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Un service qui évite l’ouverture de nouvelles carrières  
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CONTEXTE  

Une étude réalisée en 2018 rappelle que le secteur du bâtiment produit chaque année 42 millions de tonnes de 
déchets. L'étude juridique précise que, sur le plan légal, c’est le maître d'ouvrage qui est considéré comme le 
producteur des déchets. Il est donc responsable d’un point de vue juridique de la bonne gestion des déchets des 
chantiers dont il est maitre d’ouvrage. L'entreprise prestataire qui réalise les travaux n'est que le détenteur de 
ces mêmes déchets. Les deux acteurs exercent donc une responsabilité solidaire. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Favoriser l’économie circulaire dans le bâtiment. 
Favoriser le circuits courts et l’utilisation de matériaux recyclés. 
Créer et développer de nouveaux produits permettant d’augmenter les possibilités 
de réemploi des matériaux. 

Objectifs quantitatifs 100% de recyclage. 

Résultats quantitatifs 94% des objectifs de la Charte Environnement des Industries de Carrières atteints. 

Résultats qualitatifs 
 

Matériaux fabriqués correspondant aux caractéristiques demandées dans le GTR 
(guide des techniques routières). 

  

MISE EN ŒUVRE 
Au plus proche de la déchèterie où les gravats représentent 25% du tonnage des déchets, la société 
Coval concasse ces déchets inertes pour leur donner une seconde vie comme matériau de remblaiement 
ou d’aménagement pour les voiries. 
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Description de l'action 

Orientation des matériaux sur la plateforme sur des pré stocks différents en 
fonction de la nature des déchets inertes. 
Tri mécanique des différents composants de chaque stock. 
Transformation des éléments en pré-produits. 
Recomposition en fonction du produit / usage/ caractéristiques visés. 

Planning Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h00 à 17h30. 

 
Année principale  
de réalisation 

 
Création de la SARL Coval en 2015. 

 

Moyens humains  
 
2 personnes à temps plein, plus les opérateurs pour les phases de transformation. 

Moyens financiers  CA 2018 : 520 k€. 

Moyens techniques Concasseurs, cribleuse, scalpeur pelle chargeuse. 

Partenaires mobilisés SAS COPAT, créée en 1982 dont elle est une filiale. 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 

Ces produits recyclés sont aussi bons que ceux qui viennent des carrières, voire 
techniquement meilleurs ! 
 
Pour éviter les nuisances liées à la poussière des camions, une route a été tracée à 
travers les terres d’un vigneron pour contourner les habitations.  
 
Un dialogue constructif avec les riverains a permis d’améliorer la situation avec des 
solutions d’arrosage de la route et de régulation de la vitesse des camions. 
 

Difficultés rencontrées 

 
Leur coût de revient est 4 fois plus élevé que provenant d’une carrière, ils sont donc 
plus chers. 
 
Acceptabilité du matériau car l’aspect physique diffère des matériaux naturels. 

 

Recommandations 

 
C’est aux élus en tant que maitre d’ouvrages de ne plus être frileux et de glisser 
subtilement dans les cahiers des charges des marchés des préférences pour les 
matériaux recyclés. 

 


