
 

Venez découvrir la  
Plateforme de la Baronne 
(Cavaillon) 
Vendredi 12 octobre à partir de 9 h  
  

 

Repères 
 

� Gravisud est née en 1994. C'est 
une filiale du Groupe Midi Travaux. 

� Effectifs : 3 salariés 

� Activité : 

- Gravisud : recyclage de 
déchets BTP, exploitation de 
carrières (Goult, Cheval Blanc, 
Roussillon) 

- Midi-travaux : terrassement, 
VRD, démolition... 

� Principaux clients : Lafarge, Eiffage Tp, Eurovia, Sobeca et RDE 

 

Références 
 

Gravisud réceptionne les déblais inertes de chantier, 
fournit en matériaux d'extraction et recyclés les 
Entrepreneurs pour les chantiers tel que : 
- Les parcs du Lubéron  
- Véloroute  
- ZA La Massane 
- Aménagement du Cours Gambetta 
- Giratoire RD900 Coustellet … 

 

   

Le site et l’activité de recyclage  
 

 

Dans le cadre d'une augmentation des quantités de 
déchets générés par les Entreprises de TP, Gravisud 
anticipe et innove en créant une plateforme 
de revalorisation de déblais de chantiers : déblais de 
terrassement, bétons de démolition et  
déconstructions de voiries. 
 

La plateforme La Baronne – qui a ouvert le 1er décembre 2005 - a pour activité la valorisation de 
déblais de chantiers BTP. Gravisud permet non seulement d'éviter la mise en décharge des 
déchets inertes mais leur donne une nouvelle vie.  
 

Filiale de 



Contact presse : Jacques LEONARD ou Nicolas BREMOND  - 
tél. 04 90 71 64 52 -  contact@gravisud.fr  
 

L’entreprise dispose du matériel performant pour la réception et le recyclage de déblais de 
chantier BTP : 
- 1 Concasseur mobile 
- 4 Chargeuses sur pneumatique 
- 1 Scalpeur sur chenille 
- 2 Cribleuses sur roues 
- 1 Installation fixe de concassage 
- 1 Centre de tri semi automatisé 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

� Adresse : Plateforme La Baronne – Quartier la 
Baronne – Route d’Avignon - 84300 CAVAILLON 

� Renseignement pratique : Buffet offert sur place 

Ateliers et animations prévus : visite guidée  

� Contact visiteurs : Jacques LEONARD et Nicolas 
BREMOND - 04 90 71 64 52 

 

 

 

 
 

 

 
Ballast 30/80 recyclé 

 

 
Grave 0/80 recyclée 

 

 
Gravillons à tranchées 5/15 

recyclés 

 

 
Grave 0/20 recyclée 

 

 
Gravillons 16/22 recyclés 

 

 
Sable TP 0/4 recyclé 

 

 


