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Pour une entreprise de démolition, la pos-
sibilité d’exploiter sur place, en les trans-
formant, les gravats de béton concassés 
à la granulométrie adaptée, constitue un 

réel avantage. Cette opération nécessite toutefois 
de disposer du matériel ad hoc. Ce peut être l’en-
combrant concasseur mobile qui exige une sur-
face de travail importante et un volume minimal 
de traitement de 2 000 tonnes pour être rentable. 
Ce peut être aussi des outils plus souples comme 
les godets concasseurs et les godets cribleurs. C’est 
le choix de l’entreprise Étude Conseil Démolition 
(ECD) de Louvres (Val-d’Oise). Créée en 1996, 
elle compte 18 collaborateurs et intervient essen-
tiellement en Île-de-France. « À l’automne 2013, 
explique Étienne Dadou, son président, qui 

MB a fourni à ECD des godets 
concasseur et cribleur qui 
améliorent la rentabilité et sont 
valorisables auprès des clients

Les gravats 
de béton 

peuvent être 
concassés 

sur place grâce 
à des godets 

spéciaux.

a repris l’entreprise en 2013, 
pour favoriser le développe-
ment de notre activité, nous 
avons acquis chez MB un godet 
concasseur (modèle BF90) et un 
godet cribleur (modèle S18) qui 
assurent un bon traitement des 
matériaux inertes qui peuvent être réutilisés in 
situ ou ailleurs. Ils sont réduits en granulométrie 
0/80 mm pour les couches de blocage et 0/31,5 
mm pour les couches de finition. Montés sur 
notre pelle mécanique de 28 tonnes, ils nous ont 
permis de traiter  plusieurs chantiers en 2014. Ce 
matériel est très efficace et rentable surtout avec 
l’option électroaimant qui facilite le tri des fers 
à béton. Le traitement est d’autant plus efficace 

si, à l’entrée les matériaux sont présentés dans 
une granulométrie n’excédant pas 0/300 mm 
voire 0/400 mm. »
Disposant, sur chantier, d’une chaîne complète 
de traitement, l’entreprise peut économiser 
notamment sur les temps de transports de maté-
riaux. « Ce qui n’est pas sans intérêt à l’heure où 
le bilan environnemental devient de plus en plus 
important », conclut Étienne Dadou. n

ConCassage et Criblage sur Chantier
un nouvel atout
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