Sponsor 7

La spécialiste jurassienne en transport
et recyclage

Forum Déchets: Vous appréciez de relever
des défis, aussi pour l’environnement?
Gobat SA: Oui, nous cherchons toujours
à nous améliorer pour offrir le meilleur
rapport qualité/prix à notre clientèle. Et
en ce qui concerne la qualité, nous visons
l’impact le plus faible possible pour l’environnement, dans nos activités de transport
et de recyclage comme dans les choix pour
nos propres infrastructures.
FD: Par exemple pour la façade de la
déchetterie?
Gobat SA: C’est vrai que le bois représente
une ressource locale par excellence, mais
nous avons également fabriqué la totalité
du béton nécessaire à l’aménagement du
site à partir de granulats recyclés. Ils proviennent de notre installation de lavage des
matériaux minéraux issus, entre autres, des
balayures de routes. Là aussi, nous améliorons en permanence l’état de la technique
afin de limiter au maximum la mise en
décharge de matériaux qui sont valorisables s’ils sont correctement préparés.
Nous recyclons même les eaux de lavage,
afin d’économiser de l’eau potable. Notre
expérience nous permet de conseiller avec
pragmatisme sur la réutilisation optimale
des matériaux.
FD: Pourquoi avez-vous décidé d’investir
dans la déchetterie Gotri?
Gobat SA: Nous avions de la place et
sommes bien situés, dans une région qui
se développe et n’avait jusqu’à présent pas
de déchetterie modèle. Comme la commune de Develier louait le terrain pour
l’ancienne déchetterie et réfléchissait à
une amélioration des infrastructures, nous

Gobat SA

Créée en 1959 à Courrendlin, l’entreprise Gobat Transport et Recyclage SA est établie
à Develier depuis bientôt 25 ans. Elle propose de nombreux services, aux particuliers,
aux entreprises et aux communes: vidange des dépotoirs, curage des canalisations,
collecte des ordures ménagères, service de bennes. En 2018, elle a inauguré la déchetterie Gotri, accueillante, sûre et construite de manière écologique.

Pour les matériaux qui ont un coût d’élimination comme le bois, les usagers utilisent leur badge pour
lever la grille permettant leur évacuation. Un montant basé sur le poids est immédiatement déduit.
Cependant, la population de Develier dispose d’une quantité annuelle non payante grâce à un contrat
de partenariat avec la commune.

avons décidé de collaborer. Grâce au système de pesage électronique par produit
et à un badge d’accès, nous assurons à la
commune une totale transparence sur les
coûts et les quantités. Nous limitons le
besoin en main d’œuvre, car l’accueil et la
surveillance sont assurés par une de nos
employées, qui travaille sur d’autres activités et hors du périmètre de la déchetterie
quand il n’y pas de visiteurs.
FD: Après deux ans d’activité, regrettez-
vous certains choix?
Gobat SA: A part la benne de carton qu’il
est difficile de contrôler, nous sommes
satisfaits des options prises, en particulier
en matière de trafic, de sécurité pour les
déplacements à pied, d’aération naturelle

des locaux et de qualité des matériaux
récupérés. En plus des 600 badges des
1400 habitants de Develier, nous avons
en circulation 300 badges de clients privés. La déchetterie est dimensionnée pour
15 000 habitants (NDLR: La vallée de Delémont en compte 27 000).
Nous espérons que d’autres communes
participeront à notre initiative, qui garantit une réponse aux exigences environnementales les plus strictes et offre la
transparence que l’on peut attendre d’un
partenariat privé-public, tout en limitant
les coûts.
Pour tout renseignement: Didier Gobat,
directeur, tél. 032 422 17 70, info@gobatsa.ch
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