
 Depuis  1989,  
 OVIVE , 

 acteur  du  développement  durable,  recycle  les coquilles  d 'huîtres  
 en  alimentation  minérale  pour  les  poules  pondeuses  

et  en microbrisures  pour  captage.  
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Enlèvement et traitement des déchets coquilliers :
  

   Pose de benne,
     Nettoyage de stocks anciens,
       Mise en place d'un contrat de reprise,
    

                   CONTACTEZ-VOUS au  05 46 45 44 10
                       ou bien par mel : ovive@orange.fr



La seconde vie de la coquille

Implantée à La Rochelle Périgny, dans la zone industrielle, la société Ovive S.A. a pour activité la collecte et la 
valorisation des déchets coquilliers issus des élevages ostréicoles et des entreprises de décoquillage. La majorité des 
coquilles traitées et transformées (+/- 90%) sont destinées à être intégrées à l’alimentation des poules pondeuses et 
pigeons sous forme de complément alimentaires. Les écailles proposées vont leur fournir un apport en calcium 
organique de qualité pour consolider leur squelette et renforcer la coquille de leurs œufs. 
Ovive produit également des microbrisures pour le télécaptage des larves d’huitres en écloserie. Depuis 2010, Ovive 
propose des ecailles grossières de coquilles traitées utilisables en paillage décoratif par les paysagistes et les services 
espaces-verts des collectivités. Enfin, nous sommes aussi en mesure de traiter certains des matériaux issus du 
nettoyage mécanique des plages. Ovive peut en séparer et valoriser la fraction coquillière.
Acteur du Développement Durable depuis sa création, Ovive produit maintenant 50% de son électicité par les 740 
m2 de panneaux photo-voltaïque installés sur son nouveau batiment.
OVIVE participe au programme d'écologie industrielle  BIOTOP de la CDA de La Rochelle .

Méthodes de Collecte : Huîtres, Moules, Vannets, Coques, St Jacques ...

Valorisation des déchets 
Coquilliers

En tas / vrac :
Les coquilles peuvent être stockées en tas ou en vrac et ramassées avec des camions à bennes grand volume. 
Pour cela il faut que le camion puisse s’approcher du tas, et qu’il y ait au moins 55 à 60m³ (30 tonnes) de 
coquilles à collecter. Le chargement est à la charge du producteur, le transport est à notre charge.
En bigbags :
Nous vous fournissons des bigbags à remplir. Lorsque ceux-ci auront décantés (3 mois si possible), vous nous 
contactez,  nous les ramasserons par le biais d’un transporteur et vous en redonnerons des vides. Nous 
mettons également à votre disposition des stations de remplissage (coût annuel de location 350€ HT) facilitant 
le remplissage des bigbags en bout de chaine de tri. Nous interroger pour plus de détails.
En Bennes / Caissons :
Ce service est proposé uniquement sur la côte de la Charente Maritime. Nous pouvons vous faire déposer une 
benne de 10 ou 17m³. Une fois remplie, nous la feront enlever. Ce service est payant et chaque demande est 
étudiée spécifiquement.
Condition de reprise des coquilles :
Nos conditions de reprise dépendent étroitement de la qualité d'arrivée des déchets :
Les coquilles d’huîtres doivent au maximum être débarassées des indésirables (D.I.B.) et, si possible avoir fait 
l’objet d’un ressuyage à l'air de 2 mois
Dans les huîtres, par mauvaise qualité, nous entendons:
Trop de cailloux, trop de moules (nuisance olfactive) ou de DIB -  (DIB = Déchets Industriels Banals)

Nous ne reprenons les moules que sous conditions : qu'elles aient subi un stockage à l'air d'au minimum 3 à 4 
mois ; Le coût de reprise/ traitement, pour la saison 2014-2015, est de 60 €/T HT arrivée. 
Pour tous les cas particuliers, nous allons sur place pour étudier la meilleure façon de procéder et proposer un 
devis / contrat.  ( tel : 05 46 45 44 10   -    ovive@wanadoo.fr )

Autres services : 
Ovive est également producteur de microbrisures pour le télécaptage des larves d’huîtres ainsi que de 
paillages décoratifs coquilliers pour le paysagisme.
Nos installations comprennent également des chaines de traitement thermique contrôlé, concassage, 
broyage, criblage, malaxeur, presse, étuve qui peuvent être utilisés pour traiter d'autres produits.
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Une nouveauté pour la gestion
de vos déchets coquilliers :

LE BIGBAG

Nous mettons des bigbags vides à 
votre disposition.
Vous les remplissez. Une fois 
pleins, nous les ramassons, et 
nous les remplaçons par des vides.
Dans l'esprit 'Développement 
durable' qui est le notre, nous 
utiliserons préférentiellement des 
bigbags de recyclage : ils ont déjà 
servi en agro-alimentaire, et après 
notre utilisation, la matière sera 
recyclée.

Ces bigbags ont un volume 
de  1 ,  ou 1,5 m3.
1 m3, c'est 500 à 600 kg de 
déchet coquillier, ou environ 
30 mannes de 30 litres ou 2 
pallox. 
Les bigbags disposent d'une 
jupe de fermeture sur le 
dessus, assurant ainsi 
l'isolement des déchets. 

Nous pouvons vous louer ou vous vendre 
des stations support de bigbag ; avec ou 
sans trémie. Selon votre installation, la 
station peut être intégré directement en bout 
de chaîne de tri.

Une SOLUTION simple,
économique, 

souple, 
rationnelle,

propre.



  

FICHE  à  NOUS  RENVOYER
PAR FAX au   05 46 44 40 00
ou MAIL à  ovive@orange.fr

  

Je suis intéressé par votre proposition de gestion des déchets 
coquilliers, merci de me contacter.

Quantité estimée de déchets produit par saison :  (mannes, pallox ?)  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Pour prévoir le nombre de bigbags dont vous aurez besoin) . Les bigbags sont prêtés 
sans contrepartie; Le coût de la collecte est étudiée pour chaque cas.

Je voudrais louer / acheter  une station de 

remplissage des bigbags :                              Oui           Non   
(Coût de la location annuelle : 400 € HT)

Je peux charger les bigbags sur camion :       Oui       Non 
Je préfère la solution STOKAGE EN TAS :    Oui     Non  
Je vous appellerais au 05 46 45 44 10  ( ovive@wanadoo.fr )  quand il y aura 55 à 60 m3 
disponibles.

La seconde vie de la coquille ...


