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Vous mettez de côté une ou plusieurs palettes standard 

(généralement 1.2 x 0.8m ou 1 x 1m), en bon état, afin qu’elles ne 

cassent pas lors de la prise en charge par le transporteur.

Les papiers concernés : manuels scolaires, livres, annuaires,

papiers imprimés,  journaux, magazines

Mode d’emploi

1 Votre établissement est accessible à un véhicule Poids Lourd.

2

Vous identifiez un lieu abrité (local, 

préau, etc…) où stocker les manuels. 

Ce lieu doit être accessible à notre 

chauffeur avec un transpalette (pas 

d’escalier, pas de pente importante, 

route carrossable).

3

Dans le lieu abrité, vous empilez les manuels 

scolaires sur la palette, jusque environ 1,2m 

de hauteur. 

Les papiers peuvent eux être disposés dans 

des cartons sur la palette.

Vous laissez un espace autour de la palette 

car le transporteur procédera à son filmage.

5

4

Quand vous êtes prêts, vous confirmez votre inscription et le 

volume à prendre en charge sur le site de l’opération.

Vous serez ensuite contacté par le transporteur pour programmer 

la collecte.



Questions-Réponses

? Combien de palettes me seront nécessaires ?

☞ On estime que l’on peut mettre jusqu’à 500 livres bien rangés 

sur une palette.

Je n’ai pas de palette à l’instant T ?

☞ Pouvez-vous en mettre de côté lors de la prochaine livraison cantine / 

magasin ?

☞ Pouvez-vous demander à un établissement voisin ? A la mairie / services 

techniques ?

La palette ne va pas être stable ?

☞ Des tests ont été réalisés et la palette peut recevoir 

jusque 900kg. Une palette de livres sur 1,2m de hauteur va 

peser entre 400 et 500kg.

De plus, la palette sera filmée pour le transport.

?

?

Qui filme la palette ?

☞ C’est le transporteur qui filmera la palette 

pour sécuriser son chargement.

?

Qui va ranger les manuels ?

☞ Vous pouvez proposer aux élèves de les ranger

dans le cadre de la sensibilisation qui peut être réalisée 

avec cette opération.

?



Questions-Réponses

?
Suis-je limité en nombre de palettes ?

☞ Non, vous n’êtes pas limités en nombre de 

palettes. 

Néanmoins, pour les établissements qui 

pensent rassembler plus de 20m3 de livres, il 

peut être plus pertinent de vous mettre une 

benne à disposition. Se rapprocher alors de 

Veolia à l’adresse mail support (voir page ci-

après).

A contrario, pour les établissements qui 

pensent avoir à peine 1m3, une autre solution 

logistique pourrait vous être proposée.

Est-il possible de ranger les manuels dans des cartons et de mettre les 

cartons sur la palette ? 

☞ En théorie oui, mais la qualité sera moindre pour nous et un tri 

supplémentaire sera nécessaire (carton en plus de la brochure). De plus, les 

cartons plus ou moins empilés risquent de fragiliser le chargement. C’est 

donc à éviter absolument pour les manuels.

?

Est-il possible de ranger les papiers dans des cartons et de mettre les 

cartons sur la palette ? 

☞ Oui pour les papiers. Posés seuls sur la palette ils ne bénéficieront pas 

d’une stabilité suffisante.

?



Pour toute question complémentaire :

• Consultez le site de l’opération
https://www.lesediteursdeducation.com/les-dossiers-de-

lassociation/operation-ecogeste-lycees-2019/

• Contactez
ecogeste.lycees@veolia.com

• Un numéro d’appel sera proposé prochainement


