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CASE STORY 
Recyclage

La déchetterie la plus moderne en Suisse se trouve 
dans le canton du Jura. Georges Gobat SA a inau-
guré début septembre son nouveau centre de 
recyclage. Avec un système de pesage électro-
nique par produit pour pallier au mieux aux exi-
gences environnementales.

L’entreprise Georges Gobat SA est une entreprise 
familiale basée à Develier. Son secteur d’activé va 
de la gestion des déchets, du service de bennes, 
au centre de recyclage. Le directeur Didier Gobat 
est la 2ème génération à piloter l’entreprise fami-
liale. Didier Gobat a su tenter sa chance et a in-
vesti lui-même dans une nouvelle déchetterie. Le 
centre a été construit en collaboration avec Hun-
keler System AG pour tout ce qui est de la gestion 
électronique des balances. La déchetterie est, 

pour le moment, une des plus moderne de Suisse. 
Encore en rodage pour l’instant, elle accueille la 
commune de Develier qui compte 1400 habitants. 
Le but étant d’agrandir le secteur avec des com-
munes avoisinantes, pour arriver à une grandeur 
d’environ 15000 habitants.

La construction se veut la plus écoresponsable 
possible et a été conçue entièrement en bois 
suisse et en béton recyclé. Le bâtiment est réalisé 
pour éviter un maximum de manoeuvres
avec un seul sens de circulation. L’accès au site est 
garanti par un badge qui ouvre la barrière d’en-
trée. Cette dernière permet de limiter
le flux des véhicules sur le site à 8 et ainsi éviter un 
engorgement dans le bâtiment. A l’intérieur, plu-
sieurs compartiments composés de bennes sont 
à disposition des utilisateurs, et pour les produits 

Georges Gobat SA Develier, Suisse

Du bois et des gravats sont évacués dans des auges par 
une porte à grande dimension. Les auges sont position-
nées sur une balance, sur la base du matériel et du poids 
le badge correspondant est débité.

Le hall permet l’accès à huit véhicules en même temps. 
Pour un prochain visiteur, l’entrée est automatiquement 
bloquée, jusqu’à ce qu’un véhicule quitte le terrain.



Hunkeler Systeme AG  Industriestrasse 2  | 4806 Wikon, Suisse

Tél. +41 62 745 77 77  | info@hunkelersysteme.com  | www.hunkelersysteme.com

Sagex, plastique dur, cendres et huiles minérales sont pesés sur une balance intégrée dans le sol et le montant qui en 
résulte est débité sur le badge.

taxés, une balance est placée sous la benne et un 
rideau en fer bloque l’accès à celui-ci. C’est grâce 
au badge que l’accès à ces produits est garanti. 

Le premier a été conçu pour les communes. L’en-
treprise perçoit une indemnisation forfaitaire par 
habitant, la gestion des données personnelles 
est faite par la commune et un listing est transmis 
chaque mois par l’entreprise pour contrôler le flux 
des matériaux payants, ce qui permet d’éviter les 
abus.

Le deuxième est fait pour les clients privés de 
Georges Gobat SA. Sur le badge, le particulier 
charge un montant et à chaque utilisation le pe-
sage se fait avec un prix différent par produit et le 

montant est perçu directement sur la carte. Une 
fois le montant minimum atteint, l’accès aux dé-
chets payants est refusé. Un investissement cou-
rageux et rentable Pour Didier Gobat, la nouvelle 
déchetterie est un beau challenge. L’ancienne 
déchetterie ne permettait pas un contrôle rigou-
reux des matériaux évacués. La saisie électronique 
lui donne maintenant la possibilité d’un contrôle 
minutieux et une garantie quant aux coûts avec 
un temps investi relativement minime. 

Ce qui nous place au plus juste de la loi « Pollueur 
Payeur ». Par son investissement courageux dans 
la déchetterie la plus moderne en Suisse, Georges 
Gobat SA s’est procuré un clair avantage concur-
rentiel dans sa région.


