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Notre
offre

Le groupe Lhotellier met à disposition ses compétences au sein d’une 
offre globale à destination des porteurs de projets de méthaniseurs et des 
maîtrises d’œuvre. 

Une fois la phase de conception opérée par la maîtrise d’œuvre, le groupe 
Lhotellier est en mesure de prendre en charge l’intégralité de la phase de 
réalisation sur l’ensemble des lots techniques.

Le groupe Lhotellier est créateur de 
valeurs sur les territoires sur lesquels 
il exerce (Normandie et Hauts-de-
France) et favorise l’acceptabilité 
des projets grâce à une très bonne 
connaissance des acteurs locaux 
(élus, collectivités, industriels...). Cette 
spécificité peut être un des leviers à 
la disposition des porteurs de projets 
pour favoriser l’acceptabilité sociale 
et environnementale, un des enjeux 
majeurs en méthanisation.

Le Groupe Lhotellier assure la 
coordination et la gestion de tous les 
aspects de la mise en œuvre du projet 
dès la phase « conception » jusqu’à la 
réalisation.

Entreprise de taille intermédiaire 
dont c’est la quatrième génération 
d’entrepreneurs, le groupe 
Lhotellier dispose d’une grande 
souplesse dans la prise de décision 
avec des équipes basées à proximité 
des projets et un chemin de 
validation simplifié.

Le groupe dispose d’un savoir-faire 
et de retours d’expériences dans la 
réalisation de projets d’envergure. 
L’entreprise a su constituer des 
équipes expérimentées et s’équiper 
d’outils à la pointe de la technologie 
au travers des générations 
d’hommes passionnés par leur 
métier. Un groupe ancré dans les 

territoires : un atout pour 
favoriser l’acceptabilité des 
projets

Lhotellier Pilote et 
Coordonnateur de votre 
projet

La réactivité et la 
disponibilité d’un groupe 
familial

Des compétences et une 
expertise solide

Lhotellier, des solutions alternatives 
et innovantes pour vos projets 
de méthanisation

Merci de faire 
confiance à une 
entreprise 
locale !



Nos 
savoir-faire

• Construction des bâtiments   
   d’exploitation en Tous Corps  
   d’Etat,  
• Gros Œuvre
• Réalisation des murs en  
   béton banché des bâtiments et  
   ouvrages de stockage extérieur
• Préfabrication d’éléments en  
   béton armé (longrines, poutres,  
   poteaux, prédalles spécifiques,  
   dalles pleines, escaliers, murs  
   et panneaux, …)

• Défrichage, décapage de zones
• Terrassement en délais 
   et en excavation des ouvrages
• Terrassement en remblais  
   après test en eau des ouvrages
• Préparation et réalisation des  
   voiries et bordurages
• Mise en place de pont à bascule
• Réalisation des rétentions 
   par talutages
• Réalisation des réseaux EP, EU,  
   AEP, Gaz de ville, …
• Réalisation des bassins de  
   collecte et régulation des eaux 
• Réalisation des bassins 
   de réserve incendie
• Pose de canalisations
• Traitements de sols
• Retraitement de chaussée • Construction

• Poste de refoulement /  
   relèvement
• Bassin de stockage, restitution
• Traitement spécifique (H2S,  
   Phosphore)
• Traitement des odeurs
• Dégrilleur automatique
• Préleveur échantillonneur
• Exploitation
• Prestation de service sur- 
   mesure : inspection télévisée,  
   curage, vidange, entretien  
   électromécanique, diagnostic  
   H2S
  

Des agences métiers expérimentées et 
spécialisées dans chaque domaine de la 
construction. Une multi-expertise au service 
de votre projet

DES ÉQUIPES 
EXPÉRIMENTÉES 
SPÉCIALISÉES  
DANS LES  
MÉTIERS DE LA  
CONSTRUCTION



Nos 
savoir-faire

CAPIK, l’unité de méthanisation 
développée par IKOS ancienne 
filiale du groupe Lhotellier et la 
coopérative agricole NatUP sur le 
centre de valorisation des déchets 
au Bois de Tous Vents à Fresnoy-
Folny (76) a été mis en exploitation 
en 2011. Ce projet, pionnier à 
ses débuts, nous a permis de 
développer des compétences en la 
matière, à la fois au niveau de la 
conception, de la construction et 
jusqu’à l’exploitation du site.

Site de CAPIK - Mise en service 2011 Site d’Eppeville - Mise en service 2017

L’unité de méthanisation 
d’Eppeville est une belle 
représentation de notre offre 
multimétiers. La collaboration 
étroite entre les différentes 
agences du groupe spécialisées 
dans les Travaux Publics, le 
Bâtiment et l’Eau a permis 
la réalisation des différents 
lots techniques : travaux de 
voiries & bordurages, travaux 
d’assainissement, aménagement 
des espaces verts, gros œuvre 
et second œuvre des bâtiments 
d’exploitation.

Des solutions alternatives
et innovantes pour vos sites

Electricité Chaleur Engrais
3200 MWh/an 
= consommation 

électrique  
annuelle de 
1050 foyers

3300 MWh/an 
= consommation 

électrique 
annuelle de 
1100 foyers

620 T  
d’engrais  
organique  

solide 

Gaz
220 m3/h 

injecté en continu 
dans le réseau 
de distribution 

de gaz

Surface  
2.5 hectares  

de terrains

Engrais
30 T  

de substrats 
générés par an

Nos
réalisations



Sur chacun de nos territoires, une 
équipe d’experts est à votre disposition 
pour vous conseiller, vous guider et 
trouver avec vous les solutions les plus 
innovantes et les plus économiques.

L’expertise métier  
sur vos territoires

Dotées d’une riche  

et longue expérience, 

les équipes connaissent 

les contraintes de leur 

territoire et sont capables 

de mobiliser la totalité des 

moyens de Lhotellier pour 

vos plus grands projets. Cette 

organisation nous permet de 

favoriser  

la proximité des échanges  

et de garantir la qualité  

    de nos relations. 

Paul Lhotellier

Être l’entreprise
familiale de 
référence  
sur tous nos 
territoires

Lhotellier, c’est aussi une grande diversité de 
métiers avec les travaux publics, le bâtiment, la 
gestion des eaux, les carrières & industries, la 
déconstruction, le désamiantage, la dépollution, 
et la promotion immobilière.
Afin de toujours privilégier la proximité avec 
les clients, les implantations locales se sont 
développées en Normandie et dans les Hauts-
de-France conservant ainsi des entités à taille 
humaine. Nos moyens humains, techniques 
et logistiques sont à votre disposition pour les 
chantiers de grande envergure, avec plus de 
1200 personnes qui travaillent au quotidien pour 
construire vos projets agricoles et industriels. 

Construire, terrasser, aménager… 
à travers chacun des gestes 
quotidiens se réalisent et s’affirment 
l’intelligence et l’énergie des 
Femmes et des Hommes qui 
composent l’entreprise.
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