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Chaque année, le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de déchets par an. 49 % de ces 
déchets proviennent de la démolition, 38 % de la réhabilitation et 13 % de la construction neuve (source : 
ministère de la Transition écologique). Initialement prévue le 1

er
 janvier 2022, l’entrée en vigueur de la 

Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour organiser la prévention et la gestion des déchets pour le 
secteur du bâtiment sera finalement reportée d'un an, « au plus tard » au 1

er
 janvier 2023.  

Engagé dans une démarche responsable et déterminé à réduire les ultimes déchets issus de son activité, 
Sto, fabricant spécialiste de l'isolation thermique par l’extérieur et de l'embellissement de façade, propose 
à ses clients plusieurs services de revalorisation de leurs déchets de chantiers pour le polystyrène 
expansé, la laine de roche, les seaux d’enduit et de peinture entamés, ainsi que les palettes de bois. 
 

 
Reprise et recyclage des seaux d’enduit et de peinture entamés 
avec les bornes Rekupo 

 

En tant que fabricant d’enduits et de peintures, Sto adhère à l’éco-
organisme EcoDDS, filière assurant la gestion des produits chimiques 
en triant et conditionnant chaque famille de produits dans des bacs 
adaptés. 
 
À ce titre, soucieux de la préservation de l’environnement, et dans une 
démarche volontaire, Sto a équipé 14 de ses agences de bornes 
Rekupo permettant la reprise et le recyclage de seaux de déchets vides, 
périmés ou souillés : seaux de sous-enduit, d’enduit, de peinture, de 
laque acrylique ou solvantée, de marque Sto ou non.  
 
Suite au dépôt, un certificat peut être envoyé au client. 
 
« Les bornes Rekupo ont été déployées progressivement dans 14 de 
nos agences dans le but d’apporter un nouveau service à nos clients. 
Accessibles gratuitement, elles sont facilement visibles puisque nous les 
avons volontairement placées à côté du portail de chargement et de 
déchargement, de manière à inciter nos clients à les utiliser », précise 
Caroline Rautureau, responsable Qualité Sécurité Environnement Sto 
France. 
 
Nouveau ! Recyclage des chutes de laine de roche en partenariat 
avec un fournisseur 
 
En partenariat avec son fournisseur de laine de roche Rockwool, Sto 
met à disposition des entreprises applicatrices un service de collecte 
des chutes de laine de roche non souillées sur les chantiers.  
 
Celles-ci commandent auprès de Sto des sacs RockCycle dédiés au 
recyclage de la laine de roche ainsi que des emballages plastique des 
ballots de panneaux de laine de roche Rockwool. Lorsque les sacs sont 
pleins, elles envoient par voie électronique le formulaire de demande 
auprès du fournisseur, qui se charge ensuite de la collecte et du tri. 
 
Un certificat de recyclage sur la base des chutes de laine de roche 
réellement recyclables est ensuite envoyé au client Sto, sur demande.  

Sto s’engage dans la revalorisation des 

déchets de chantiers de ses clients avec 

plusieurs services  

 

 

Service de recyclage des chutes de 

laine de roche en partenariat avec 

Rockwool 
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Borne Rekupo installée dans l’agence Sto 

de Thonon 
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Recyclage des chutes de polystyrène Sto non souillées 
 

Depuis 2019, les chutes de PSE Sto récupérées et revalorisées ont 
permis d’économiser à la planète l’emploi de 84 000 litres de pétrole.  
Les chutes non souillées sont collectées sur les chantiers dans des sacs 
Sto et acheminées vers des sites de retraitement dédiés, afin d’être 
recyclées et transformées en matières réutilisables. La nouvelle matière 
première peut être ainsi incorporée dans des dalles acoustiques de 
plafond, dans de l’enrobé, ou encore dans des bétons allégés.   
 
Afin de soutenir son engagement, Sto propose à ses clients 
professionnels de la façade (via son réseau d’agences ou ses 
conseillers) une interface de commande de sacs dédiés au recyclage du 
PSE fabriqué par Sto Innolation. Lorsque les sacs sont pleins, le client 
remplit le formulaire de collecte et le transmet au Réseau National de 
Recyclage de Polystyrène (RNRP), partenaire de Sto, qui gère la 
collecte et le recyclage.   
 
À l’issue de l’opération, le RNRP remet un certificat de recyclage au 
client Sto sur la base des chutes réellement recyclables. Ce dernier 
pourra s’en faire valoir auprès de ses donneurs d’ordre. 

 
 
Reprise des palettes Europe  
 
Sto utilise des palettes Europe valorisées, à la fois renouvelables et 
recyclables pour éviter le gâchis.  
 
Après utilisation, il est possible soit de les revendre auprès d’un 
collecteur de palettes, soit de les faire collecter par Sto à partir de 50 
palettes sous un délai de 3 mois.  
 
Facturées à la livraison, le retour par le client permet de disposer d’un 
avoir.  

 

👉 Plus d’informations sur les différents services Sto pour la gestion des 

déchets : https://www.sto.fr/s/services-et-aide-au-choix/gestion-des-
dechets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste 

des systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l’enduit de façade. 

Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de 

façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a 

acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, 

qu’il s’agisse d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa 

mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de 

l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères 

écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation 

durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, 

distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de 

production sur le sol français. Les solutions Sto s’appliquent en neuf comme en rénovation 

et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de 

l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d’ouvrage 

publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre. 

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur 

www.sto-facade.fr et www.sto.fr 

Contact presse : 

Céline GAY 

01 30 09 67 04 

celine@fpa.fr 
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