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A partir du 1er janvier 2023,

les déchetteries publiques de Bizanos, Lescar, Pau, Jurançon, Bosdarros et la future plateforme déchets
verts gravats d’Emmaüs seront réservées uniquement aux particuliers résidant sur l’Agglomération de
Pau. Toutes les entreprises et micro-entreprises, quel que soit leur statut ou leur régime fiscal, devront se
rapprocher des déchetteries professionnelles ou des centres de recyclage BTP pour la gestion de leurs
déchets d’activités. Retrouvez la liste de ces installations professionnelles dans cette lettre ou sur le site
internet pau.fr. A noter : la filière de reprise des produits et matériaux de construction et du bâtiment (REP
PMCB) va être progressivement mise en place à partir de 2023. Cette filière prévoit la reprise sans frais
des déchets du bâtiment, dans certaines conditions.

UN ARTISAN PLAQUISTE TÉMOIGNE
SUR LA GESTION DE SES DÉCHETS D’ACTIVITÉS

Stéphane ALLEAUME, plaquiste depuis une vingtaine d’années, travaille au sein de la
coopérative “habitat éco-action”. Il réalise des travaux de cloisons, plafonds, doublages,
isolation sur le Béarn. Il a accepté de nous parler de la valorisation de ses déchets.

Comment sont gérés et valorisés vos déchets d’activités ?

En tant que plaquiste, je me retrouve avec des déchets en métal, en bois, des isolants (laines minérales)
et des déchets de plâtre. J’apporte la majeure partie de mes déchets à l’Ecopôle de Meillon sauf le bois
que je réutilise en bois de chauffage. J’ai choisi l’Ecopôle car c’est une entreprise locale familiale, pratique
et proche de mes chantiers. Je trouve que le plâtre est une matière fantastique. Si les déchets de plâtre
sont triés correctement, le gypse est une matière recyclable très facilement pour fabriquer de nouvelles
plaques de plâtre.

Comment répercutez-vous la gestion des déchets à vos clients ?

J’indique systématiquement dans mes devis une ligne sur la prestation de mise en déchetterie. Je renseigne
la déchetterie, les types de matériaux et une estimation des quantités. J’applique un système de forfait qui
tient compte du tri, du transport, du temps passé sur la gestion des déchets, et la quantité de déchets.
Aujourd’hui, c’est très bien accepté par les clients.

Dans votre secteur d’activité, comment réduire les déchets ?

Je pense que c’est d’abord une question de formation des artisans pour qu’ils soient plus rigoureux pour
évaluer au plus juste les matériaux nécessaires au chantier. D’autre part, dans le cas de réhabilitation de
bâtiments anciens, on peut réutiliser des matériaux qui aujourd’hui partent à la benne. Par exemple, les
ossatures en métal et les isolants sont facile à récupérer pour être réutilisés. Pour les plaques de plâtre, c’est
moins vrai, mais si elles sont déposées très soigneusement ou triées lorsque cela n’est pas possible, alors
elles peuvent être réemployées ou recyclées.
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Les déchetteries professionnelles & centres
de recyclage du BTP sont à votre service
SOCIÉTÉ

LOCALISATION

HORAIRES D’OUVERTURE
(DU LUNDI AU VENDREDI)

CONTACT TÉLÉPHONIQUE

1

CRMI

LABASTIDE-CEZERACQ

8h-12h, 13h-17h

06 37 99 17 17

2

COLAS

LONS

8h-12h, 13h-17h *

07 60 63 71 29 / 05 59 13 74 39

3

ECOPOLE***

MEILLON

7h30-12h30, 13h30-17h30

07 88 26 38 71

4

GROUPE DANIEL

ARTIGUELOUVE
Artiguelouve

7h30-12h, 13h30-16h

05 59 81 21 20

5

JOUANCHICOT***

TARSACQ

ZA, 3 Rue des Pyrénées

7h30-11h30, 13h30-16h30 **

05 59 60 71 80

LAFFITTE FRERES

BESINGRAND
Chemin Peyrère

7h30-12h, 13h-17h *

06 15 85 88 47

7

PAPREC-RECYDIS***

MONTARDON

ZA Aiguelongue, Rue Gustave Eiffel

8h-11h45, 13h30-16h45

05 59 12 63 23

8

SOGEBA REVAL BTP

MOMAS
Momas

8h-12h, 13h-17h *

05 59 30 12 88

9

SOGEBA REVAL BTP

PAU

128 Av. Alfred Nobel

7h30-12h, 13h30-17h30 *

05 59 30 12 88

SUEZ RECYCLAGE

LONS

57 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie

7h-12h, 13h-17h

05 59 62 07 01

VEOLIA

LONS

45 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie

8h-12h, 14h-17h

05 59 13 09 10

6

10
11

17 Route dép. 817
Chemin du polo

51 Chemin de Morlaàs

* : Fermeture 1h plus tôt le vendredi après-midi / ** : Fermé le vendredi après-midi
*** : ces sociétés proposent également des services de location de bennes ainsi que la société I2a Services à Morlàas
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