
  

Fiche d’identité

 Depuis 1981
 Travaux publics, VRD, 

assainissement, 
démolitions

 7 employés
 Gestionnaire de la 

plateforme de 
valorisation de Bidart 
depuis 2012



  

Historique
Le passé pour boussole, l’avenir pour cap !!

 1981-1991

De l’envie, de 
l’envie, de l’envie...

 1991-2000
La pérennisation de la 

structure :       

SARL GOYHETCHE

La prise de conscience

 2000-2010

Et si on essayait…

Où et comment ? 

 2010-2017

La recherche de la 
qualité 

Certification du 
process



  

1991-2000 La prise de 
conscience

Modèle « Produire - consommer - jeter » 

↓

Modèle « Consommer moins, consommer 
mieux »

APPRÉHENDER LES MATÉRIAUX : TRIER 
POUR MOINS JETER

Un rebus peut être une ressource !



  

2000-2010   Et si on 
essayait...

 Où ? Le choix d’un site 
approprié

La proximité : au plus près 
du gisement et des 
possibilités de réemploi

Un environnement 
compatible avec l’activité de 
recyclage



  

Au cœur d’une 
économie 
circulaire : rayon 
de 10 km



  

2000-2010   Et si on 
essayait...

 Comment ? Les moyens 
mis en place

Pince de tri sur pelle (2002)

Concasseur n°1 (2003)

Bennes à déchets et pont 
bascule avec contrôle des 
matériaux (2005) : Tri !!!

Broyeur à béton sur pelle 
(2008) : Tri !!!



  

2010-2017   La recherche 
de la qualité 

 Le tri encore et 
toujours !

Concasseur n°2  et 
scalpeur cribleur (2012) 
→ diversification de l’offre 
de produits 
(granulométrie)

Délocalisation siège 
social (Ahetze → Bidart)  
et accueil d’entreprises 
extérieures (2012)

Déclaration ICPE 
plateforme de recyclage 
(2013)



  

2010-2017   La recherche 
de la qualité 

Le tri encore et 
toujours !

 Adhésion au syndicat 
des recycleurs du 
BTP (2016)

 Fiches techniques 
produits Norme NFP  
11-300 GNT (2017)



  

Les produits, leurs 
utilisations

● Grave 0/80 pour structure 
de chaussées : 7€ HT / 
Tonne

● Grave 0/31,5 pour fond de 
forme voirie : 
9€ HT / Tonne

● Grave 40/80 pour du 
remblai drainant  : 
9€ HT / Tonne



  

La valorisation des remblais



  

Le bilan en 2018

● 20 000 tonnes :

- revalorisées et réemployées

- de ressources naturelles préservées

- de déchets avec une destination 
connue

- avec un bilan carbone amoindri



  

Et c’est pas fini...

● Un gisement inexploité

● Trop peu de marchés 
publics 

● Une filière à inventer

● Un territoire à mobiliser

Si la garantie est donnée par le maître d’ouvrage 
public ou privé que le rebus sera considéré comme 
une ressource après une valorisation appliquée et 

certifiée, le gestionnaire du déchet changera la 
manière de l’appréhender, conceptuellement et 

économiquement. Et la gestion optimisée du déchet 
sera à portée « demain ».
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