
L’économie circulaire des matériaux



Développer des solutions  
pour le recyclage et le stockage 
des déchets inertes du BTP 

Les plateformes de recyclages, basées au plus près des zones d’acti-

vités économiques, auront pour mission de collecter, trier, recycler et 

enfin réutiliser l’ensemble des déchets inertes qu’elles capteront.

Les matériaux pourront provenir de chantiers du BTP (artisans, indus-

triels, collectivités...) situés à proximité de la plateforme, dans un 

rayon d’environ 15 km.

Les matériaux acceptés seront exclusivement des déchets inertes : 

terres et cailloux, bétons, briques et tuiles, croûtes d’enrobés.

L’objectif est donc de réduire la consommation de granulats de 

carrières et d’éviter les décharges sauvages.

En fonction de la qualité des matériaux reçus,  
plusieurs options seront possibles :

Le recyclage en 
granulats pour de 
nouveaux chantiers 
de travaux publics 
Les matériaux seront 

alors concassés, criblés 

voire lavés puis stockés en 

attendant un départ pour 

un chantier.

La valorisation 
par la réalisation 
d’aménagements
qui ne nécessitent pas 

une qualité particulière 

de matériaux (merlons de 

protection phonique ou 

visuelle, aires de loisirs, 

exhaussements de terrains 

agricoles ou forestiers, 

réaménagements paysagers 

de carrières,…).

L’évacuation 
en Installation 
de Stockage de 
Déchets Inertes 
(ISDI) les matériaux 
non valorisables et 
non recyclables 
Chaque ISDI aura un projet 

de réaménagement établi 

en concertation avec pro-

priétaires et élus ; il pourra 

être à vocation naturelle, 

agricole, forestière ou 

sociale.
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Nos Atouts
Savoir Faire dans le recyclage 

de matériaux via nos propres 

plateformes existantes dans  

les Travaux Publics

La capacité à réutiliser les 

matériaux recyclés par nos 

entreprises de Travaux Publics

Le soutien technique, financier 

d’un groupe familial indépendant

FONCTIONNEMENT DE TERRAVAL DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES MATÉRIAUX INERTES

Certification 
Néo Terra 
Nous apportons une attention particulière aux 
conséquences que peut générer notre activité 
professionnelle sur notre environnement.

C’est pourquoi, Terraval s’engage à suivre la feuille de route dédiée à la 

transition énergétique et écologique de la Région Nouvelle Aquitaine.  

Parmi les ambitions présentées par la Région Nouvelle Aquitaine, 

Terraval mettra un accent tout particulier sur :

•  L’Engagement Citoyen

•  L’Objectif Zéro Déchet

•  La Préservation de la Biodiversité, des Terres Agricoles 
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ES Construction Energie Travaux Publics Industries de 
matériaux et 
revalorisation

Distribution de 
matériaux et 
préfabrication

Service aux 
collectivités et 
activités financées

Jean-Pierre BERTERO
Responsable Développement Foncier Déchets Inertes
Ligne directe : +33 (0)5 57 96 57 88
Mobile : +33 (0)6 07 83 03 97
jp.bertero@terraval.fr
www.groupe-etchart.fr

Un groupe, des convictions.

« Respecter ses engagements, participer à la vie locale 
des territoires, préserver nos ressources et notre 
patrimoine tout en associant performance et humanisme. 
Accompagner la transmission et la montée en compétences 
de nos équipes, valoriser nos métiers, cultiver le vivre 
ensemble et l’incarner au quotidien. Voilà les convictions 
que nous souhaitons défendre. » 

Alain Etchart
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Un ancrage local 
conforté par nos 80 
implantations.


