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par Bronzo Perasso
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de la roche

dans les carrières
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des bétons

& déblais inertes
en granulats
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des déblais inertes non recyclables

pour le réaménagement de nos carrières
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des déblais inertes

issus de la déconstruc�on
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des granulats
& du béton
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u�lisa�on des granulats

& du béton dans le BTP, etc.
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Bronzo Perasso s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire qui intègre 
l’environnement, le social et l’économie. L’économie circulaire cons�tue l’approche 
fondamentale de l’industrie des carrières, afin de garan�r un approvisionnement 
durable, à des prix compé��fs et dans le respect des hommes et de la nature. 

L’économie circulaire s’inspire de la nature dans laquelle rien ne se 
crée, rien ne se perd, et qui ne connaît pas de surconsommation. 
L’économie linéaire, « extraire, consommer, jeter » ne peut pas être le 
fondement d’un système viable. Nous voulons revenir à une économie 
qui repose sur l’équilibre des « 3 R » : Réduire - Réutiliser - Recycler !

    l’économie
circulaire

BRONZO PERASSO

Grâce au maillage local 
de ses sites de production, 
Bronzo Perasso intervient 
sur une zone de chalandise 
inférieure à 10 km.

Le granulat est le produit le + 
consommé après l’air & l’eau
(5 à 7 tonnes /an /habitant).

+ de 50% de sa production 
va vers des ouvrages publics
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