
CRP  Suisse
Consortium pour le recyclage des revêtements de sols en PVC

Un TRIAGE PRÉCIS s‘impose: le succès du recyclage en dépend!

Pour faciliter leur triage, les PVC recyclables sont spécifiés comme tels dans les prix courants de l‘ASLT, des fabricants 
et des grossistes. Prière de s‘adresser aux fabricants ou grossistes pour toutes précisions. Le CRP Suisse est en outre 
volontiers disposé à vérifier préalablement la recyclabilité des produits.
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Ménagez l‘environnement en contribuant au recyclage des 
revêtements en PVC pour sols et murs!

Le CRP Suisse recueille et achemine vers leur recyclage 
les produits suivants:

 Produits recyclables

l	 PVC homogènes
(monocouches, unis ou marbrés)

l	 PVC hétérogènes
(couche d’usage PVC sur support PVC)

l	 PVC composées
(couche d’usage PVC sur mousse PVC)

l	 revêtements de sol C.V. (Cushion Vinyl)

l	 PVC muraux
(couche d’usage PVC sur mousse PVC)

l	 Cordons de soudure PVC
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Prestations du CRP Suisse
l  Le CRP Suisse assume toutes les prestations et dépenses liées à l‘acheminement de la marchandise du lieu de sa 

prise en charge au dépôt central de Planzer Transport AG et de là aux installations de recyclage.

Prestations de l‘entrepreneur
l  L‘entrepreneur commande à Planzer Transport AG les palettes vides nécessaires, les charge de marchandise triée 

qu‘il a découpée ou enroulée, puis ordonne à Planzer Transport AG leur enlèvement.

Economie de l‘entrepreneur
l  Comme l‘entrepreneur n‘a plus à assurer lui-même l‘élimination de la marchandise, il économise tous les frais si-

non liés à son transport et à son insinération.

Marche à suivre et logistique
1. Commander palettes vides et hausses en carton chez Planzer Transport AG, Härkingen,  

téléphone 062 388 88 15, fax 062 388 88 10 ou haerkingendispo@planzer.ch. 
Pour les commandes concernant l‘enlèvement de plus de 1000 m2 de PVC, consultez préalablement le 
CRP Suisse. 

2. Préparer la marchandise admise au recyclage. Les hausses (75 2 115 cm) peuvent être remplies de PVC en 
plaques ou rouleaux ne dépassant pas 70 3 110 cm. A titre exceptionnel, le camionneur accepte aussi des lés 
enroulés, d‘une largeur maximale de 200 cm, dont les rouleaux peuvent être arrimés et acheminés debout. 

3. Charger les palettes de PVC recyclables selon la liste au verso. Poids d‘une palette chargée: minimum 400 kg, 
maximum 600 kg.

4. Etiqueter les hausses sur un grand côté. Les étiquettes doivent comporter l‘adresse du destinataire (Planzer 
Transport AG, Härkingen), l‘adresse complète de l‘expéditeur et l‘endroit exact où les palettes pleines seront 
chargées. Ajouter un bulletin de livraison en deux exemplaires. Les palettes doivent être placées de façon à pou-
voir être chargées directement sur le camion. Le personnel de l‘entrepreneur est prié d‘aider à leur chargement.

5. Informer la maison Planzer Transport AG (téléphone 062 388 88 15, fax 062 388 88 10 ou haerkingendispo@
planzer.ch) que les palettes pleines sont prêtes. Disputer l‘heure à laquelle elles peuvent être chargées, le lieu 
où elles se trouvent et leur nombre.

Profitez vous aussi du recyclage sensé des revêtements de sols en PVC!

Organisation

EntREPREnEuR CRP Suisse

Chantier/Dépôt

Dépôt central Planzer 
transport AG

Frais de transport au débit 
du CRP Suisse.

Planzer transport AG
Téléphone 062 388 88 15

Fax 062 388 88 10

Commande palettes et hausses 
chez Planzer Transport AG. Règle la logistique.

Livre palettes et hausses à  
l’adresse indiquée (chantier ou dépôt).

Transport par Planzer Transport AG au 
lieu de recyclage. Frais de transport  

au débit du CRP Suisse.

EntREPREnEuR

Avertit Planzer Transport AG que 
la marchandise est prête à être  

chargée.


