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m u l t i m a t e r i a u x

d’Argoeuves
a m i e n s  n o r d

négoce de sables,  
graviers et gnt

unité de valorisation à froid  
de fraisats d’enrobés

centrale de  
graves routières

recyclage de  
matériaux inertes



Avec une production annuelle de 100 000 tonnes, la plateforme  
d’Argoeuves offre une grande variété de matériaux, routiers et VRD 
(naturels ou recyclés et traités aux liants hydrauliques et hydrocarbonés) 
ainsi qu’une large gamme de matériaux d’ornements  
(gravillons de couleurs, enrochements, galets).

La Centrale est équipée de deux lignes 
de productions : 

•  Ligne de blancs : de capacité 500T/H,  
produisant aussi bien des graves 
non traitées (type GNTB) que des 
graves traitées (type GLR 0/20) mais 
également des mélanges pour bétons 
ou des sables stabilisés. 

•  Ligne émulsion : de capacité 200T/H, 
produisant des graves émulsion type 
0/14 Reprofilage ou 0/14 Structure, 
des Enrobés Stockables à froid O/6, 
des graves émulsions avec fraisats 
d’enrobés.

Grâce à son automate informatique la 
traçabilité des productions est garantie.

Centrale de graves routières 
unité mobile de traitement a la chaux

gntb 0/20 et 0/31,5

mélange béton

graves traitées liant routier

sables traités liant routier

gravelroad (graves émulsions)

gravelroad 3r  - récupération, recyclage, revalorisation - 

(graves émulsions avec fraisats)

Unité de Valorisation à 
froid de fraisats d’enrobés
La Centrale produit des graves émulsions avec 
incorporation de fraisats d’enrobés qui permet 
d’économiser des matériaux naturels et de revaloriser la 
fraction bitume. Ces graves émulsions sont produites et 
mises en oeuvres à froid pour une économie d’énergie et 
un confort d’application pour les équipes de pose.

cryostocroad (enrobés 
stockable à froid)

Avantages :
•  Disponibilité continue 

de notre large gamme 
de produits

•  Un seul site répond  
à tous vos besoins

•  Proximité et rapidité 
de livraison



Une solution de valorisation des déblais inertes de chantier 
proposant après recyclage des graves conformes au GTR / 
GTS (graves de recyclage 0/31.5, limeco 0/10 et 0/31.5) grâce 
aux unités mobiles de recyclage (concassage, criblage). 

Matériaux recyclés : environnement protégé !

•  Ensemble préservons 
les ressources  
minérales 

•  réduisons nos rejets 
de C02

Centre de recyclage

unité mobile de traitement a la chaux unité mobile de traitement unité mobile de criblage / scalpage

gravillons 
silex

matériaux 
drainants

sablons et 
sables

gravillons 
calcaires

gravillons 
couleurs

limeco 0/10 et 0/31,5

grave de  
recyclage 0/31,5

terre végétale

possibilité de livraison :
•  en seaux pour le Cryostoroad (ESF)
• en bigbag (sable/gravier)
•  Livraison sur demande : 

- en camion 15 et 25 tonnes 
- en camion  grue

Plateforme de négoce

Les recommandations d’utilisation et les fiches tech-
niques de tous les produits sont disponibles sur le 
site, mais n’hésitez pas à nous contacter pour que 
nous trouvions ensemble la meilleure solution. 

Proximité et rapidité de livraison sont 
nos maîtres mots permettant de vous 
proposer tout au long de l’année une 
large gamme de matériaux. Sablon, 
sables de tranchées, de maçonnerie 
ou de recyclage, mais également des 
gravillons siliceux, calcaires blancs, 
calcaires noirs ou porphyres, des 
matériaux drainants type galets 10/40 
ou 40/D ainsi que des sables filtrants 
ou des matériaux divers tels que les 
enrochements, des pierres d’ornement, 
des pavés ou de la terre végétale.

> Objectif zéro déchet.



>  www.lhotellier-ikos.fr

Siège social : 
ZI rue du Manoir  76340 Blangy-sur-Bresle 

Plateforme d’Argoeuves
RD 191 - 80470 ARGOEUVES 

Tél. : 02 35 94 39 28

Fax : 02 35 50 02 57
> samog@lhotellier.fr

horaires d’ouverture du site :

du lundi au jeudi :   07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
         le vendredi :   07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
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