
 

          

 

 

Expérimentation collecte de déchets de plâtre en Big Bags 

La Roche Agglomération 
 

Pourquoi ? 
Actuellement les déchets de plâtre (plaques et carreaux) peuvent être traités de deux manières différentes : 

 Enfouis définitivement dans des alvéoles non spécifiques pour le plâtre. Mélangés aux déchets 

fermentescibles, ils dégagent du sulfure d’hydrogène, gaz toxique et responsable d’odeurs nauséabondes, 

 Recyclés et réintroduits dans la fabrication de nouveaux carreaux et plaques de plâtre. 

 
En Vendée, les déchèteries publiques sont quasiment toutes équipées de bennes pour ce type de déchets 

provenant des particuliers et des professionnels. 
Sur le territoire de La Roche Agglo les déchèteries, hormis Belle Place, ne sont pas équipées de bennes dédiées aux 
déchets de plâtre ; ceux-ci se trouvent donc mélangés aux autres types de déchets et ne peuvent donc pas être 
recyclés. Ils risquent de plus de venir « polluer » les sites d’enfouissement de déchets non dangereux. 
ACEVE PRO s’est donc associé à Bati Recyclage pour mener une expérimentation de collecte de petites quantités de 

déchets de plâtre en Big Bags et en entreprises sur le territoire de la Roche Agglo. 

 

 

Quels déchets ? 
 Chutes de pose (hors plaque avec isolant polystyrène ou laine de verre) ; 

 Plâtre de déconstruction sélective sans exogènes (vis, carrelage, rails métalliques…) (papier peint et plaques peintes 

autorisées) ; 

 Sans humidité (big bag stocké à l’abri ou correctement fermé) 

 

Comment ? 
 Bati Recyclage fournit des big bags de 1m

3
 à l’entreprise (9,00 € HT/big bag) 

 La collecte (forfait pour collecte mensuelle à 60,00 € HT/lieu) au camion grappin est déclenchée à partir de : 
o 10 lieux de collecte (possibilité de vous arranger avec d’autres entreprises proches de vous) 
OU 
o  10 big bags sur un ou plusieurs lieux 

 Forfait valorisation à 26 € HT/big bag 
 Gestion administrative si demandée : 10 € HT/lieu 

 
Exemple de calcul :  

- 1 Big Bag (soit 1 m3) de plâtre revient à 95 € HT soit 95 €/m3 
- 2 Big Bags à 130 € HT soit 65 €/m3 
- 3 Big Bags à 165 € HT soit 55 €/m3 

 
  

Quels autres flux de déchets sont collectables ? 
 Carton (0 € HT/big bag)     Fourniture : 9, 00 € HT/big bag 

  Bois (12,00 € HT/big bag) 

 Gravats (9,00 € HT/big bag)    

 DIB / Tout-Venant (29,00 € HT/big bag) 

 
 

Contact 
 

 

Denis GAUGUELAT - 06 30 01 15 51 - denisgauguelat@bati-recyclage.com 
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