Le label qualité normand
pour les

PLATEFORMES DE RECYCLAGE
DES INERTES DU BTP
Garantir une production de qualité
Rassurer les donneurs d’ordre sur la performance
des matériaux recyclés
Donner de la visibilité aux savoir-faire de la filière
en région

L

e label MATERRIO NORMANDIE-QUALITÉ RECYCLAGE
est un label professionnel destiné aux installations
recevant des déchets inertes issus des chantiers du BTP
et réalisant une opération afin de les valoriser sous forme de
matériaux commercialisables.

UNE DÉMARCHE SIMPLE EN
5 ÉTAPES
POURQUOI LABELLISER
VOTRE PLATEFORME
DE RECYCLAGE ?

• Assurer et développer
la qualité de vos process

• Apporter la garantie d’une
production de qualité

• Rassurer vos donneurs d’ordre
et clients sur la performance
des matériaux recyclés

• Donner de la visibilité à vos

LE LABEL

•U
 ne labellisation par plateforme
• 6 engagements à respecter
• L a réalisation de caractérisations
minimales des matériaux et
conformité avec les normes, en
fonction de l’usage des matériaux
valorisés

•D
 eux niveaux de labellisation, en
fonction du niveau des analyses
réalisées et de leur fréquence :

savoir-faire

• Valoriser votre contribution au
développement de l’économie
circulaire

- Label niveau 1
Plateforme engagée

-L
 abel niveau 2
Plateforme confirmée

•U
 ne démarche de progrès
annuelle : 3 ans pour atteindre
le niveau 2

•D
 es audits réalisés par le CEREMA
• C oût de l’audit initial pris
en charge par Materrio
Normandie, adhésion et audits
de reconduction à la charge
de l’entreprise
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Vous
souhaitez être

LABELLISÉS ?

Contactez Materrio Normandie
Magalie PETIT
Chargée de mission économie circulaire
magalie.petit@materrio-normandie.fr

06 61 10 27 28

Materrio Normandie est l’association créée par la FRTP Normandie
et l’UNICEM Normandie, dans le but
de favoriser l’économie circulaire
sur les chantiers d’aménagement
et d’infrastructures du territoire.
Sa vocation est d’encourager l’ensemble des acteurs de la filière à
développer le réemploi, la réutilisation et le recyclage des matériaux
inertes, en recherchant la meilleure
synergie entre matériaux issus des
carrières et matériaux alternatifs.
Materrio Normandie est soutenue
par la Région Normandie, l’Ademe
et des collectivités partenaires.
Ce label est porté par Materrio
Normandie. Il a été co-construit avec
la profession des travaux publics et
des industries de carrières.

> Retrouvez l’ensemble des centres
de recyclage de déchets et excédents de chantier à proximité,
ainsi que les carrières les plus proches sur l’outil de géolocalisation :
www.maplateforme-materrio.fr
Materrio Normandie
420 avenue des Canadiens
76650 PETIT-COURONNE
www.materrio-normandie.fr
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Vous
avez un PROJET

de plateforme ?

MATERRIO NORMANDIE

Création :

 ous GÉREZ une
V
plateforme de valorisation
des inertes ?

