
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlevement de déchets : 
Bricolage, chantier, gravats  

 

Encore plus de service 
AVEC L’ENLEVEMENT DE DECHETS EN BIG BAG 

 

BIG BAG ROUGE 

52,39€ HT 

BIG BAG BLEU 

15,75€ HT 

Contenance du BIG BAG Rouge 

Déchets non dangereux : DIB, emballages 

plastiques et cartons, bois, ferraille, laine de 

verre, plâtre, plastiques rigides et tuyaux 

PVC, déchets verts (végétaux)… 

 

Contenance du BIG BAG Bleu 

Déchets inertes : gravats, parpaings, tuiles, 

béton, briques, carrelages, terre ... 

 

ACHETEZ 
VOTRE BIG BAG

Procurez-vous vos BIG 
BAG dans nos agences ou 

lors de votre livraison

REMPLISSEZ 
VOTRE BIG BAG

Avec vos déchets

selon le BIG BAG 

Rouge ou Bleu

NOUS 
ENLEVONS!

Appelez nos agences 
pour demander 
l'enlevement ou 

ramenez-le



BIG BAG ROUGE OU BLEU 
Rénovation, bricolage ou terrassement : 

Faites enlever vos déchets sur les chantiers ou à 

domicile. 
 

Que vous soyez artisan ou bricoleur, simplifiez-vous la vie 

en vous procurant vos Big Bag Rouge ou Bleu dans 

votre négoce : vous remplissez les Big Bag,  

Bianucci matériaux vient les enlever ! 

C’est simple, rapide et efficace. 

 
 

 

 

 

Bianucci propose aux particuliers et aux professionnels les BIG BAG 

Rouge ou Bleu la solution, la plus simple et la plus économique pour évacuer 

les déchets de chantier, de bricolage. Plus besoin d’aller à la déchèterie ! 

Dans nos agences, vous venez pour prendre du matériel, prenez également les  

BIG BAG Rouge ou Bleu selon vos déchets à évacuer. 

Une fois tous rempli, vous nous contactez on vient vous les évacuer donc par la 

même occasion n’hésitez pas à commander votre matériel qu’il vous manque 

afin de liés les frais de livraisons.  

Maintenant, il ne reste plus qu’à vous consacrer pleinement à votre chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix du Big Bag
Rouge ou Bleu

Remplissez votre
Big Bag

Appelez-nous quand 
les Big Bags sont pleins



Chargement et déchets autorisés dans le BIG BAG Rouge ou Bleu 

➢ Avant de remplir le BIG BAG, pensez à son évacuation ! 

Installez-le à moins de 4 mètres d’une voie accessible à notre camion, dans un endroit dégagé 

permettant d’utiliser une grue de manutention (3 mètres de large sur 4 de haut). 

 

➢ Les déchets concernés que vous pouvez déposer dans les BIG BAG Rouge ou Bleu. 

• Déchets autorisés 

Déchets inertes (BIG BAG Bleu) : gravats, parpaings, tuiles, béton, briques, carrelages, terre ... 

Déchets non dangereux (BIG BAG Rouge) : DIB, emballages plastiques et cartons, bois, ferraille, 

laine de verre, plâtre, plastiques rigides et tuyaux PVC, déchets verts (végétaux)… 

 

➢ Les déchets dangereux ne sont pas autorisés dans les BIG BAG Rouge ou Bleu. 

• Déchets strictement interdits 

Déchets dangereux : amiante, fibrociment, pots de peintures même vides, solvants, cartouches de 

mastic, déchets d’activité de soin, déchets infectieux, déchets liquides, radioactifs et explosifs. 

 

➢ Evacuation du BIG BAG Rouge ou Bleu 

• Venez ou appelez nos agences pour demander l’enlèvement ou ramenez-le directement. 

• Anticipez si nécessaire le réapprovisionnement de matériels pour votre chantier. 

 

➢ Les BIG BAG Rouge ou Bleu : 

Contenance : environ 1m3 

Mono-utilisation 

Dimensions en mm : 910 L x 910 l x 1060 H 

Poids maximum du chargement : 1200 kg 

Manipulation : au sol ou sur palette 

 

➢ A savoir : 

• Le contenant doit être intègre et sans débordement de matière. 

• Il doit être accessible au camion grue à moins de 4 m et sans obstacle entre le contenant et 

le camion. 

• Si la prestation d’enlèvement n’est pas réalisable du fait du client, des frais de déplacement 

lui seront facturés. 

• En cas de découverte sur place de déchets interdits, le contenant ne sera pas collecté. 

• En cas de découverte de déchet interdits lors du vidage, le traitement des déchets 

dangereux sera refacturé. 

 

 

 

 

 

 


