un délai de 48 h  
pour les récupérer sur le site spécifié dans le mail.

qUi contacter PoUr PlUs d’informations ?

vous pouvez adresser un email à l’adresse suivante :  
recyclage-palettes.fr@bmigroup.com  
ou votre assistante commerciale monier.

À qUel bon de retoUr corresPond l’avoir reçU ?

désormais sur tout avoir de déconsignation que vous recevrez, 
figure(nt) le(s) numéro(s) du(des) bon(s) de collecte correspondant 
(n° epi généré(s) par epalis).

l’avoir de déconsignation est établi automatiquement suite  
au tri qui s’effectue de 2 à 10 jours ouvrés suivant la collecte. 

combien de temPs aPrès la collecte,  
l’avoir est-il émis ?  

le service ProPosé

des qUestions... des réponses



filiale du groupe standard industries, 
le groupe bmi est le plus grand
fabricant de solutions de couverture
et d’étanchéité en europe.
Avec 128 sites de production
et des activités en europe, dans
certaines régions d’Asie et en Afrique
du sud, la société possède plus de
165 ans d’expérience.
plus de 9 500 employés proposent  
aux clients des marques bien établies
comme braas, monier, icopal, bramac,
Cobert, Coverland, Klöber, monarflex,
Redland, siplast, vedag, villas, Wierer
et Wolfin.
Le siège du groupe bmi est basé à Londres.

bMi group
23-25, av. du docteur Lannelongue
75014 paris
tel : 01 40 84 67 00
fax : 01 40 84 67 01
monier.fr

collecte epalia 
un seul contact

0 810 512 202N°Azur


