
GRAVES BITUME & ENROBÉS 
AVEC OU SANS RECYCLÉS

CHAUD, TIÈDE,  À HAUTE 
MANIABILITÉ

LIANT BITUMINEUX PUR  
OU MODIFIÉ

GAMME D’ENROBÉS SPÉCIAUX  
& DÉCORATIFS

SABLES & GRAVILLONS

p o s t e  d ’ e n r o b a g e

de Villers-  
Bretonneux



> DESCRIPTIF DU POSTE > ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EVDS est un poste d’enrobage éco-responsable intégré dans son 
environnement. Le poste est approvisionné en granulat par rail et 
fonctionne au gaz naturel.

Le poste est de type discontinu de niveau 2 
selon la norme NF P 98-150-1 d’une capacité 
de fabrication de 180 T/H (selon NF P 98-701). 
Il permet de fabriquer des enrobés spéciaux, 
avec colorants et additifs naturels ainsi que 
des enrobés avec un taux de recyclage de 
40%. 

L’installation dispose d’un stockage à chaud 
«longue durée» de 150 tonnes.

L’aire de stockage, d’une superficie de 3 Ha 
permet de disposer d’une large palette de 
matières premières. Les tunnels de stockage, 
qui abritent les sables  et les Agrégats 
d’Enrobés prêt à l’emploi, permettent une 
réduction de la consommation d’énergie, et 
ainsi de l’empreinte carbone.

La certification AQP* garantit la traçabilité 
des flux.

FABRICATION À CHAUD ou TIÈDE :

•  Graves-Bitume 0/14 ou 0/20

•  Enrobés à module élevé 0/10  
ou 0/14

•  Enrobés 0/6, 0/10, 0/14 
pour couche de roulement ou 
couche de liaison

ENROBÉS SPÉCIAUX :

•  Gamme LHOCIEL’S  
(Enrobés photoluminescents)

•  Gamme LUXROAD  
(Enrobés éclaircis et scintillants)

•  Gamme ENROPERCO  
(Enrobés à percoler)

•  Gamme ENRODRAIN  
(Enrobés drainants)

•  Gamme AGRI PLUS  
(Enrobés pour milieu agricole)

Le site dispose de sa propre plateforme de 
recyclage, spécialisée dans la valorisation 
de matériaux bitumineux. Les matériaux 
bruts à recycler sont préalablement 
analysés puis stockés séparément par 
lots. Ceux-ci sont ensuite traités dans 
une installation complexe de granulation 
spécifiquement dédiée à cette activité. 
A l’issue du protocole de contrôle du 
laboratoire LHOTELLIER, ces matériaux 
sont stockés sous abris, avant d’être 
réutilisés dans les formulations d’enrobés 
comme tout autre granulat de première 
utilisation. 

EVDS 
Chaussée du Val de Somme 
80800 Villers Bretonneux  
Tél : 03 22 96 10 94 | Fax : 03 22 96 10 95
evds@lhotellier.fr

>  horaires d’ouverture du site : 
du lundi au jeudi : 
7h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
le vendredi : 
7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

   EVDS
Poste d’enrobage  
de Villers-Bretonneux

*Assurance Qualité Pesage

Toutes les coordonnées de nos agences et sites sur 
> www.lhotellier.fr


