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REuse, LE SERVICE DE RECYCLAGE HIRSCH ISOLATION 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Votre Chef de marché HIRSCH Isolation :

■  Rencontre votre entreprise de pose et l’accompagne dans le choix du système de collecte 
et de tri adéquat pour ses chutes de polystyrène expansé (PSE).

■  Partage la charte de reprise des chutes de 
PSE avec l’entreprise.

■  Forme les équipes de votre entreprise de 
pose sur les bons gestes de tri à réaliser sur 
chantier.

Après signature de la charte, pensez lors 
de votre commande à communiquer à votre 
assistante commerciale le besoin en sacs de 
recyclage pour votre chantier.

Les sacs seront livrés en même temps que les 
produits directement sur votre chantier.

SERVICES DÉDIÉS ENTREPRISES DE POSE TARIF

Prestation de reprise et recyclage / sac de collecte (750 L) 
pour un minimum de 20 sacs 15 € par sac

Un minimum de 20 sacs est requis afin de déclencher la récupération des chutes 
propres de PSE.

Le non-respect du minimum de 20 sacs  fera l’objet d’une pénalité de 150€/collecte.

Prenez contact avec votre assistante commerciale pour organiser une enlèvement.
Ce service peut être mis en place pour les chantiers situés à moins de 200 km d’une usine 
ou d’un site collecteur.

 Nos Usines
 Collecteurs partenaires



CAHIER DES CHARGES À RESPECTER 

 Les produits admis :

Polystyrène expansé blanc et polystyrène expansé gris 
(regroupés séparément) :
Le déchet de polystyrène expansé doit être :

 Propre
 Sans odeur
 Exempt de tout autre produit

  Le polystyrène expansé comportant des traces de poussière ou de 
terre (en quantitée limitée) est aussi accepté

 Papier adhésif
 Fibre de bois
  Autres plastiques  
(PVC, polypropylène,…)

 Métal
 Emballage alimentaire (souillé ou non)
 Composés electriques
 Produits chimiques

  L’ensemble des produits doit être exempt totalement  
de tout corps étranger tels que :

 Béton
 Ciment
 Mortier de collage
 Trame de fibre de verre
 Colle
 Enduit
 Carton
 Plâtre
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REuse, LE SERVICE DE RECYCLAGE HIRSCH ISOLATION  

Seules les chutes conditionnées dans les sacs marqués REuse / HIRSCH Isolation seront 
acceptées pour la reprise des chutes. Tout autre conditionnement et/ou chutes non 
conformes donnera lieu à des pénalités de 150€/sac.


