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Paris, le 10 octobre 2019  

 

SUEZ et POINT.P, filiale de Saint-Gobain, s’associent pour faciliter  
la reprise des déchets de chantiers 

 
 
SUEZ et POINT.P, filiale de Saint-Gobain, s’associent pour simplifier la reprise des 
déchets de chantier, en lançant un nouveau service de collecte : batireprise. Unique en 
France, ce dispositif accompagne les artisans dans le respect de leurs obligations de tri. Il 
va au-delà de la législation actuelle en termes de récupération et de recyclage des déchets 
de chantier et anticipe le projet de loi anti-gaspillage. 
 
Déployées dans les enseignes POINT.P, ces déchèteries permettent aux clients - professionnels 
et particuliers - de déposer jusqu’à 11 flux1 de déchets différents, couvrant ainsi la quasi-totalité 
des typologies de déchets de chantier produits. SUEZ et POINT.P garantissent la traçabilité des 
déchets et le recyclage et la valorisation de ces derniers. A date, 11 agences POINT.P2 sont 
équipées du dispositif. D’ici la fin de l’année, SUEZ et POINT.P dresseront un premier bilan de 
cette expérimentation et étudieront ensemble la suite de cette collaboration.  
 
Les équipes de SUEZ apportent leur compétence en matière de tri et de recyclage des déchets 
et forment l’ensemble des équipes POINT.P vers une gestion autonome de ces déchèteries 
nouvelle génération au sein de leurs agences de distribution de matériaux.  
 
Philippe Maillard, Directeur Général Adjoint de SUEZ en France, indique : « Je suis fier de ce 
partenariat initié avec POINT.P en faveur de la valorisation des déchets du bâtiment. Chaque 
année, ce secteur génère plus de 46 millions de tonnes de déchets, dont 67 % sont aujourd’hui 
valorisés. Avec ces nouveaux points de collecte, notre objectif est de contribuer à augmenter 
considérablement ce taux, en allant au-delà de la réglementation qui fixe actuellement un taux 
cible de 70 % et en anticipant également l’ambition actuellement inscrite dans le projet de loi anti-
gaspillage. »    
 
 
 
 

                                                           
1 Déchets non dangereux non triés (mélange de déchets non valorisables etc.), déchets inertes propres (briques, tuiles, carrelage 
etc.), bois A (bois d’emballages, palettes, cagettes etc.), bois B (bois de charpente, balcons, volets etc.), cartons d’emballages, films 
plastiques, métaux ferreux et non ferreux (ferraille, cuivre, zinc etc.), plâtre (plaques et carreaux de plâtre sans isolants etc.), fenêtres 
intègres, emballages souillés (bombes aérosols, emballages métalliques vides etc.), autres matériaux souillés (chiffons, pinceaux, 
rouleaux souillés etc.) 
2 Ces 11 déchèteries pilotes se situent à Brignoles (83), Chartres (28), Gignac (13), Cuers (83), Lorient (56), Mérignac (33), Reims 
(51), Salon-de-Provence (13), Sens (89), Vannes (56), Villeurbanne (69) 
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Nicolas Godet, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 
charge des enseignes POINT.P et Décocéram ajoute « Point.P est plus que jamais conscient de 
l'importance des enjeux liés à la reprise des déchets issus des produits de construction et initie 
des solutions adaptées aux besoins de chacun de ses clients. Ce partenariat avec Suez s’inscrit 
naturellement au cœur de la stratégie de Saint-Gobain, acteur engagé pour le climat, et 
permettra d’avoir un impact significatif sur les nombreux défis environnementaux que doit relever 
le secteur de la construction. »  
 
 

 

 

 

 

 

 

La déchèterie professionnelle multi-flux déployée par POINT.P et SUEZ 
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A propos de Saint-Gobain 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces 
matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de 
nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction 
durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
 
41, 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 
Présent dans 68 pays 
Plus de 180 000 collaborateurs 
 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 
Visitez www.saint-gobain.com 
Et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
 
 

À propos de POINT.P 
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P Matériaux de Construction compte 851 agences et 11 
000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à ses clients l'offre 
de matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat économe, confortable et beau. www.pointp.fr   
 

         
 
À propos de SUEZ 
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des 
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser 
la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux 
réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de 
la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes 
de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et 
renouvelable.  



 
SUEZ 
Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 485 
450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570 

 

Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 1,1 
milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 

 

    


