Un très large choix de granulats
pour le bâtiment et les travaux publics, la maçonnerie,
l’aménagement paysager, les carrières équestres...
Sable 0/4 NF
alluvionnaire
silico-calcaire
semi-concassé lavé
Sablon
Gravillon 4/11,2 NF
alluvionnaire silicocalcaire semi-concassé
lavé
Gravillon 4/20
semi-concassé
lavé NF
Gravillon 10/20 NF
alluvionnaire
silico-calcaire
semi-concassé lavé

Galet de mer
20/40 roulé

Les produits

Caillou 20/40

Mélange 0/20

Marne crayeuse

Galet de mer
40/80 roulé

Grave naturelle

Galet de mer
80/120 roulé

Grave recyclée

Des qualités certifiées conformes
Tous les produits sont certifiés CE 2+, certains d’entre eux bénéficient
également de la marque NF.
Les installations de traitement permettent d’élaborer des produits
réguliers et de qualité constante contrôlée dans nos laboratoires,
et de proposer des matériaux recomposés pour répondre à des
demandes spécifiques.
Des audits internes et externes
valident la démarche qualité.

Des solutions logistiques sur mesure
Bien servir nos clients, c’est leur proposer une matière première irréprochable en termes de qualité et de fiabilité
tant au niveau de la production que de la livraison.
L’offre logistique de SPS est variée. Les matériaux peuvent être enlevés ou expédiés :

par la route
en big bag,
uniquement au départ de
Saint-Jean de Folleville

par voie d’eau

Le sablon, une ressource unique
aux applications multiples
Insensible à l’eau, compactable, économique, de
granulométrie constante : les caractéristiques
exceptionnelles du sablon de Martot, associées à
notre offre conseils et services, permettent à SPS
de proposer ce matériau en réponse à des besoins
spécifiques.

Les carrières équestres
La réalisation d’une carrière équestre répond à des contraintes
qualitatives, techniques et économiques. Le sablon de Martot satisfait
à toutes ces exigences.
Insensible à l’eau, il ne colle pas aux sabots du cheval. Son caractère
filtrant et sa souplesse respectent le confort de la monture,
notamment lors de la réception au saut d’obstacle, réduisant ainsi
considérablement les risques de blessure et de fatigue prématurée
du cheval.
Qu’il s’agisse de la réalisation complète d’une carrière ou de son
rechargement, nos clients reconnaissent unanimement au sablon sa
bonne tenue quelles que soient les conditions climatiques.
D’un Ph neutre, il est insensible aux matériaux ferreux et ne contient
pas d’élément supérieur à 1 mm. S’il peut être utilisé sur tout support,
SPS préconise, quand il s’agit d’une création de carrière, d’étendre le
sablon sur un fond de forme en marne crayeuse.
Avec la réalisation de plus de 500 carrières équestres, SPS dispose
de l’expérience nécessaire pour étudier avec vous votre projet et
proposer la solution technique et logistique la plus adaptée à votre
besoin.

Les réseaux
Ph neutre, absence de gros
éléments, facilité de mise en
œuvre : le sablon est parfaitement
adapté à la pose et l’enrobage de
canalisations. Plus économique,
il se substitue avantageusement
aux matériaux traditionnellement
utilisés.

Le comblement
des bétoires
Fluide, un coulis à base de sablon
peut se substituer aux mortiers
habituellement utilisés pour un
remblaiement des bétoires en
toute sécurité.

Des références multiples

s Le 106 - Rouen

s L’hôpital d’Evreux
s A28 - Le viaduc de la Risle

s Rouen Plage

s Les voies d’accès du Pont Gustave Flaubert à Rouen

s Groupe scolaire Rosa Parks - Rouen

Carrière SPS de Martot-Criquebeuf sur Seine
Lieu-dit « Le Catelier »
27340 MARTOT
Tél. 02 32 96 07 10
Fax : 02 32 96 07 19

La Seine
Vers Rouen

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Juillet, août et jours fériés : nous consulter

Criquebeuf-sur-Seine

E05

Vers Pont-de-l'Arche

Vers Elbeuf
Martot
Entreprise de
Maçonnerie

RD 321

Usine de
Préfabriqués

3 kms

20

1,3 km
A13

1 km

Criquebeuf/Seine
Pont-de-l'Arche
Elbeuf

Vers Paris
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Plateforme SPS de Saint-Jean-de-Folleville
Route industrielle et portuaire de Radicatel
76170 Saint-Jean-de-Folleville
Tél. 02 35 39 49 25
Fax : 02 35 39 49 26
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Juillet, août et jours fériés : nous consulter
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Tél. bascule : 02 32 96 07 17
Fax : 02 35 77 36 37

