
Economie circulaire
Lauréat 2020 pour le projet

“valorisons notre terre”

Présentation du 8 décembre 2021



L’entreprise 
ALAIN.TP



2020 :

Mise aux 

normes ICPE de 

la plateforme de 

valorisation des 

matériaux 

inertes

HISTORIQUE

1986 :

Création de 

l’entreprise 

individuelle 

ALAIN 

Jean-Michel

1994 :

Installation du 

siège dans la ZA 

de Saint-Prouant

1996 :

L’entreprise 

individuelle 

devient SARL 

ALAIN TP

2001 :

Acquisition 

d’outils 

spécifiques à 

la démolition

2003 :

Création 

d’une filiale 

pour les 

travaux 

paysagers

2004:

Arrivé du fils 

Alexandre 

dans 

l’entreprise

2008 :

Création 

d’une unité de 

valorisation de 

matériaux

2019:

Reprise d’une 

entreprise 

dans le sud 

vendée

2020:

Lauréat de 

l’appel à projet 

sur l’économie 

circulaire avec 

le projet 

“valorisons 

notre terre”

2021 :

Installation 

d’outils pour la 

valorisation de 

matériaux 

inertes

Fin 2021:

Reprise de 

l’entreprise par 

le fils 

Alexandre



TERRASSEMENT

- Maison individuelle

- Plateforme ou bâtiment collectif

- Plateforme ou bâtiment agricole

- Plateforme ou bâtiment industriel

- Bassin, étang, piscine…

- Route, chemin…

- Aménagement paysagers

- Enrochement



ASSAINISSEMENT - RESEAUX FLUIDES

- Assainissement individuel

- Assainissement collectif

- Fosse agricole

- Mise en séparatif de réseaux

- Viabilisation de terrain (AEP, 

ENEDIS, PTT, GAZ, FIBRE...)

- Réserve incendie

- Bassin d’orage

- Puits



VOIRIE - AMÉNAGEMENTS DIVERS

- Empierrement de structure

- Pavage

- Pose de bordure

- Béton décoratif

- Goudronnage

- Revêtement en enrobé

- Gravillonnage

- Aménagement paysagers

- Gabion



DÉCONSTRUCTION

- Bâtiment en pierre

- Bâtiment en béton

- Bâtiment en structure métallique

- Rabotage de revêtement

- Structure de voirie

- Réseaux divers

- Bordure, pavage, dalle de béton...



RECYCLAGE - VALORISATION DE MATÉRIAUX

- Criblage pierre

- Criblage de sable

- Criblage de terre

- Criblage de béton

- Criblage de revêtement en enrobé

- Concassage de pierre

- Concassage de béton

- Concassage d’enrobé

- Malaxage de matériaux avec liant

- Traitement de sol



ORGANIGRAMME

Alain Alexandre

(gérant)

Alain Jean-Michel 

(gérant)

Libaud Sylvain

(conducteur de travaux)

Fortin Adrien

(conducteur de travaux)

Sicot Catherine

(assistante administrative)

Gaborieau Thierry 

(assistant comptable)

Guicheteau Nicolas 

(responsable atelier)

Boissinot Anthony 

(chef de chantier)

Souchet Marc

(chef de chantier)

Brémand Maxime

(chef de chantier)

Houssin Jérémy

(chef d’équipe)

Droulin Maxime

(chef d’équipe)

Rauturier Alban

(chef de chantier)

Hérault Thomas

(géomètre)

Bourasseau Jules

(conducteur d’engins)

Gréau Jacquy

(conducteur d’engins)

Gueret Jackie

(chauffeur poids lourds)

Wandjermez Alexandre

(chauffeur poids lourds)

Robin Freddy

(chauffeur poids lourds)

Durand Fabien

(chauffeur poids lourds)

Landrieau Philippe

(conducteur d’engins)

Lumineau Thibault

(conducteur d’engins)

Marilleau Valentin

(apprentis)

Cunat Jan Lou

(canalisateur)

Soullard Ludovic

(canalisateur)

Turquand Mickael

(conducteur d’engins)

Souchet Louis

(apprentis)

Blanchard Simon

(chauffeur poids lourds)



Notre projet 
d’économie circulaire 

“valorisation notre terres”



Présentation du projet

Problématiques d’avant projet:

- Manque de place pour déposer légalement les matériaux

- Augmentation des coûts en centre d’enfouissement

- Augmentation des coûts de la matière première

- Diminution des matières premières (sable, gravillons…)

- Production de gaz à effet de serre

- Diminution de terre agricole

- Diminution de zone boisée

- Détournement ou pollution des nappes phréatiques

- Stratégie d’entreprise pour l’avenir d’une PME



Présentation du projet

Comment réduire ces problématiques :



Présentation du projet

Création d’un process novateur :

Test du bocal:

Test avant projet:



Présentation du projet

Organes de traitements des terres

Installation de matériels spécifiques:

Organes de traitements des eaux



Présentation du projet

Création de plateformes dans un rayon d’action :

- Diminution des coûts de transports

- Réduction de notre empreinte carbone

- Préservation de terre agricole

- Préservation de zone boisée

- Préservation des nappes phréatiques



Présentation du projet

Quelques chiffres :

- Poids des terres inertes valorisées par heure :    100T

- Production d’argile brute par heure :    15T

- Production de sable par heure :    35T

- Production de gravillon par heure :    50T

- Poids des matériaux valorisés par jour :    700T

- Poids des matériaux valorisés par an :    105000T

- Volume d’eau par jour nécessaire pour le process :    945m3

- Volume d’eau recyclé par jour :    851m3

- Volume d’eau annuel recyclé :    170100m3



Éviter de puiser dans les ressources naturelles en utilisant les déchets comme matières premières pour fabriquer de 

nouveaux produits.

- Diminution des coûts de la 

matière première

- Diminution des coûts travaux

- Gain de temps sur la mise en 

dépôt 

- Création d’emploi direct et 

indirect

- Valeur humaine / partenariat

Objectif du projet

- Préservation de nos ressources

- Préservation de nos terrains

- Diminution de l'empreinte 

carbone

- Gestion des déchets (traçabilité)

Matériaux 

- Création de matériaux valorisés 

de qualités, pour réemploi

- Valorisation des matières 

premières (sable, gravillons…)

- Elaboration de nouveaux 

produits

EconomieEnvironnement



Partenaire actuel du projet

Travaux publics / paysagiste : Bâtiment: Collecte / transport:

Collectivité:

Exploitation agricole / CUMA :



Historique de notre projet

Juillet 2021 :

Fin des travaux 

de génie civil, 

embauche à 

plein temps de 

2 collaborateurs

Depuis 2008:

Valorisation de 

matériaux inertes 

(béton, 

revêtement de 

voirie, pierres)

Avril 2020 :

Dépôt d’un 

dossier d’appel à 

projet sur l’

économie 

circulaire

Septembre 

2020 :

Lauréat de 

l’appel à projet 

filière BTP

Octobre 2020:

Début des 

études de 

conception de 

l’outillage

Novembre 

2020:

Début des 

accords de 

partenariats

Mars 2021:

Déclaration de 

notre 

plateforme 

ICPE

Avril 2021 :

Commande de 

matériels pour 

la production

Mai 2021:

Démarrage 

des 

terrassements 

et du génie 

civil

Septembre 

2021:

Montage de 

l’outillage 

pour la 

production

Octobre 2021 :

Présentation de notre 

projet pour le trophée 

de l’excellence 

artisanale des Pays de 

La Loire

Fin 2021:

Ouverture au publique 

de notre site. Promouvoir 

notre méthode. Élaborer 

de nouveaux matériaux 

issu de notre process.

Eduquer nos 

collaborateurs...



Subventions: 

- Région Pays de La Loire pour l’appel à projet sur l’

économie circulaire : 200000€

- Agence de l’eau Loire Bretagne : encore à définir

Prêt: 

- Financement partenaire bancaire crédit mutuel : 

300000€

Autofinancement / fond propre:

- Outils pour la réalisation des travaux (pelle, tracteur 

remorque, grue…), mains d’oeuvres au montage, 

matériaux divers : estimation à 75000€

Plan de financement



Démarche explicative :

- Architectes, maîtres d’oeuvres….

- Maîtres d’ouvrages (nous consommateurs)

- Entreprises productrices de matériaux inertes

- Collaborateurs

Article de presse / trophée:

- Information auprès du grand publique

- Trophée de mise

Support:

- Site internet

- Flyer

- Film de présentation

- Encart publicitaire

Communication



Merci pour l’intérêt porté à notre projet.

Ce projet est le fruit de plusieurs années de réflexion,d'investissement personnel et de travail concernant les problématiques 

environnementales que nous rencontrons.

L'activité du recyclage des matériaux inertes est encore méconnue du grand public et doit être présentée afin de changer notre mode de 

consommation pour préserver nos ressources naturelles.

Notre projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter...

Conclusion

ALAIN Alexandre

Co-gérant ALAIN TP 

0614014213 

alexandre@alaintp.fr


