
ROCKWOOL Service de recyclage - 
Restes de laine de roche transformés en nouveaux 
produits de qualité supérieure 

Rockcycle®



Le recyclage des restes 
de laine de roche

ROCKWOOL® s’est associé à Renewi pour mettre en place son service de recyclage 
Rockcycle. Grâce aux conteneurs mis à votre disposition, vous collectez et triez 
facilement les résidus de laine de roche des autres déchets de construction. Renewi 
vient ensuite les enlever sur site. Plus besoin de vous en occuper  : vous gagnez du 
temps et économisez sur les frais de traitement.

Les conteneurs sont transportés à l’usine de recyclage de ROCKWOOL à 
Roermond (NL), opérationnelle depuis 1992 déjà. Les résidus de laine de roche y 
sont comprimés en briquettes pour être ensuite réutilisés comme matière première 
secondaire dans la fabrication de nouveaux produits en laine de roche de qualité 
supérieure. Ces derniers contiennent jusqu’à 50 % de matériaux recyclés. 

Ensemble, bouclons la boucle

«  Avec Rockcycle, nous investissons ensemble dans un 
avenir sain et durable pour les générations futures. »
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Optez pour 
la circularité

En optant pour Rockcycle®, vous contribuez 
sans peine à l’économie circulaire. Et 
c’est essentiel, car même les acteurs de la 
construction et de l’industrie se tournent 
de plus en plus vers les matériaux naturels 
et des processus ayant un impact minimal 
sur l’environnement. 
Lorsque vous faites appel au service 
Rockcycle pour votre projet de rénovation 
ou de démolition, vous contribuez à 
la préservation de l’environnement
en réduisant la masse de déchets et la 
demande de ressources primaires.
En outre, le choix de nos produits durables 
à base de laine de roche vous permettra de 
créer des bâtiments écologiques. Pour ces 
produits, nous disposons des déclarations 
environnementales (EPD) et des déclarations 
de durabilité ainsi que des certifi cats ISO 
14001 de nos usines, documents nécessaires 
pour l’octroi de certifi cats de durabilité 
tels que BREEAM® et LEED®. Vous pouvez 
les commander auprès de notre Service 
Clientèle. 

Une collaboration 
professionnelle
Avec Rockcycle nous vous offrons un 
support professionnel un accom-
pagnement professionnel pour la 
collecte et le traitement des résidus 
de laine de roche ROCKWOOL en 
collaboration avec Renewi, spécialiste 
de la collecte, du traitement et du 
recyclage de matériaux résiduels. 
Renewi est une entreprise de premier 
plan active dans la valorisation des 
matières usagées, qu’elle considère 
comme une ressource précieuse. 
Grâce à son expertise et à ses 
nombreuses années d’expérience, 
combinées à l’application d’innovations 
et de technologies de pointe, ce 
partenaire convertit les matières 
résiduelles en matériaux utilisables. Les 
déchets d’aujourd’hui sont les ressources 
de demain. « Waste no more »
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Comment pouvez-vous recourir au service Rockcycle ?

Visitez le site web pour en apprendre davantage sur 
Rockcycle.
fr.rockwool.be/rockcycle 

Répondez au formulaire de demande que vous 
trouverez sur le site, sans engagement.

Vous recevrez une offre personnalisée adaptée à votre 
demande. Renewi prendra contact avec vous pour discuter 
des modalités pratiques et de la suite de la collaboration.

1.

2.

3.

Contact
Renewi assume les volets logistique et administratif du service 
Rockcycle. Pour toute demande d’informations complémentaires ou 
tout appel à ce service, Renewi est dès lors votre interlocuteur direct. 

Pour vos questions d’ordre général à propos de ROCKWOOL, 
des aspects de circularité et des tarifs standard de Rockcycle, nous 
vous invitons à contacter le Customer Service de ROCKWOOL. 
Pour plus d’informations et de documentation sur la durabilité 
(notamment les EPD et le rapport de durabilité de ROCKWOOL) 
ainsi que pour les FAQ relatives à Rockcycle, consultez le site web.

Renewi
rockcycle@renewi.com   
T +32 (0)11 56 17 73   

ROCKWOOL
T +32 (0)2 71 56 805
E cs@rockwool.be
fr.rockwool.be/rockcycle

des modalités pratiques et de la suite de la collaboration.

En quoi nos produits s’inscrivent-ils dans les principes 
de l’économie circulaire ?

Facilement 
démontables
et séparables

Nos produits à base 
de laine de roche 
contiennent jusqu’à 
50 % de matériaux 
recyclés

Le basalte est une matière première 
inépuisable : chaque année, la Terre produit 
38 000 fois plus de cette roche volcanique 
que ce qu’en utilise ROCKWOOL pour la 
production de sa laine de roche

Rockcycle collecte et recycle la laine 
de roche usagée

Totalement recyclable 
sans perte de qualité

Longue durée de vie 
de 75 ans en moyenne

Nos produits à base 
de laine de roche 
contiennent jusqu’à 
50 % de matériaux 
recyclés

production de sa laine de roche
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ROCKWOOL Belgium NV
Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T +32 (0) 27 15 68 05 
E info@rockwool.be 
rockwool.be

Les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.  
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
(typographiques)  éventuelles ou de lacunes.


