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Groupe Etchart 
SOBACA – Commune d’Urrugne (64)  
 

Repères 

 
• 12 emplois directs 
• Exploitation d’un gisement de roche 

massive calcaire sur une surface 
autorisée de 14,6 ha dont 10,7 ha 
exploitable. 

• Produits destinés au BTP, drainage et 
finitions décoratives des professionnels 
et particuliers 

• Production maximale autorisée :  
400 000 t/an  

• Nombre d’habitants au Pays Basque : 
300 000 habitants  

• Consommation moyenne en France : 
7t/an/habitant  Soit 2 100 000 t/an au 
Pays Basque  

 

Le site et ses particularités  
 

Le site en détail 

 
Création le la SOBACA le 1er juillet 1981. Une entreprise de la filière industrie de 
matériaux et préfabrication du groupe Etchart 
 
Exploitation : exploitation du gisement en approfondissement dit en « dent creuse ». 
Toutes les opérations d’exploitation sont réalisées par le personnel interne de 
l’entreprise :  

• Abattage : 4 foreurs/mineurs formées et habilitées. 1 foreuse (marteau fond 
de trou) 

• Production : 1 pilote d’installation, 7 conducteurs d’engins. 2 pelles (40 et 50 
tonnes), 1 chargeur (godet 4.5 m3), 4 tombereaux (de 24 à 34 tonnes de 
charge utile). 2 installations de traitement automatisées comportant 
concasseurs, cribles et transporteurs à bande avec des systèmes de limitations 
des envols de poussières (capotage, aspersion…) et de dispersion des bruits 
(capotages, murs anti-bruit). 
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• Commercialisation : 1 conducteur d’engins, 1 chargeur (godet 4.5 m3), 1 
agent de bascule. 

• Administratif/gestion : 1 commercial, 1 secrétaire/comptable, 1 directeur 

• Contrôle de qualité assuré par un laboratoire extérieur indépendant. 

 

 

Le site et l'opération « Patrimoine de notre quotidien » 

• Chemin Luberri, 64122 Urrugne 
• Samedi 18 septembre de 11h à 17h30 
• Evènement gratuit avec possibilité de restauration sur place  
• Chants basques, initiations drones, moto trial, tir à l’arc, boulodrome, etc.  
• 05 59 54 33 08 
• contact@sobaca.fr 

 
 
Contact presse :  

• Garat Vanessa – Direction Marketing et Communication  
05 59 52 81 51  
v.garat@groupe-etchart.fr 

 
• Da Eira Daudignon Sabrina – Chargée Marketing et Communication  

05 59 52 56 80 
s.daeiradaudignon@groupe-etchart.fr  

mailto:v.garat@groupe-etchart.fr
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