S’ENGAGER
FACE À LA RARETÉ

« Préserver les ressources naturelles,
valoriser les matériaux, créer
des ressources secondaires, intégrer
les métiers pour libérer les solutions… »
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Chez Eurovia,
nous n’avons pas attendu pour faire
et produire autrement.
Partenaire des territoires, nous menons
depuis plus de 20 ans des actions
concrètes grâce à des traitements
innovants et des installations dédiées
à l’accueil-tri-recyclage des déchets
minéraux.
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Granulat+ est la marque d’Eurovia dédiée
à l’économie circulaire des matériaux.
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Notre engagement est celui
de la qualité.
Une qualité experte, qui garantit
celle des infrastructures et la neutralité
environnementale.
Une qualité exigeante, qui implique
chacune de nos équipes sur le terrain
au quotidien.
Une qualité responsable, qui vise
la satisfaction de toutes nos parties
prenantes.
Une qualité militante, celle d’un service
utile aux hommes et attentif à la planète.
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Aujourd’hui,
le message est clair :
la planète ne dispose pas
de ressources infinies.
Il faut les préserver.

D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE
À CIRCULAIRE
Le schéma traditionnel de l’économie « extraire, fabriquer,
consommer, jeter » a vécu ! Vive les « 3 R » – « réduire,
réutiliser, recycler ».

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ S’IMPOSE
Les lois sur la transition énergétique puis sur l’anti-gaspillage
et l’économie circulaire en sont de parfaites illustrations.
Elles promeuvent notamment l’éco-responsabilité des
maîtres d’ouvrages sur les achats publics.

,,

L’économie circulaire, c’est
l’économie de l’intelligence
face à la rareté. Il nous faut
donc apprendre à utiliser le
juste nécessaire, apprendre
à récupérer et régénérer
les matières, le tout via des
boucles locales courtes.

,,

François-Michel Lambert,
président de l'institut national
de l'économie circulaire, député
(Liberté Écologie Fraternité) de la 10e
circonscription des Bouches-du-Rhône,
vice-président de la commission
développement durable et aménagement
du territoire de l’Assemblée nationale.

UNE LOGISTIQUE
ADAPTÉE
BAS CARBONE
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GRANULAT
LA SOLUTION CIRCULAIRE
Le
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ENVIRONNEMENT LOCAL
Granulat+ est la meilleure solution pour
lutter contre les décharges illégales et les
dépôts sauvages qui polluent nos paysages

LE CERCLE VERTUEUX
GRANULAT +
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GRANULAT
UN LARGE RÉSEAU

Environnement et
paysage préservés
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Avec sa marque d’économie circulaire Granulat+,
Eurovia propose, partout en France :
- l e plus grand réseau de sites d’accueil de
déchets minéraux du BTP et des industries,
- l a plus grande offre commerciale de granulats
de qualité à base de recyclés,
- d es solutions inégalées pour la valorisation des
terres grâce à l’aménagement de ses carrières.
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De nouveaux matériaux
pour le maître d’ouvrage
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Matières premières
de qualité, recyclables
à l’infini
Aménagement
du territoire économique
et responsable

Les granulats constituent l’essentiel des matériaux pour
la construction de nos logements, écoles, hôpitaux,
bâtiments industriels et tertiaires, rues, routes, etc.
Ils constituent la ressource la plus consommée par l’homme
après l’eau, soit environ 6 tonnes/an/habitant. Substituer
le plus possible de granulats naturels par des granulats
à base de recyclés est l'un des objectifs de Granulat+.

04

PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ET
À PROXIMITÉ DE VOS CHANTIERS

130
SITES
EN FRANCE
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PLUS DE
MILLIONS DE TONNES
DE GRANULATS À BASE DE RECYCLÉS
PRODUITES CHAQUE ANNÉE
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GRANULAT
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX TERRITOIRES
DES SITES
3 EN 1
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Une démarche de traitements innovants et
des installations dédiées d’accueil-tri-recyclage pour
valoriser 100% des déchets de bétons et d’enrobés.
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TOUT POUR BIEN RECYCLER
Granulat+, c’est d’abord un réseau de carrières et de
plateformes qui, par des traitements innovants et des
installations dédiées d’accueil-tri-recyclage, permet de
recycler et valoriser les déchets minéraux de la construction
et de l’industrie.

RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT
Chaque site Granulat+ répond aux critères exigeants d’un
référentiel, sous forme d’engagements.
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DES SERVICES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Chaque site Granulat+ propose une gamme de services, dont
un service de logistique, pour faciliter la vie de ses clients.

Le

ENVIRONNEMENT LOCAL
Les carrières et plateformes d’Eurovia participent
durablement au développement de nos territoires.
À tous les stades de nos activités, nous intégrons
la problématique environnementale dans nos modes
d’organisation, dans nos modes de production :
respect du cadre réglementaire, maîtrise de
nos effets sur l’environnement, réaménagement
des sites, concertation avec les collectivités locales
et les riverains.
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GRANULAT
DES RESSOURCES 100%
VALORISÉES

Chaque site Granulat+ s’engage à
donner aux déchets minéraux la
seconde vie la plus appropriée.

8 FILIÈRES DE DÉCHETS ACCEPTÉS

ZÉRO GASPILLAGE

Un site Granulat+ accueille des déchets minéraux de la
construction et des industries provenant d’au moins une des
8 filières suivantes :

Un site Granulat+ trie tous les déchets qu'il accueille et
optimise leur recyclage et leur valorisation. Nos process
identifiés et éprouvés, ainsi que nos installations dédiées
d’accueil-tri-lavage-recyclage, nous permettent de valoriser
et recycler ce qui, ailleurs, serait gaspillé.

Déchets de déconstruction inertes
Terres
Sédiments de dragage
Mâchefers
Déchets
du bâtiment

(non inertes non dangereux)
Déchets d’enrobés
Déchets des industries
Déchets ferroviaires

Les matériaux recyclés deviennent des granulats de qualité,
certifiés.
Les matériaux valorisés (essentiellement des terres) servent
aux remblais des carrières pour aménager de nouveaux
espaces agricoles, de nouvelles zones naturelles, de nouveaux
sites industriels ou encore de nouvelles zones de loisirs.

100% TRAÇABILITÉ
Un site Granulat+ trace les déchets accueillis et traités. Les
taux de recyclage et de valorisation de ce déchet sont connus
dès son arrivée sur le site.

RECYCLER TOUJOURS +
Nous cherchons en permanence de nouvelles solutions
et techniques pour préserver les ressources naturelles :
traitement des stériles de carrières et des déblais inertes de
chantier de terrassement, lavage des matériaux, amélioration
de nos installations... Nous cherchons aussi à augmenter le
niveau de traitement des matériaux recyclés pour les destiner
à des usages toujours plus nobles.
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Le

INNOVATION
Pour aller plus loin dans la
valorisation, nous cherchons
toujours de nouvelles solutions
et techniques pour optimiser
les gisements naturels, recycler
davantage et ainsi diminuer la
consommation des ressources
naturelles. Par exemple,
les matériels de tri évoluant
rapidement, nous adaptons
nos installations en permanence
pour mieux séparer les matériaux
ferreux et non ferreux, ou les
aciers inoxydables. De même,
les déblais de terrassement
du BTP - jusque-là « déchets
ultimes » - peuvent désormais
être valorisés à hauteur de 70%.
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GRANULAT
LA QUALITÉ ENGAGÉE

Le

QUALITÉ
Les matériaux à base de recyclés peuvent
pour certaines applications présenter des
qualités supérieures aux matériaux naturels.
À nous de vous accompagner dans ce choix.

Choisir la qualité engagée, c’est choisir une qualité
équivalente à des matériaux de première extraction
tout en soutenant la croissance verte.
Longtemps, les matériaux issus du recyclage ont
été perçus comme de moindre qualité ; ce n’est
aujourd’hui plus le cas au sein du réseau Granulat+.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
Maîtrise de la qualité des gisements de ressources secondaires.
Suivi rigoureux des exigences d’un référentiel qualité.
Professionnalisme et compétence de nos équipes.
Maîtrise des techniques et process de tri et de production.
Garantie technique : la performance annoncée est tenue.
Marquage CE, pour apporter tous les gages de conformité.
Traçabilité des déchets sur tout le process (non inertes non dangereux).
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GRANULAT
DES MATÉRIAUX ADAPTÉS
À CHAQUE USAGE
Un site Granulat+ est un site
qui propose à la vente une
gamme complète de produits
à base de recyclés :
+ béton,
+ travaux publics,
+ enrobés.

Le

L’expertise d’Eurovia, les outils de traçabilité développés au fil du
temps et le soin apporté à la conception des process de transformation
des matériaux (réception, tri, concassage...) donnent l’assurance
que la qualité du produit Granulat+ sera au rendez-vous. Au final,
Granulat+, c’est l’assurance d’avoir le bon granulat pour le bon usage
(sous-couches routières, enrobés, bétons...) dans le parfait respect de
l'environnement et de la santé.

Le

INNOVATION
La R&D d’Eurovia améliore en
continu la qualité des granulats
à base de recyclés pour
répondre à des usages
de plus en plus exigeants.
Les agrégats d'enrobés ou
de bétons recyclés sont
aujourd'hui utilisés avec des
taux chaque année plus élevés
dans la fabrication de nouveaux
enrobés ou de nouveaux bétons
en respectant l'ensemble des
normes.

CLIENT
Nos équipes techniques et
commerciales vous proposent
les solutions les plus adaptées
à vos besoins en privilégiant
l’économie circulaire.
La DTE (Direction Technique
d’Eurovia) garantit toutes
nos productions et participe
à l’évolution de nos produits
Des fiches d’usage de nos produits
à base de recyclés sont à votre
disposition pour vous aider
dans vos choix.
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LA GARANTIE DU BON GRANULAT POUR LE
BON USAGE

UNE QUALITÉ CONTROLÉE
Les contrôles nous permettent de vous offrir des matériaux
référencés, normalisés (marquage CE), caractérisés par une
FTP (fiche technique produit) et une fiche d’usage.

UNE CONFORMITÉ ASSURÉE
Les produits Granulat+ peuvent contenir une proportion de
matériaux recyclés variable – jusqu’à 100%. Dans tous les cas,
la qualité et les performances du produit sont conformes aux
normes et au cahier des charges du client.
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GRANULAT
DE VRAIS SERVICES
EN PLUS

GRANULAT
UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE
BAS CARBONE
La force de notre
réseau, c’est aussi de
proposer une logistique
adaptée, économique
et respectueuse de
l’environnement.

Les carrières et plateformes d’Eurovia
sont à votre écoute et à votre service
pour vous faciliter la vie !
De nombreux services et outils ont
été développés à cet effet

ÉMISSIONS DE CO2 LIMITÉES
 ar l’utilisation de multiples-frets pour que les
P
camions ne voyagent pas à vide.
Par l’emploi, quand c’est techniquement faisable
de solutions de transports peu émettrices de CO2,
comme le transport maritime, le transport fluvial
ou le transport par voie ferrée.

CARACTÉRISATION EXPRESS
Chronosol est un outil de gestion des terres polluées,
permettant d’analyser plus rapidement les terres et de gagner
ainsi du temps sur les chantiers de dépollution.

TAUX CERTIFIÉ
Un outil vous permet de connaître précisément et de certifier
les taux de recyclage et de valorisation des déchets, et ce dès
leur accueil sur le site.

DÉCLARATION D’ACCEPTATION
eDAP est un outil, pour nos clients, de gestion simplifiée des
déclarations d’acceptation préalable des déchets.
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Le

INNOVATION
Eurovia développe des outils
numériques pour vous offrir
encore plus de services.
Eurovia s'associe également à
tout un ecosystème de startups
innovantes.

OPTIMISATION DES QUANTITÉS
Taille des camions adaptée.
Big bags pour chantiers urbains et petits chantiers.

Le

INNOVATION
Nous nous adapterons aux
besoins de vos chantiers
pour vous simplifier la vie.

MAILLAGE DENSE
POUR CIRCUITS COURTS
Une solution Eurovia pour vos matériaux et
déchets du BTP partout en France.
Nous pouvons prendre en charge vos déchets
directement sur votre chantier.
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Pour obtenir plus d'informations,
connectez-vous sur www.granulatplus.fr

Eurovia, filiale du groupe VINCI, est l'un des leaders mondiaux des travaux d'infrastructures de transport et d'aménagements urbains

