A VERNON (27), POINT.P S’ASSOCIE A PAPREC POUR PROPOSER
UN SERVICE DE DECHETERIE MULTIFLUX AUX ARTISANS DU BATIMENT

Communiqué de presse
Paris, le 29 juillet 2020
POINT.P et Paprec, leader indépendant français du
recyclage, s’associent pour la mise en place d’une
déchèterie professionnelle multiflux à l’agence
POINT.P de Vernon, dans l’Eure (27). Avec l’objectif de
faire gagner un temps précieux aux artisans du
bâtiment, ce nouveau service permet aussi de les
informer et de les sensibiliser sur la nécessité de trier
et de valoriser leurs déchets de chantier.
LA PREMIERE DECHETERIE 10 FLUX DE NORMANDIE
Opérationnelle depuis le 17 juillet 2020, il s’agit de la première déchèterie permettant de déposer jusqu’à
10 flux de déchets en région Normandie. Elle couvre ainsi la quasi-totalité des typologies de déchets de
chantiers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchets non dangereux non triés : mélange non-valorisable
Déchets inertes propres : briques, tuiles, carrelages…
Bois A : bois d’emballage, palettes, cagettes…
Bois B : bois de charpente, balcons, volets…
Cartons d’emballage
Films plastiques
Métaux ferreux et non ferreux : ferraille, cuivre, zinc…
Plâtre : plaques et carreaux de plâtre sans isolant…
Emballages souillés : bombes aérosols, emballages métalliques vides…
Autres matériaux souillés : chiffons, pinceaux, rouleaux souillés…

UN SERVICE SIMPLE ET RAPIDE AU SERVICE DES ARTISANS DU BATIMENT
Facile d’accès, la déchèterie multiflux de l’agence POINT.P de Vernon est ouverte à tous les
professionnels du bâtiment. Son objectif est avant tout de simplifier la vie des artisans qui viennent
déposer leurs différents déchets et peuvent repartir tout de suite avec de nouveaux matériaux de
construction. Le client se présente au comptoir du point de vente afin de déclarer la nature de ses
déchets. Le magasinier sur place en évalue ensuite la quantité et la qualité et indique au client à quel
endroit les déposer. Un bon de réception lui est alors remis ainsi qu’une facture indiquant les
informations de traçabilité des déchets. Les déchets ainsi collectés sont ensuite pris en charge par
Paprec et acheminés vers la filière adaptée.
SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS A LA VALORISATION DE DECHETS
Grâce à ce nouveau service disponible directement sur le point de vente, POINT.P accompagne ses
clients professionnels dans le tri et la valorisation des déchets de construction et de déconstruction. Un
moyen efficace de les sensibiliser à cette problématique majeure, puisque le bâtiment génère plus de
46 millions de tonnes de déchets par an, dont 90 % proviennent de chantiers de réhabilitation et de
démolition.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : 81 Avenue de Rouen RN15 – 27200 Vernon
Tél : 06 44 64 50 87 – E-Mail : vernon@pointp.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
A propos de POINT.P
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte plus de 800 agences et 11 000
collaborateurs en France. 1er réseau français de distribution multicanal, POINT.P commercialise tous les produits
du bâtiment, solutions et services, pour rendre accessible à tous un cadre de vie confortable et durable. Proche
des professionnels du bâtiment et des particuliers, POINT.P mobilise le meilleur de la communauté de l’habitat
(partenaires industriels, artisans, prescripteurs…) pour faciliter la réussite de leurs projets.

www.pointp.fr et sur
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, est le premier
distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s’investissent
dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM, SFIC, La
Plateforme du Bâtiment, Dispano, Décocéram, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à ces dernières, Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France dispose d’un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
Pour compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une plateforme
d’inspiration, de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans leurs projets
d’aménagement et de rénovation pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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