
FILIERE
DE VALORISATION
DES FENETRES

SITA, VOTRE PARTENAIRE POUR LA DECONSTRUCTION SELECTIVE DE VOS BATIMENTS 
ET LA VALORISATION DES MATERIAUX

NOUVEAU
DÉPOSER LES VANTAUX1. ENLEVER LES POIGNEES

DE CREMONES
pour faciliter le stockage et
éviter la casse lors du transport.

2.

LES RECOMMANDATIONS
DE LA CAPEB MOSELLE :
La dépose des fenêtres se fait en 6 étapes

INSTALLER LES FENETRES
sur des racks ou au sol verticalement

en intercalant le sens (une à l’endroit,
une à l’envers)

3.

COUPER LES DORMANTS
au milieu, les empiler ou les utiliser
pour caler les fenêtres

4. SANGLER LES RACKS
et les filmer ou poser les fenêtres à
la verticale dans la benne

5.

SITA Lorraine s’engage dans la valorisation 
1. Création d’un Bureau d’Etude Valorisation.

2. Recherche permanente de nouvelles filières pour nos clients.

3. Un numéro vert :                                                           pour en savoir plus ou pour une offre plus personnalisée.

+
AVANTAGES
• Sécurité et propreté sur le chantier (pas de bris de verre, fenêtres rangées).

• Répondre aux exigences de labels environnementaux nécessaires
dans les appels d’offres de chantiers verts.

• Pas besoin de rechercher une filière de traitement/valorisation.
• Pas de TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) à payer.
• Tarif de valorisation = gain potentiel par rapport à l’enfouissement.

UNE BENNE PROPRE
Préserver les matériaux
pour mieux valoriser

6.

www.chantiervert.com POUR Y  VOIR CLAIR DANS LA GESTION DE VOS DECHETS
Inscrivez-vous à notre newsletter info.chantiervert
pour des conseils, infos et témoignages.

SITA Lorraine
5, rue des Drapiers - BP 25189
57075 METZ CEDEX 3
Tél. 03 87 75 90 00
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Chaque année en France, 8 à 9 millions de fenêtres sont extraites des chantiers de démolition
ou de rénovation.
La plupart de ces fenêtres sont éliminées en centre d’enfouissement, alors que la directive cadre
européenne sur les déchets impose l’atteinte d’un objectif de recyclage de 70 %
en poids pour les déchets non dangereux du BTP d’ici 2020.

MESURES INCITATIVES POUR LE REMPLACEMENT
DES FENETRES

1. L’éco-prêt à taux 0 peut financer jusqu’à 30 000 € de travaux destinés à améliorer 
la performance énergétique des logements.

2. Le crédit d’impôt dédié au développement durable et aux économies d’énergie est 
institué par la loi de finances 2005. Les travaux portant sur l’amélioration
de la qualité énergétique  doivent être réalisés dans des habitations principales
achevées depuis plus de deux ans.

3. La loi de finance 2008 étend le bénéfice de
TVA à 5,5% aux travaux de  remplacement
de fenêtres et fermetures de résidence principale
à condition de faire appel à une entreprise..

+

RECYCLAGE DE TOUS LES MATERIAUX
• VERRE
• PVC

• Le verre des fenêtres est transformé et réemployé
dans la fabrication de nouveaux produits pour
le bâtiment et les travaux publics

• Le PVC sert à la fabrication de nouveau
profilés et tubes.

• Le bois est broyé et  transformé
en combustible

• L’acier et l’aluminium sont recyclés

45% de verre
recyclé

15% de
rebut

40% de montants/châssis
(PVC/bois/acier/alu)

Après collecte, les fenêtres
sont démantelées sur une machine
spécifique et séparées en 3 flux :

TYPES DE VERRE ACCEPTES

• Verre à vitre ou verre blanc
• Verres dépolis (sablés)

• Double vitrage

• Verre armé (treillage métallique incorporé)

• Verre feuilleté (pare-brises)

• Verre coloré
• Verre avec film plastique solaire
• Verre securit

Stockage dans une benne
ou sur paletteGisement de fenêtres

Une collecte dédiée sur
vos chantiers ou vos dépôts Centre de tri

ITINERAIRE DE VALORISATION DES FENETRES

TYPES DE VERRES SOUMIS
A CONDITIONS SPECIALES :
NOUS CONSULTER

QUE FAIT-ON AVEC
LES FENETRES USAGEES ?

• ALUMINIUM
• METAL

• BOIS

Apport volontaire possible
pour les professionnels

Déchèterie professionnelle Démantelement
des fenêtres Filières de valorisation


