Engagés, ensemble, vers la réussite

GRANULATS POUR TERRASSEMENT
ET COUCHES D’ASSISE

Les granulats pour le terrassement sont des matériaux non
traités et/ou traités aux liants hydrauliques, qui entrent dans
la composition des remblais, des couches de formes et des
couches d’assises.
Nos produits et leurs applications

Assainissement :

Nous vous proposons des produits issus de carrières de
roches massives et d’extractions alluvionnaires.

ROULEMENT
LIAISON
BASE
FONDATION

• Matériaux pour enrobages de tuyaux
• Matériaux pour remblais de tranchées
• Sables pour lit de pose

Couches de Fondation :
• Matériaux traités aux liants hydrauliques (MTLH)
• Graves non traitées (GNT)
• Gravillons pour enduits de cure

FORME

Couches de Forme :
REMBLAIS

Normes et ouvrages de références
Guide Technique de Réalisation des remblais et des
couches de forme (LCPC-SETRA 1992)
Guide du Traitement des Sols à la chaux et/ou aux liants
hydrauliques (LCPC-SETRA 2000)
NF P 11-300 « Classification des matériaux utilisables
dans la construction des remblais et des couches
de forme d’infrastructures routières - Exécution des
terrassements »
NF EN 14227-1 à 5 « Mélanges traités aux liants
hydrauliques »
NF EN 13285 « Graves non traitées spécifications »
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• MTLH
• GNT
• Matériaux drainants pour structures réservoirs

Couches de Remblais :
Tout venant calibré pour remblais

Principales références
Oignies :
Livraison de granulats calcaires pour la réalisation d’une
plate-forme bâtiment et de voiries industrielles
VRPV A352 :
Fourniture de grave naturelle du Rhin de type D3 pour la
réalisation de la couche de forme de la VRPV A352

Livraison de granulats calcaires.

SHUNT Mulhouse :
Fourniture de grave naturelle du Rhin de type D31 pour le
chantier SNCF du raccordement court de Mulhouse

EQIOM Granulats s’engage pour le développement
durable

Fourniture de grave naturelle du Rhin de type D3.

Afin de pérenniser notre activité, notre stratégie englobe
les 3 pôles du développement durable : économique,
social et environnemental.
• N
 ous 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 oeuvre des pratiques innovantes
• Des sujets tels que la sécurité et la santé sont des
priorités, nous avons donc instauré un objectif « Zéro
Accident »

Fourniture de grave naturelle du Rhin de type D31.

Services associés
A l’écoute des attentes de ses clients, EQIOM Granulats
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).

LES + EQIOM
-- 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
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Carrières
Plateformes

EQIOM Granulats
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois Perret Cedex
T 01 41 06 11 57
F 01 41 06 11 58

www.eqiom.com

Région Nord Ouest
T 01 49 91 75 52
Région Est
T 03 88 10 33 20
Région Centre Est
T 03 80 54 35 10

L’ensemble des fiches commerciales de nos produits
est disponible sur notre site www.eqiom.com
N’hésitez pas à nous contacter.
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Direction des Services Fonciers
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