
Caractéristiques

• Localisée sur la commune
   de St-Jean-d’Illac, aux portes
   de Bordeaux

• Installation Classée pour la    
   protection de l'Environnement   
   (ICPE) AP du 12/01/2017 et
   APc du 24/01/2018

• Surface : 8 000 m²

• Plateforme multimodale de  
   transit et traitement : 
   - matériaux pollués (45000 t/an),

   - matériaux non inertes
      (fraction lixiviable),

   - matériaux inertes.

• Fourniture de matériaux sur   
   demande (matériaux
   valorisés ou nobles)

Favorisons l’économie circulaire

Un service performant et économique 
depuis le chantier jusqu'à la valorisation
de vos matériaux.

Face à l’épuisement des ressources, nous développons des 
solutions inscrites dans une logique d’économie circulaire.
Nous nous attachons ainsi à limiter les impacts environne-
mentaux et considérons vos déblais de chantier comme
une nouvelle ressource.

BSO est une plateforme de tri, transit et traitements permettant 
d'optimiser le recyclage des matériaux. Notre objectif est de 
remettre sur le marché des matériaux alternatifs à moindre coût. 

Nous assurons en effet la prise en charge de l’ensemble de vos 
déblais grâce à la mise en œuvre d’une large gamme de techniques 
de traitements (tri granulométrique et traitements biologiques, 
physico-chimiques, thermique).

Nos partenariats avec les acteurs majeurs du BTP nous permettent 
de vous proposer une optimisation de vos coûts de transports en 
favorisant notamment le double fret.

Prenant en charge le cycle complet de traitement des matériaux 
pollués jusqu’à leur valorisation finale, la plateforme BSO a été 
conçue afin de garantir sécurité, qualité et traçabilité. 

BSO, Solution de gestion globale
de vos déblais impactés en Aquitaine.



Des solutions
   écologiques

Objectif

de terres
valorisées

%

Pour + d’information
sur le fonctionnement 
de la plateforme
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• Réaménagement
   de carrières

• Réemploi sur «site»

RÉCEPTION
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• Matériaux pollués
• Matériaux non inertes

   (avec fraction lixiviable)
• Matériaux inertes

TRANSPORTS

     • Réutilisation
   en travaux d’aména-
 -gement et techniques
routières (Guides
Cerema / TEX)

Biocentre du Sud-Ouest 
503 Chemin des cantines, 33127 Saint-Jean-d’Illac
GPS : 44.785724, -0.778111

CONTACT 
Tél. : 06 27 27 93 11
Mail : contact@biocentre-bso.com

Face à l’épuisement des ressources, nous développons des
solutions conformes au concept d’économie circulaire.
Nous nous attachons ainsi à limiter les impacts environnementaux et 
considérons vos déblais de chantier comme une nouvelle ressource.
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TRAITEMENTS
- Biologique
   (biotertre/Biopile)
- Physico-chimique

FOURNITURE
DE MATÉRIAUX
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- Physico-chimique
- Thermique


