Développement durable
100% DES BRIQUES DE STRUCTURE
DESORMAIS LIVREES SUR DES PALETTES
CONSIGNEES

Communiqué de presse 30 mars 2016

« La dynamique de l’économie circulaire est au cœur des préoccupations des briquetiers »
s’enthousiasme Thierry Voland, Responsable du Développement Durable de la FFTB (Fédération
Française des Tuiles et Briques). Et ils ne se contentent pas de discours, ils le prouvent
concrètement ! ».
C’est fait donc : 100% des briques de structure fabriquées en France sont livrées sur des palettes
consignées, et désormais récupérées pour effectuer jusqu’à 6 rotations, contre 1 seule auparavant.
Pour aboutir à ce résultat, les fabricants ont en effet
renforcé leurs palettes, standardiser leurs formats mais
aussi mis en place des solutions nouvelles pour que les
palettes soient :
-

Collectées sur tout le territoire,
Vérifiées sur les sites de de retour,
Réutilisées directement si elles sont intactes,
Réparées
si
quelques
éléments
sont
endommagés,
- Broyées et utilisées en chaufferie.
« C’est un processus complexe qui a mobilisé l’ensemble des fabricants de briques pendant près de 3
ans » précise Thierry Voland.
Les industriels de la filière terre cuite, membres de la FFTB, mènent depuis plusieurs années une
politique environnementale volontariste, multipliant les actions pour réduire l’impact de leurs
produits et activités sur l’environnement.
Citons à titre d’exemple une diminution de 37 % de l’énergie nécessaire à la fabrication des
produits terre cuite et de 35% des émissions de CO2 générées par la fabrication des tuiles et briques
terre cuite entre 1990 et 2014.
Très récemment encore des recherches ont été menées pour utiliser les sédiments argileux déposés
dans les ports, barrages, canaux, estuaires comme matière première complémentaire aux argiles
déjà utilisées.
S’appuyant sur cette expérience, les fabricants de tuiles terre cuite se lancent en 2016 dans une
démarche similaire.
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