
VALORISATION DE MATIÈRES



R ÉA LISAT IONS
Nos blocs béton permettent de réaliser  
facilement et rapidement des cloisons  
et cellules de stockage par simple empilement.  
Les murs et séparations créées restent modulables, 
selon les évolutions de votre organisation !

20 ANS

3 SITES

D’ACTIVITÉ

DE PRODUCTION

DE MATÉRIAUX VALORISÉS 
CHAQUE ANNÉE  
SUR NOS DIFFÉRENTS  
SITES DE PRODUCTION

100 000  
TONNES

PLUS DE

 Murs de soutènement

  Casiers de stockage  
et silos d’ensilage

 Brise-lames

 Box couvert



COLLECTE

VALO R ISAT ION  
D E  M ATÉRIAUX
Inerta est spécialisée dans le tri, le concassage 
et le criblage des déchets inertes ou non 
dangereux issus du BTP, des fonderies  
et de l’industrie.

Après traitement sur l’une de nos 
plateformes, nous commercialisons 
les sous-produits valorisés : 
granulats concassés, sables, 
laitiers de fonderie,  
fines industrielles  
et matériaux ferreux.

POUR Q UOI 
NO US C HOIS IR  ?
Inerta s’engage depuis de nombreuses années 
pour la réutilisation locale des ressources 
minérales et le développement de voies  
de valorisation alternatives pour  
les déchets de ses clients.

Aujourd’hui, en étroite collaboration 
avec nos partenaires, nous 
pouvons analyser vos contraintes 
et vous proposer la solution 
adaptée pour le traitement 
de vos déchets minéraux.

TRAITEMENT

VERS
UNE ÉCONOMIE  

C IRCULAIRE

Inerta possède une centrale de malaxage mobile 
permettant la fabrication de béton, de grave ciment 
ou d’enrobé à froid directement sur votre site.

NOTRE GAMME
 160 x 80 x 80 cm

 80 x 80 x 80 cm  200 x 200 x 16 cm

  180x 60 x 60 cm

  Corps-morts  
de 50 kg à 4000 kg

  Autres formats disponibles 
sur demande

INERTA BLOCS
Fabriqués à partir de béton normalisé issu de 
centrale, nos blocs béton disposent tous de 
deux ancrages facilitant leur manutention.

En fonction de votre projet,  
nous vous proposons différentes tailles 
de blocs. Nous sommes aussi en 
mesure d’organiser  
le transport et la pose  
sur votre site.

VA LO RISAT IO N



10 rue du Progrès
44840 Les Sorinières

contact@inerta.fr  
02 40 56 35 39 

www.inerta.fr

N O S PLAT E FORME S 
D E VA LORISAT ION
Bretagne
Rue Archimède
56 700 Hennebont

Pays de la Loire
Château Rouge 
44 150 Ancenis




