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Entreprise/ Entité : 
VEOLIA PROPRETE 
Secteur d’activité : Collecte et valorisation des déchets  
 
Intervenants:  
Madame Sylvie Recrosio, Directrice du territoire Nord Aquitain pour la société Veolia  
Monsieur RITLENG, Pdg de la société Ritleng   
Monsieur BIEHLER, Ingénieur Développement pour la société Ritleng 
Monsieur BUFFO, Directeur des services techniques  pour le SMICVAL du Libournais haute Gironde  
 
Titre de l’atelier : 
La revalorisation des déchets de plâtre : Un partenariat innovant au cœur du territoire Libournais. 
 
Présentation de l’atelier : 
Veolia Propreté France et la société Ritleng ont signé un partenariat national pour la revalorisation 
des déchets de plâtre. 
 Ce partenariat se concrétise sur la région aquitaine par le projet de construction d’une unité de 
traitement et de valorisation des déchets de plâtre sur le territoire libournais pour l’intégration des 
produits valorisés dans la chaine de production de plaques de plâtre.  
 
Le contexte :  
Les déchets de plâtre constituent un  gisement important qui est très peu valorisé aujourd’hui. Le 
partenariat entre Veolia et Ritleng permet de proposer une filière nouvelle de collecte et valorisation 
de ces déchets. Le produit issu de la valorisation est ensuite intégré dans la process de fabrication de 
produit à base de plâtre  
(plaques…).  
 
 
Les objectifs : 

- Réduire la part de déchet de plâtre enfouis en centre de stockage  
- Augmenter la part de matériaux recyclés dans les process de fabrication de produits à base 

de plâtre 
- Préserver les ressources naturelles 
- Créer des emplois sur une activité nouvelle 

 
Les partenaires : 
Veolia : assure la collecte et le tri des déchets de plâtre auprès de ses clients, publics ou industriels  
Ritleng : revalorise les déchets de plâtre en matière première secondaire pour l’industrie plâtrière 
dans son usine en pays Libournais  
Le Smicval du libournais haute Gironde : est intégré depuis l’origine pour la réalisation du projet et 
est partie prenante dans l’organisation des moyens de collecte dédiés aux déchets de plâtre sur le 
territoire.    
 
Contact :  
Nom : AUNEAU  
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Prénom : Bertrand  
Fonction : Directeur du pole Commerce, Valorisation et Innovation chez Veolia  
Tél fixe: 05 57 80 01 68                                                                       Tél portable: 06 22 20 85 70 
Mail: bertrand.auneau@veolia.com 
Site web: www.veolia.com 


