
p l a t e f o r m e

m u l t i m a t é r i a u x

d’Argœuves
a m i e n s  n o r d

négoce de sables,  
graviers et gnt

centrale de graves routières, 
de graves-émulsion  

et d’enrobés à froid

recyclage de  
matériaux inertes



Avec une production annuelle de 100 000 tonnes, la plateforme  
d’Argœuves offre une grande variété de matériaux, routiers et VRD 
ainsi qu’une large gamme de matériaux d’ornements  
(gravillons de couleurs, enrochements, galets).

La Centrale est équipée de deux lignes de 
productions : 

•  Une ligne d’une capacité de 500 T/H,  
produisant aussi bien des graves non 
traitées (type GNTB) que des graves et 
sables traités au liant, mais également 
des mélanges pour bétons ou des sables 
stabilisés. 

•  Une ligne d’une capacité de 200 T/H, 
produisant des graves-émulsion pour 
reprofilage et structure, avec ou sans 
agrégats d’enrobés, des Enrobés 
Stockables à froid CRYOSTOCROAD.

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

Centrale de graves routières 

gntb 0/20 et 0/31,5

mélange béton

graves traitées liant routier

sables traités liant routier

gravelroad (graves-émulsion)

Une centrale engagée dans une 
démarche environnementale et 
sociétale 

•  Économie circulaire par la réutilisation de 
matériaux locaux de recyclage.

•  Économie d’énergie et réduction des émissions 
de CO2 par la production de mélanges bitumineux 
à froid.

•  Des techniques visant à améliorer les conditions 
de mise en œuvre pour les équipes d’application.

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  
en circuit court



Plateforme de matériaux

gravillons 
silex

matériaux 
drainants

sablons  
et sables

gravillons 
calcaires

gravillons 
couleurs

LIMECO 0/10 ET 0/31,5

LIMECO ROC

grave et tout-
venant de 
recyclage

GRAVILLONS 
RECYCLÉS

enrobés  
à froid 

cryostocroad

émulsion de bitume 
pour couche  
d’accrochage  
et petites  
réparations

emulroad prp
Livraison sur demande en camion  
15 T ou 30 T 

> NÉGOCE 

Les recommandations 
d’utilisation et les 
fiches techniques 

de tous les produits 
sont disponibles sur 

demande. 

Proximité et rapidité de livraison 
sont nos maîtres mots pour 
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 graves calcaires 
ou silico-calcaires, des 
matériaux drainants type galets 
ainsi que des sables filtrants ou 
des matériaux divers tels que 
les enrochements, des pierres 
d’ornement.

> RECYCLAGE 

Recyclage des matériaux de 
déconstruction du BTP et des 
déblais inertes des chantiers.

Valorisation dans des ouvrages 
routiers ou d’aménagements 
divers, sous forme de graves, de 
gravillons et de sols stabilisés 
pour remblai, couche de forme 
ou d’assise.

•  Préservons nos 
ressources minérales 

•  Réduisons nos 
consommations d’énergie 
et nos rejets de CO2 

•  Réutilisons les matériaux 
de recyclage de proximité 
des chantiers. 

> Objectif zéro déchet

Pour visionner la vidéo scannez 
 ce QRcode ou cliquez sur ce lien 
www.youtube.com/lhotellier

https://youtu.be/XAqa2i24apI


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

Plateforme d’Argoeuves : 
RD 191
80470 ARGOEUVES (Amiens 80) 
02 35 17 62 00 Accueil commercial

03 22 51 67 50 Exploitation

materiaux@lhotellier.fr

>  Horaires d’ouverture du site : 
du lundi au jeudi : 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
le vendredi : 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30 

Amiens


