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RECYCLAGE & VALORISATION

NOS BÉTONS PRÊTS À L’EMPLOI

NOS ACTIVITÉS ÉCO-RESPONSABLES

NOS PRODUITS DE CARRIÈRES

Inert’Accueil

®

NOS FAMILLES DE GRANULATS
• B���G����®

(matériaux pour le bâtiment,
des fondations à la couverture)
Sables
Gravillons
Ballast
Mélange à béton
Galets

• D���G����®

(matériaux pour la décoration)
Sables stabilisés
Gravillons
Pierres
Blocs
Enrochements
Galets

L’ACCUEIL DES DÉBLAIS INERTES

• TPG����®

Conscients de l’importance du traitement et de la valorisa�on des « déblais » pour le développement
durable, nous récupérons sur nos sites les matériaux inertes réu�lisables.
100% des déchets inertes du BTP recueillis sont ainsi valorisés.
Les matériaux non recyclables sont également valorisés dans le cadre de nos réaménagements de carrière.

(matériaux pour les travaux publics,
pour les routes & les infrastructures)
Double enrobé à froid (Compomac®)
Sables
Gravillons
Graves
Matériaux d’abattage
Ballast
Blocs

Nous accueillons les matériaux inertes issus de chan�ers
de terrassement ou de déconstruc�on sur tous nos sites.
Les déchets feront l’objet d’un contrôle visuel, olfac�f et
de conformité.

Vrac granulats - ©Adobe Stock

• I����G����®

(matériaux pour la fabrication industrielle,
préfabrication, bétons & enrobés)
Produits industrie du bpe,
préfabrication et enrobés
Graviers
Gravillons
Matériaux drainants

Flotte Bronzo Perasso

Nous disposons d’une large gamme de véhicules (du 5 au 30 tonnes) pour répondre à vos besoins.
Nous pouvons aussi organiser un transport en double fret. (granulats à l’aller / déblais au retour).
TOUS NOS GRANULATS SONT PROPOSÉS EN

VRAC OU EN BIG BAG, POUR S’ADAPTER AUX
CONTRAINTES DE VOS CHANTIERS

NOS MATÉRIAUX RECYCLÉS

��� ���������

• ��� ������� �������� :
Les déblais : matériaux issus de terrassements,
tranchées, fonda�ons. Ils sont cons�tués
essen�ellement de terre (80%) et de pierres.
Les gravats provenant de la démoli�on
(ou déconstruc�on sélec�ve) : parpaings, briques,
tuiles, moellons, pierres, carrelage…
Les bétons : dallage épais propre, poteaux, poutres,
longines, canalisa�ons, bordures de tro�oir…
• ��� ������� ������� :
Les DIB (Déchets Inertes Banals) provoquant des réac�ons physico-chimiques et ne pouvant être u�lisés
en remblais, tels que : plâtre, plas�que, bois, matériaux isolants (laine de roche, polystyrène), gaines
électriques, amiante… Et les bitumineux : enrobés bitumineux, produits de rabotage, plaque d’asphalte…

NOS FAMILLES DE BÉTONS SPÉCIAUX
• B���B����®(bétons du bâtiment • G���B����® (bétons du génie civil)
& des aménagements extérieurs)
ForaBéton® (pieux)
ParoiBéton® (parois moulées)
PrestoBéton® (prise rapide)
HydroBéton® (immergé)
AutoBéton® (auto-plaçant)
JetBéton® (projeté)
ChapeBéton® (sols & chapes)
B.H.P.Béton® (haute performance)
LightBéton® (léger)
HémaBéton® (lourd à base d’héma�te)
Thermeco® (isolant)
B.H.P.Béton® (haute performance)
• V����B����® (bétons de voirie)
DécoBéton® (désac�vé, matricé,

ÉcoGranu

®

bronzo perasso

NOS MATÉRIAUX RECYCLÉS

BRONZO PERASSO est engagée dans le recyclage des matériaux inertes. En apportant un soin
par�culier au tri de vos déblais, nous pourrons les recycler et vous faire bénéﬁcier de condi�ons
tarifaires privilégiées.
Notre mission : donner une seconde vie aux matériaux réu�lisables en les recyclant.
Grâce à nos plateformes de recyclage, nous produisons de nouveaux matériaux de construc�on.
Cela permet de limiter l’ouverture de nouvelles carrières en diminuant l’extrac�on de granulats.
L’excédent de béton frais retourné par les chan�ers fait lui aussi l’objet d’un recyclage.

www.bronzoperasso.fr

Chantier Boulevard Urbain Sud - Marseille - ©Carbonel
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Pour répondre à toutes les
a�entes de vos ouvrages.

imprimé)
DrainaBéton® (drainant)
RemblaiBéton® (remblaiement)
ChausséBéton® (chaussée lourde)
ExtruBéton® (extrudé)

Aménagements L2 - Marseille - ©Fabre

Nous disposons d’une ﬂotte de véhicules adaptés à vos chantiers :
camions toupie de 4 à 8 m3, camions pompe et pompes automotrices équipées de ﬂèches.
NOUS VOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME
DE FORMULES BÉTON DE TYPE
BPS

LA VALORISATION DES DÉCHETS PAR LE RECYCLAGE
Bag = 0,5 ou 1m3

• NOS GRAVES RECYCLÉES (grave 0/31,5 - 0/63)
• NOTRE BALLAST RECYCLÉ (ballast 20/63 - 30/80)
• NOS SABLES À TRANCHÉES RECYCLÉS (sable 0/6)

bronzo perasso

RÉCEPTION DE MATÉRIAUX INERTES

: BÉTON À PROPRIÉTÉS SPÉCIFIÉES

Flotte Bronzo Perasso

Coulage de béton

NOS BÉTONS ÉCO-RESPONSABLES
OptiBéton

®

bronzo perasso

NOS BÉTONS ÉCO-RESPONSABLES

• NOS BÉTONS BAS CARBONE RéducBéton® (réduc�on de carbone de -30%
-35% ou-50% grâce à l’ajout de lai�er moulu).

• NOS BÉTONS ISOLANTS Thermeco® (bétons RT basse consomma�on).

��� �������������

NOUS TROUVER - NOUS CONTACTER
NOS 8 SITES
Nos 3 carrières + bascules : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne

BRONZO PERASSO

Nos 8 centrales à béton : Marseille St Tronc (x2) / Marseille Ste Marthe (x2) / Aubagne / Gardanne / Le Rove / La Ciotat
Nos 2 dépôts de granulats : Les Milles / Vitrolles
Nos 3 plateformes de recyclage : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne

BRONZO PERASSO

Nos 5 sites d’accueil des déblais et inertes : Marseille St Tronc / Marseille Ste Marthe / Aubagne / Les Milles / Vitrolles

Salon de Provence

BOUCHES-DU-RHÔNE

Miramas

Aix-en-Provence
Istres

Gardanne

VAR

Vitrolles

Mar�gues

Auriol

Le Rove

Marseille

Adhésions

Sainte Marthe

Aubagne
* Saint Tronc

SIEGE SOCIAL : SAINT TRONC

Cassis

Chemin du Vallon de Toulouse
BP 538 - 13 422 Marseille cedex 10
• Standard administra�f & commercial
Tél. : 04 91 17 08 08 - Fax : 04 91 17 45 21
contact@bronzoperasso.fr

La Ciotat

Bandol

Toulon

Horaires : 8h/12h – 13h30/18h

• Commandes & livraisons
Certiﬁcations

BASCULES :

Horaires : 7h30/12h - 13h30/16h30 (16h le vendredi)

DISPATCH BÉTON :

Tél. : 04 91 17 08 00 - fax : 04 91 83 40 04
betons@bronzoperasso.fr
Horaires : 7h/12h30 - 13h/18h15

CENTRALES :

• Saint Tronc : 04 91 17 08 15
• Saint Tronc : 04 91 17 08 10
• Sainte Marthe : 04 91 98 12 91 • Sainte Marthe : 04 91 98 80 14
• Aubagne : 04 42 73 49 53
• Aubagne : 04 42 73 49 54
• Gardanne : 04 42 58 37 30
DÉPÔTS :
• Le Rove : 04 91 09 95 74
• Les Milles : 06 99 67 35 02
• La Ciotat : 04 42 08 09 20
• Vitrolles : 04 42 89 33 55

www.bronzoperasso.fr
* Sur le site de Marseille Saint-Tronc
l’accueil des inertes est géré par la société Perasso

BRONZO PERASSO
NOS MATÉRIAUX, VOS CONSTRUCTIONS

�������� �������� ���� :
• 1994 (date de création)
• 72 employés
• 70 M€ de CA /an
(50% granulats - 50% béton)

DISPATCH GRANULATS :

Tél. : 04 91 17 08 27 - Fax : 04 91 17 80 17
granulats@bronzoperasso.fr

©Bronzo Perasso - 2019

Les Milles

�������� ���������
������������� :
• Esplanade de la Major
• Centre Régional de la
Méditerranée
• Rocade L2
• Métro de Marseille
• Tramway Aubagne et
Marseille
• Stade Vélodrome
• Aménagement A52
• Chan�er du BUS
(Boulevard Urbain Sud)
• Requaliﬁca�on de la
Rocade du Jarret
• Extension Kedge/Luminy
• Extension urbaine en
mer de Monaco

• 3 carrières
• 8 centrales à béton
• 5 sites d’accueil d’inertes
• 3 plateformes de recyclage
• 2 dépôts de granulats
• 30 km max (zone chalandise)
• -30 à -55 % (réduction CO2)
• 10 ruches ac�ves

��� ���������
��� �������������

NOTRE ADN
BRONZO PERASSO est une entreprise familiale marseillaise réputée.
Forte de son histoire et de ses valeurs, elle est résolument tournée vers
l’avenir.
BRONZO PERASSO est au cœur des grands travaux actuels et futurs !
Avec ses 8 sites de produc�on au plus près des chan�ers (- de 30km),
elle est présente sur l’ensemble du territoire marseillais.
Elle est reconnue pour sa réac�vité, la qualité de ses produits et son
système de logis�que transport rôdé et performant.

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La volonté de BRONZO PERASSO est de respecter les principes
fondamentaux de l’économie circulaire et d’inscrire ses ac�vités
dans le développement durable.
« Tous nos produits, services et solutions répondent aux
exigences et aux attentes de la Réglementation Thermique 2020.
Nous devons nous montrer respectueux de l’environnement et
économes quant aux ressources naturelles, tout en préservant la
rentabilité de nos métiers. »
BRONZO PERASSO est engagée dans une démarche volontaire de
cer�ﬁca�on sur la santé, la sécurité et l’environnement ainsi que
sur la qualité de ses produits.
En plus de leur réaménagement systéma�que, toutes les carrières
Bronzo Perasso sont cer�ﬁées (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001) et
engagées au niveau 4 de la « Charte Environnement des industries
de carrières » de l’UNICEM.
« Notre système de management environnemental repose sur la
responsabilité et la concertation et nous engage au respect de la
réglementation (arrêtés d'exploitation et lois sur l'eau, l'air, les déchets), à
la diminution de nos impacts sur l'environnement et à la maitrise
des risques générés par notre activité. »

