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Les granulats pour enrobés bitumineux sont des matériaux
qui entrent dans la composition des mélanges hydrocarbonés
destinés à la réalisation des couches de roulement, de liaison
et d’assise de chaussées.

Nos produits et leurs applications

Où trouve-t-on nos matériaux?

Nous vous proposons différents granulats issus de
carrières alluvionnaires et de roches massive.

ROULEMENT
LIAISON

• Couches de roulement : matériaux à hauts Polish
Stone Value (PSV), faibles Los Angeles (LA) et Micro
Deval (MDE). Ces matériaux porphyres, granites ou
alluvionnaires garantissent rugosité, adhérence
et sécurité

BASE
FONDATION
FORME

• Couches de liaison : matériaux à faibles LA et
MDE (calcaires, granites, alluvionnaires) et faibles
aplatissements contribuant à la tenue mécanique
de la chaussée

REMBLAIS

Principales références
Autoroute A2 : Fourniture de 70 000 tonnes de porphyre
pour la réfection de la couche de roulement entre
l’échangeur des autoroutes A2 et A1 en 2009 et 2010
à Cambrai (59)
Autoroute A25 : Livraison de 50 000 tonnes de porphyre
sur 2 ans pour la réfection de la couche de roulement entre
les communes de Nieppe (59) et Bergues (59) de 2009
à 2010.

Holcim Granulats (France) s’engage
pour le développement durable

Autoroute A2.

Afin de pérenniser notre activité, notre stratégie englobe
les 3 pôles du développement durable : économique, social
et environnemental.

• Couches de base et de fondation : matériaux à
faibles LA et MDE, propres et peu fillérisés, à faible
aplatissement, permettant une bonne répartition des
efforts sur le sol support et garantissant la durée de vie
de la chaussée

• Nous privilégions l’utilisation de transports alternatifs
pour une logistique durable (ferroviaire, fluvial)
• Des matériaux de recyclage sont utilisés dans
certaines de nos productions
• En partenariat avec les acteurs locaux, nous mettons
en œuvre des pratiques innovantes
• Des sujets tels que la sécurité et la santé sont des
priorités, nous avons donc instauré un objectif
« Zéro Accident »

• Couches de forme : consultez notre fiche « Granulats
pour terrassement et couches d'assises »

Autoroute A25.

Services associés
Les domaines d’applications de nos
produits sont les suivants :
•
•
•
•

Enrobés à chaud
Enrobés coulés à froid
Enrobés superficiels d’usure
Enrobés stockables

Coupures granulométriques disponibles
0/2
2/4
4/6.3
6.3/10
10/14
Liste non exhaustive.

A l’écoute des attentes de ses clients, Holcim Granulats
(France) livre dans toute la France et à l’étranger.
Livraison en vrac par camion, péniche (tonnage selon le
gabarit) et train (via nos plate-formes ou sur site selon
possibilité).

Le Plus Holcim
• Une offre ajustable et personnalisée pour
chaque client
• Une réactivité et adaptabilité du service logistique
• Une souplesse d’ouverture de nos sites
• Une expertise et une assistance technique pour
nos clients
• Un suivi qualité permanent, un marquage des
granulats jusqu’au niveau CE2+
• Des produits à faibles émissions de CO2 et
respectueux de l’environnement
• L’accès à des technologies innovantes et
très performantes

Possibilité de recomposition de produits à la demande.
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