
La Société Guadeloupéenne de Béton (SGB) est une entreprise de construction en Guadeloupe.
L'entreprise développe 4 activités (à Jarry, Saint-François et Baillif) :

- La fabrication et la livraison de Béton Prêt à l’Emploi (BPE).
- La production d’éléments de préfabrication lourde (buses en béton).
- Le recyclage de béton (destruction/déchets du BTP) et boues résiduelles.
- La vente de matériaux de remblais et de sable issus du recyclage du béton.

L'entreprise s’inscrit dans une démarche d'économie circulaire, puisqu'elle réutilise certains
matériaux et minerais dans le but d'exploiter les ressources au maximum afin de limiter son
impact sur l'environnement.

SGB s’inscrit dans une démarche dynamique de développement durable puisqu'ils mettent en
place différentes actions de recyclage issues de leur activité (traitement des déchets  : eaux
souillées, rebut de fabrication, retour chantier, démolition etc). L'entreprise est certifiée ISO
14  001 c'est-à-dire qu’elle possède une certification basée sur le principe de l'amélioration
continue des performances environnementales, qui s’intègre dans le cadre du développement
durable.

SGB est parmi les premiers acteurs de la filière BPE aux Antilles (et également en métropole) à
recycler le béton usagé.
Grâce à leur management environnemental, leurs actions s’inscrivent pleinement dans
l'économie circulaire en recyclant les eaux et les déchets inertes pour les réintroduire dans leur
production. L'entreprise veille donc à se développer tout en respectant l'environnement.

Le 17 avril 2015, la  Société Guadeloupéenne de Béton (SGB) a participé au projet national
« RECYBETON ». Ce projet rassemble des entreprises productrices de bétons (ou de granulats)
dans le but d'effectuer des recherches pour réduire les déchets de bétons et les  valoriser. Les
enjeux de ce projet sont environnementaux et économiques compte tenu des conséquences de
la collecte des matières composant le béton. Le 30 janvier 2016, lors des «  Trophées de
l’Environnementalité  », la Société Guadeloupéenne de Béton a été récompensée dans la
catégorie « économie circulaire ».

Adresse : Rue Alfred Lumière Voie n°1
Z.I de Jarry BP 2078

97 122 BAIE MAHAULT
Téléphone : 05 . 90 . 25 . 27 . 26

Site internet : www.sgb-beton.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



Société Guadeloupéenne de Béton (SGB)  est une entreprise qui s'inscrit dans les
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour parvenir à
un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux défis
mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à la pauvreté, aux
inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à
la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 (l'Agenda 2030 :
Objectifs du Développement Durable déclinés en France).

Objectif n°12 : "Consommation et Production Durables" : visent
à "faire plus et mieux avec moins", accroissant les gains socio-
économiques nets tirés des activités économiques en réduisant
l'utilisation des ressources, la dégradation et la pollution tout
au long du cycle de vie.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


