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Quelques mots sur l’entreprise
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Industriel français,  engagé et responsable,  des produits 
à base de plâtre : 

• extraction du gypse

• production des plaques

• Recyclage du plâtre 

Un expert de la construction et de l’aménagement des 
bâtiments, plâtre et isolants : Cloison, Plafond, 
Doublage, Sol et ITE. 

Expert technique de la construction sèche, des produits 
à base de plâtre, à la pointe de l’innovation.

1 100 collaborateurs en France 
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Service Eco Plâtre
La filière de recyclage des déchets de plâtre chez Siniat 
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Les repères chronologiques
 2008 : Signature d’une charte d’engagement des industriels

 2012 : Ouverture des ateliers de recyclage des usines SINIAT aux 
apports de déchets de chantier

 2014 – 2016 : Des projets locaux en soutien de la filière ( Projet
Aquitaine, Projet Gironde) 

Service Eco Plâtre
Engagement de Siniat dans la filière
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 2016 : Signature d’un Engagement pour la 
Croissance Verte

 2017 : Siniat 1er industriel du plâtre à obtenir
la certification CtoC

Les engagements de Siniat 
 Préserver les ressources naturelles en gypse

 Réduire l’impact environnemental de nos produits tout au long du 
cycle de vie 

 Permettre de répondre à la réglementation : 70 % des déchets du 
BTP recyclés d’ici 2020 (LTE) 



Réglementation

▪ Entreprise productrice du déchet = Responsable de 
son élémination

▪ Déchets NON DANGEREUX NON INERTES : 
Enfouissement du plâtre en cellule mono-produit

▪ 70 % des déchets du BTP recycles d’ici 2020

Écologie : les déchets de plâtre réagissent

▪ Inertes (gravats ) 
› Sous couche routière instable 
› Liaison ciment/granulats

▪ Biodégradable/putrescible
› Dégagement de souffre
› Empêche la méthanisation

▪ Incinération
› 20 % d’eau naturelle dans le gypse
› Empêche la production d’énergie

Économie

▪ Jusqu’à 40 % d’économie sur le coût de traitement
des déchets de plâtre (Vs DIB) 

Service Eco Plâtre
Pourquoi recycler ses déchets de plâtre ? 
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Seule solution pour le plâtre : 
RECYCLAGE

Le plâtre est recyclable à l’infini



Service Eco Plâtre
Où sont recyclés les déchets de plâtre ? 

▪ 4 ateliers de recyclage des déchets de plâtre chez 

Siniat 

▪ 2 sites pour le sud : Saint-Loubès (33) et Carpentras

(84) 

▪ Ateliers de recyclage couplés à la ligne de production 

des plaques de plâtre

▪ Une filière historique et “directe” : apports des déchets

par nos partenaires (collecteurs de déchets, entreprises de 

déconstruction, industriels, déchèteries publiques, entreprises

plaquistes)

▪ Une nouvelle filière en partenariat avec un recycleur

de plâtre : RECYGYPSE

 Complémentarité des filières

- Cahiers des charges complémentaires

- Situation géographique du gisement de déchets



Le Recyclage des déchets de plâtre
Quelques chiffres sur la filière

▪ Quantité de déchets de plâtre recyclés en France 
en augmentation constant malgré des freins
clairement identifiés

▪ 2016 : 83 000 tonnes de déchets de plâtre recyclés
par les industries du plâtre (SNIP)

▪ ECV : Objectif de 250 000 tonnes de déchets de 
plâtre recyclés d’ici 2020

▪ Chez Siniat, Croissance de + de 30 % par an 

▪ Avec une croissance de plus de 60 % pour les 
ateliers de recyclage du Sud 



Merci de votre attention 
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ANNEXE
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Service Eco Plâtre
Fonctionnement de la filière

CHANTIER
DÉPÔT

Collecteurs

ATELIER Siniat 
Contrôle qualité

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES

BROYAGE

PAPIERPLÂTRE

PRODUCTION DE
NOUVELLES  PLAQUES

ATELIER
Recygypse

Contrôle qualité

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES


