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EUROVIA EN BREF
(XURYLD4XªEHFUªDOLVHGHVSURMHWVGŮLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWGHVDPªQDJHPHQWVXUEDLQVHWRƪUHXQHODUJHJDPPHGHSURGXLWVHWVHUYLFHVSRXUOHV
PLOLHX[LQGXVWULHOFRPPHUFLDOPXQLFLSDOHWJRXYHUQHPHQWDO/HVL©JHVRFLDOGHQRVDFWLYLWªVFDQDGLHQQHVDLQVLTXHODGLUHFWLRQJªQªUDOHSRXUOHV$PªULTXHV
HWOH5R\DXPH8QLVRQWVLWXªV¡%RXFKHUYLOOH4&
(XURYLD4XªEHFHVWSUªVHQWGDQVGL[UªJLRQVGHOD3URYLQFHDYHFXQHSULRULWª6DQWª6ªFXULWªDXWUDYDLO1RXVHPSOR\RQVDFWXHOOHPHQWFROODERUDWHXUV
TXLĒXYUHQWFKDTXHMRXUSRXUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHQRVSRVWHVGŮHQUREDJHVQRVVLWHVHWFDUUL©UHVTXLQRXVSHUPHWWHQWGHUªDOLVHUSU©VGH
FKDQWLHUVSDUDQQªH
1RWUHªTXLSHGHUHFKHUFKHGX&HQWUH7HFKQLTXH$PªULTXHV &7$ VLWXªH¡%URVVDUGGLVSRVHGHSOXVGHDQVGŮH[SHUWLVHWHFKQLTXHHQDSSOLFDWLRQVURXWL©UHV
DLQVLTXŮHQUHF\FODJHGHVFKDXVVªHV&HODERUDWRLUHSDUPLOHVPLHX[ªTXLSªVHQ$PªULTXHVGX1RUGRƪUHXQHODUJHJDPPHGŮDQDO\VHVHWGŮªWXGHVVSªFLDOLVªHV
SRXUOŮHQVHPEOHGHQRVƫOLDOHVHQ$PªULTXH
/ŮH[SHUWLVH HW OH VDYRLUIDLUH GH OŮªTXLSH (XURYLD 4XªEHF VRXWLHQQHQW SOXVLHXUV W\SHV GH SURMHWV $LQVL URXWHV SLVWHV GŮDªURGURPH SRQWV YLDGXFV ªJRXWV
DTXHGXFVVXUIDFHVLQGXVWULHOOHVFRPPHUFLDOHVHWLQVWLWXWLRQQHOOHVIRQWSDUWLHGXFDUQHWGHFRPPDQGHVGHOŮHQWUHSULVH
$FWHXUªFRQRPLTXHPDMHXU(XURYLD4XªEHFUªDOLVHGHOŮRUGUHGH0GHFKLƪUHGŮDƪDLUHVHWLQYHVWLDQQXHOOHPHQWHQWUHHW0DX4XªEHF
)LOLDOHGH9,1&,(XURYLDHVWOŮXQGHVSULQFLSDX[DFWHXUVPRQGLDX[GHODFRQVWUXFWLRQGŮLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWGHVDPªQDJHPHQWVXUEDLQV(XURYLD
UªDOLVH HW PDLQWLHQW GHV LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW ū URXWHV DXWRURXWHV YRLHV IHUUªHV SODWHVIRUPHV DªURSRUWXDLUHVHW GH WUDPZD\ ū HW LQWHUYLHQW GDQV
OŮDPªQDJHPHQW GH VLWHV LQGXVWULHOV FRPPHUFLDX[ HW XUEDLQV /ŮHQWUHSULVH PD¯WULVH OŮHQVHPEOH GHV VDYRLUIDLUH FRQQH[HV  GªPROLWLRQ HW GªFRQVWUXFWLRQ
DVVDLQLVVHPHQWWHUUDVVHPHQWYRLULHHWUªVHDX[GLYHUVVLJQDOLVDWLRQRXYUDJHVGŮDUWHWPXUVDQWLEUXLW*U£FH¡VRQUªVHDXLQGXVWULHOSURGXFWLRQGHJUDQXODWV
HWGHPDWªULDX[SRXUODURXWHHWOHVYRLHVIHUURYLDLUHV(XURYLDPD¯WULVHWRXWHODFKD¯QHGŮDSSURYLVLRQQHPHQW3UªVHQWHGDQVSD\VOŮHQWUHSULVHHPSORLH
VDODULªVHWDUªDOLVªHQXQFKLƪUHGŮDƪDLUHVGHPLOOLDUGVGŮHXURV
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NOTRE HISTOIRE

DATES CLÉS

2015
&KDQJHPHQW GH VWUXFWXUH RUJDQLVDWLRQQHOOH
VªSDUDWLRQ GHV DFWLYLWªV LQGXVWULHOOHV HW GH
FKDQWLHU1DLVVDQFHGŮ(XURYLD4XªEHF

2001
(XURYLDIDLWOŮDFTXLVLWLRQGXJURXSH-HDQ/HIHEYUH
HQ)UDQFH&RQVWUXFWLRQ'-/LQFLQW©JUHOHJURXSH
(XURYLD

1990
-HDQ /HIHEYUH VŮLPSODQWH DX 4XªEHF HQ IDL
VDQW OŮDFTXLVLWLRQ GH 'ªVRXUG\ &RQVWUXFWLRQ
&RQVWUXFWLRQ'-/LQFHVWDORUVFUªªH

1949
&UªDWLRQ GH OD FRPSDJQLH 'ªVRXUG\
&RQVWUXFWLRQ¡&RZDQVYLOOHHQ0RQWªUªJLH

1918
$QQªHGHFUªDWLRQGŮ(XURYLDHQ)UDQFH
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NOS DIVISIONS
DIVISION TRAVAUX

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.
(XURYLD4XªEHF&RQVWUXFWLRQLQFUªDOLVHGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWGHVDPªQDJHPHQWVXUEDLQV
6SªFLDOLVªHHQWUDYDX[GHSDYDJHOŮHQWUHSULVHFRQVWUXLWUHVWDXUHHWHQWUHWLHQWGHVURXWHVHWGHVDXWR
URXWHVGHVSRUWVHWGHVSODWHIRUPHVDªURSRUWXDLUHVDLQVLTXHGHVVLWHVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[
6RQ VDYRLUIDLUH HW VRQ H[SHUWLVH OXL SHUPHWWHQW ªJDOHPHQW GH PD¯WULVHU OHV WUDYDX[ GŮDPªQDJHPHQW
FRQQH[HVWHOVTXHODGªPROLWLRQOŮDVVDLQLVVHPHQWOHWHUUDVVHPHQWHWOHVRXYUDJHVGŮDUW

DIVISION GRANDS TRAVAUX
EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.

(XURYLD4XªEHF*UDQGV3URMHWVLQFPD¯WULVHOŮHQVHPEOHGHVVDYRLUIDLUHOLªV¡ODUªDOLVDWLRQGŮRXYUDJHV
FRPSOH[HV*U£FH¡VRQH[SHUWLVHHW¡VRQH[FHOOHQWHFDSDFLWªGHJHVWLRQGHSURMHWVOŮHQWUHSULVHUªDOLVHGH
JUDQGVWUDYDX[GHJªQLHFLYLOWHOVTXHGHVSRQWVGHVYLDGXFVHWGHVDPªQDJHPHQWVXUEDLQV
2SªUDQWVXUWRXWOHWHUULWRLUHTXªEªFRLV(XURYLD4XªEHF*UDQGV3URMHWVLQFVHGLVWLQJXHSDUVDULJXHXU
VRQ HƭFDFLWª HW VRQ HQJDJHPHQW4XŮLO VŮDJLVVH GŮDVVLVWDQFHWHFKQLTXH GH SURMHWV FOª HQ PDLQ RX GH
PDLQWHQDQFHGŮLQIUDVWUXFWXUHV(XURYLD4XªEHF*UDQGV3URMHWVLQFWUDYDLOOHHQªWURLWHFROODERUDWLRQDYHF
VHVSDUWHQDLUHVDƫQGŮRƪULU¡VHVFOLHQWVXQSURGXLWDXSOXVKDXWVVWDQGDUGVGHTXDOLWª

DIVISION INDUSTRIE
CONSTRUCTION DJL INC.

&RQVWUXFWLRQ'-/LQFSRVV©GHHWH[SORLWHXQYDVWHUªVHDXGHFDUUL©UHVHWVDEOL©UHVVXUWRXWOHWHUULWRLUH
TXªEªFRLV/ŮHQWUHSULVHDVVXPHVDUHVSRQVDELOLWªHQYLURQQHPHQWDOHHQGªYHORSSDQWFRQWLQXHOOHPHQWGH
QRXYHOOHVWHFKQRORJLHVSHUPHWWDQWODSURWHFWLRQGHVUHVVRXUFHVHWODJHVWLRQGHVPDWL©UHVUHF\FOªHV'H
SOXV&RQVWUXFWLRQ'-/LQFVXUSDVVHOHVH[LJHQFHVDƫQGŮRƪULU¡VHVƫOLDOHVHWFOLHQWVXQDSSURYLVLRQQH
PHQWHQPDWL©UHVSUHPL©UHVGHWU©VJUDQGHTXDOLWª
&RQVWUXFWLRQ'-/LQFVHGLVWLQJXHSDUODGLYHUVLWªGHVVHUYLFHVRƪHUWV
ŵFHQWUDOHVGŮHQUREDJHV
ŵLQVWDOODWLRQVGHUHF\FODJH
ŵFRQFDVVHXUV
ŵXQLWªVPRELOHV
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ENROBÉS BITUMINEUX ET PROCÉDÉS SPÉCIAUX

NOS SOLUTIONS
CHAUSSÉES INDUSTRIELLES
/HVSODWHIRUPHVLQGXVWULHOOHVGRLYHQWUªSRQGUH¡GHVFULW©UHVGHVªFXULWªGHUªVLVWDQFHHWGHFRQIRUWVSªFLƫTXHVHWOHV
UHY«WHPHQWVGHVROVRQWFKRLVLVHQIRQFWLRQGHFDKLHUVGHVFKDUJHVOHSOXVVRXYHQWWU©VFRQWUDLJQDQWV(XURYLDGLVSRVH
GŮXQSDQHOGHVROXWLRQVWHFKQLTXHVSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFH¡FHVLPSªUDWLIVHWGHUªSRQGUHDX[EHVRLQVVSªFLƫTXHVGH
VDFOLHQW©OH

PONTS ET VIADUCS
(XURYLDGLVSRVHGŮXQHJDPPHFRPSO©WHGHV\VW©PHVGŮªWDQFKªLWªSRXURXYUDJHVGŮDUWYLDGXFVHWVWDWLRQQHPHQWV(XUR
YLDDUªYROXWLRQQªFHGRPDLQHSDUODPLVHDXSRLQWGŮXQSURFªGªWU©VSHUIRUPDQWGRQWODPLVHHQĒXYUHHVWHQWL©UHPHQW
PªFDQLVªH

RÉFECTION DE CHAUSSÉES - MUNICIPAL
/H4XªEHFFRPSWHGHVPLOOLHUVGHNLORP©WUHVGŮDXWRURXWHVURXWHVYRLHVUXHVDYHQXHVŶTXLGRLYHQW«WUHHQWUHWHQXHV
HWDGDSWªHVDX[EHVRLQVFKDQJHDQWGXWUDQVSRUWURXWLHU8QVDYRLUIDLUHSDUIDLWHPHQWPD¯WULVªSDU(XURYLD(QSOXVGH
GLVSRVHUGHWRXWOŮªTXLSHPHQWQªFHVVDLUH¡ODUªXVVLWHGHYRVWUDYDX[OŮHQWUHSULVHVDLWGªSOR\HUOHVVROXWLRQVHƭFDFHVHW
GªYHORSSHUGHVSURFªGªVVSªFLƫTXHVSHUPHWWDQWGHUªDOLVHUGHVFKDXVVªHVSOXVªFRQRPLTXHVHWªFRORJLTXHV

RÉPARATIONS PONCTUELLES
/HVLQWHPSªULHVSHXYHQWHQWUD¯QHUGHVSHUWXUEDWLRQVLPSRUWDQWHVVXUOHVUªVHDX[URXWLHUVHQSDUWLFXOLHUHQSªULRGHKLYHU
QDOH&ŮHVWSRXUTXRL(XURYLDDGªYHORSSªXQHJDPPHGHSURFªGªVƬH[LEOHVSRXYDQW«WUHXWLOLVªVHQWRXWHVDLVRQHWSHU
PHWWDQWGHUHGRQQHU¡ODFKDXVVªHXQHVªFXULWªHWXQHTXDOLWªGHURXOHPHQW

AMÉNAGEMENTS URBAINS
$PªQDJHUXQFHQWUHYLOOHRXUHGRQQHUXQFDFKHWSDUWLFXOLHU¡XQTXDUWLHUUHTXLHUWGHVFRPSªWHQFHVVSªFLƫTXHV(XURYLD
RƪUHGHVWHFKQLTXHVSHUPHWWDQWGHUHQGUHDX[HVSDFHVSXEOLTXHVWRXWOHXUHVWKªWLVPHHWOHXUFRQYLYLDOLWª
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RÉSUMÉ DES PRODUITS ET PROCÉDÉS SPÉCIAUX
APPLICATION
PRODUIT
Industriel
Enroplus
Etanplast
Etanplast II
Fixovia
Flextech
Modulovia 4X
Orthoplast
5HF\ƬH[
Recyvia
Rexovia C
Rugovia
Viaphone

Pont/Viaduc

Municipal Réparation Aménagement
p.34

x

p.18
p.20

x
x
p.35

x
x

p.26
p.12

p.12

x*
x

p.22
p.10

p.10
p.28
p.14
p.30

p.14

x
x

p.40

3URFªGªSRXYDQW«WUHHPSOR\ªSRXUGHVƫQVGHVLWHVGHFRPSRVWDJHV

PRÉCISION SUR NOS PRODUITS
&HWLFµQHGªILQLOHSURGXLWFRPPHªWDQWXQHQUREªWL©GHRXXQHQUREªIURLG&ŮHVW¡GLUH
TXŮLOHVWSURGXLW¡GHVWHPSªUDWXUHVPRLQVªOHYªHVTXŮXQHQUREªFRQYHQWLRQQHO

&HWLFµQHSUªFLVHTXHOHSURGXLWHVWUHVSHFWXHX[GHOŮHQYLURQQHPHQWHQUDLVRQGHVDIDLEOH
HPSUXQWH GH FDUERQH ORUV GX SURFHVVXV GH IDEULFDWLRQ RX SDUFH TXŮLO HVW FRPSRVª GH
SURGXLWVUHF\FOªV

&HWLFµQHVSªFLILHTXHOHSURGXLWHVWH[FOXVLI¡(XURYLD
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CHAUSSÉES INDUSTRIELLES
5HF\ƬH[  
0RGXORYLD; 
5H[RYLD&  
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RECYFLEX ®
GRAVE RECYCLÉE EN CENTRALE

Depuis des dizaines d’années, la construction et l’entretien
des chaussées font fréquemment appel à des matériaux recyclés et traités pour la constitution des couches de fondation ou des couches de base. Ces matériaux, combinés à un
traitement à froid, présentent des propriétés intrinsèques
liées au type de liant utilisé : liant composite constitué
d’une émulsion de bitume associée à un liant hydraulique
(ciment ou chaux hydratée).

UN MATÉRIAU
SINGULIER

Par cette injection de liant, le matériau recyclé acquiert
GHVSHUIRUPDQFHVPªFDQLTXHVVXƮVDQWHVSRXUDVVXUHUXQ
YªULWDEOHDSSRUWVWUXFWXUHODƬQGHJDUDQWLUXQHLPSRUWDQWH
durabilité des chaussées. Eurovia propose une gamme de
matériaux répondant à ces caractéristiques : la gamme
5HF\ƭH[p

5HF\ƭH[pHVWXQPDWªULDXDYDQWDJHX[FDULOSHUPHWGH
réutiliser les matériaux autrefois considérés comme
des rebus et de les traiter à froid.
Cela entraîne une économie d’énergie, diminue la
pollution et redonne vie aux matériaux de la chaussée
dégradée.

DES APPLICATIONS
MULTIPLES

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
•
•
•

/DJDPPHGHV5HF\ƭH[pUªSRQGDX[SUREO©PHVGHUªhabilitation de chaussée de nombreux donneurs d’ouvrages toujours à la recherche de techniques simples,
HƮFDFHVHWªFRQRPLTXHV

Une excellente tenue à l’orniérage
Un mélange contenant jusqu’à 100 % de matériaux recyclés
Une réduction de l’énergie de production

/DJDPPH5HF\ƭH[pVHGªFOLQHDLQVLHQGLƫªUHQWV
produits:
ŵ5HF\ƭH[p(%&FRXFKHVWUXFWXUDQWH
ŵ5HF\ƭH[p&,FRXFKHLVRODQWH
ŵ5HF\ƭH[p+3PDWªULDX[+DXWHV3HUIRUPDQFHV
La plupart des matériaux de chaussées recyclés
peuvent à priori entrer dans la composition des RecyƭH[p VRXV UªVHUYH GŮXQH ªWXGH SUªDODEOH HQ ODERUDtoire.
/DTXDOLWªGXSURFªGª5HF\ƭH[pHVWDVVXUªHSDUOŮHQtreprise au niveau du choix des constituants et de la
PLVH HQ RHXYUH /H SURFªGª 5HF\ƭH[p HVW HQFDGUª ¡
l’aide de processus opérationnels du système qualité
FHUWLƬª,62
/D JDPPH GHV 5HF\ƭH[p FRQWULEXH DX UHVSHFW GH
l’environnement, non seulement par l’emploi des
matériaux recyclés, mais aussi par ses conditions de
fabrication à froid liées à l’utilisation d’émulsion de
bitume.
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3ULQFLSDOHPHQWXWLOLVªFRPPHFRXFKHGHEDVHRXGHIRQGDWLRQOH5HF\ƭH[pHVWXQSURFªGªTXLFRQVLVWH¡WUDLWHUHQXVLQHGHVJUDQXODWV
des particules d’enrobés bitumineux issus du fraisage ou du concassage et du béton concassé, en y incorporant un liant composite. La
IRUPXOHHVWDGDSWªHVHORQOHW\SHGHFKDXVVªHODQDWXUHGHVIRQGDWLRQVHQSODFHRXHQFRUHOHYROXPHGHWUDƬF
Les matériaux recyclés sont stabilisés par injection d’émulsion de bitume et de liant hydraulique tel que la chaux hydratée ou la poudre
de ciment.
L’apport de liant hydraulique permet un renforcement structural important de la fondation et améliore ses propriétés mécaniques tout
HQOLPLWDQWOHWHPSVGHFXUH/ŮªSDLVVHXUGŮXQ5HF\ƭH[pYDULHGH¡PPSRXUXQPPHWGH¡PPSRXUXQPP
La granulométrie 0-20mm est la plus courante.

UN CONCEPT
À FROID

FAIBLE TRAFIC : 75 mm minimum d’enrobé
TRAFIC IMPORTANT : 100 mm ou plus selon la sollicitation
/ŮDSSRUWGHSRXGUHGHFLPHQWSHUPHWGHmPXVFOHU|OH5HF\ƭH[p
ce matériau composite atteint une cohésion remarquable après
seulement 3 jours de cure et présente un module élastique pouvant atteindre 5000 MPa.

/HVPDWªULDX[UHF\FOªVVRQWGRVªVVDQVFKDXƫDJHSUªDODEOH
par une trémie et sont acheminés vers le malaxeur où ils sont
mélangés à l’émulsion de bitume et au liant hydraulique,
dosés par le système d’injection de l’usine. Le matériau traité
obtenu est très homogène et sans ségrégation. Sa composition varie de 50 % à 100 % de matériaux recyclés.

'HSOXVLOSUªVHQWHXQH[FHOOHQWFRPSRUWHPHQWVRXVWUDƬFªOHYª
et en particulier une excellente tenue à l’orniérage.

L’usine de fabrication compacte et mobile est facilement
adaptable à tous les types de chantiers, y compris la réalisation de petits chantiers (1000 tonnes et plus). Cette versatilité permet l’installation de l’usine près du chantier réduisant
ainsi les coûts de transport.

TENUE À L’ORNIÉRAGE (NF P 98-253-1)
Profondeur d’ornières mesurée à 100 000 cycles et à 60°C : < 1
SRXUOH5HF\ƭH[p
La remise sous circulation peut s’opérer rapidement sur le RecyƭH[p/HUHFRXYUHPHQWSDUXQHFRXFKHGHURXOHPHQWVHIDLWDSU©V
une période de cure de 2 à 3 jours, dans des conditions optimales
GHWHPSªUDWXUHV/H5HF\ƭH[p+3SHXWTXDQW¡OXL«WUHUHFRXYHUW
aussi rapidement que des matériaux granulaires conventionnels.

5HF\ƭH[pHVWWUDQVSRUWªSDUFDPLRQVE£FKªVSRXUPDLQWHQLU
sa teneur en eau. Sa mise en oeuvre est réalisée de façon
FODVVLTXH ¡ OD QLYHOHXVH RX DX ƬQLVVHXU SDYHXVH  VHORQ VD
composition. Le compactage est exécuté à l’aide d’un rouleau pneumatique et d’un cylindre d’acier.
Une couche d’accrochage doit être appliquée entre le ReF\ƭH[pHWODFRXFKHGŮHQUREªVXEVªTXHQWH6RQGRVDJHHVW
modulé en fonction de la porosité du matériau traité. L’épaisseur de la couche de roulement est adaptée aux sollicitations
subies par la chaussée.

EXEMPLES DE CRITÈRES DE FORMULATION DES RECYFLEX®

RECYFLEX EBC-20

Granulométrie 0-20mm
Stabilité Marshall modifiée (kN)
Méthodologie LC 26-002

Stabilité retenue (%)
Méthodologie LC 26-002

Module de rigidité en traction
indirecte, 10°C, 124 ms, 28
jours (MPa) NF EN 12697-26
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RECYFLEX HP-20

Granulométrie 0-20mm
Hautes performances

> 15

> 15

> 70

> 70

!

> 5 000

MODULOVIA® 4X
/Ů(152%+$87(56,67$1&(

Développé par Eurovia, Moduloviap X est un enrobé à
module élevé pour couches d’assises ou de liaison, pour
WRXVW\SHVGHWUDƬFHQWUDYDX[QHXIVRXHQUHQIRUFHPHQW
il permet d’allonger la durée de vie des chaussées.

DES ÉCONOMIES
TOUT TERRAIN

Avec ses performances mécaniques élevées, Moduloviap;
HVWSDUWLFXOL©UHPHQWDGDSWªSRXUGHVFKDXVVªHVDX[WUDƬFV
exceptionnels ainsi que pour des infrastructures portuaires
et aéroportuaires. Permettant de diminuer l’épaisseur des
structures, il concourt aussi à une économie substantielle
des ressources naturelles.

Moduloviap;FRQWULEXH¡GŮLPSRUWDQWHV
réductions d’épaisseur et génère
donc des économies notables de
granulats, de liant, de transports et de
travaux annexes. La durée d’exécution
des chantiers en est ainsi réduite.
Il est particulièrement bien adapté aux
chaussées présentant des risques de
déformation permanente et d’orniérage,
aussi bien en zone urbaine qu’en rase
campagne.
> Construction neuve : en couche de base,
sur couche de forme naturelle ou traitée,
le choix de Moduloviap ; LQGXLW GHV
économies notables de granulats et
de bitume, donc une préservation
appréciable des ressources en matériaux
naturels.

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
•

Des épaisseurs réduites dues à un haut pouvoir de
renforcement

•

Une excellente résistance aux déformations
permanentes et aux sollicitations répétées

•

Un module de rigidité 2 à 3 fois plus élevé que
celui des enrobés conventionnels

•

Une forte imperméabilité qui permet d’allonger la
durée de vie de la structure due à de très bonnes
compacités

•

Une utilisation pour WRXVOHVQLYHDX[GHWUDƫF
routier et les infrastructures portuaires et
aéroportuaires

•

Une économie de ressources naturelles

•

Une fabrication réalisable avec les procédés
Tempera® (enrobés tièdes)

•

Possibilité d’utiliser jusqu’à 15% de granulats
d’enrobés recyclés dans les formules

> Renforcement : l’important pouvoir
de renforcement de Moduloviap ;
permet de rallonger la durée de vie
des chaussées fatiguées à l’aide d’une
épaisseur réduite de matériaux.
> Reconstruction : Moduloviap ; RƫUH
la possibilité de limiter les épaisseurs
de décaissement, atout particulièrement
SURƬWDEOHHQ]RQHXUEDLQH

LA QUALITÉ
PURE ET DURE !
Modulovia®;HVWFRQIRUPHDX[VSªFLƫFDWLRQVGHV(0(
HW(0(GH%LWXPH4XªEHF6RQOLDQW9,$)/(;p 0
HVWXQELWXPHPRGLƫªGHWU©VJUDQGHSHUIRUPDQFH

LA SOUPLESSE ALLIÉE
À LA RIGIDITÉ
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/HV JUDQXODWV HQWUDQW GDQV OD FRPSRVLWLRQ
GH0RGXORYLD®;VRQWRSWLPLVªVSDUXQHPRGªOLVDWLRQ
GHOHXUDUUDQJHPHQWJUDQXODLUHHWGHOHXUFRPSDFWLELOLWª
'H SOXV OŮLQWURGXFWLRQ GŮDJUªJDWV GŮHQUREªV GDQV OD
IRUPXOHGH0RGXORYLD®;HVWXQHRSWLRQGªM¡ªSURXYªH

Une structure de chaussée doit permettre la circulation des véhicules dans les meilleures conditions et répartir les sollicitations pour supporter sans
GRPPDJHOHVHƫRUWVPªFDQLTXHVHQJHQGUªV'HVFRXFKHVGŮDVVLVHGHKDXWHSHUIRUPDQFHVRQWGRQFUHTXLVHVSRXUODFRQVWUXFWLRQGŮLQIUDVWUXFWXUHV
VRXPLVHV¡GHVWUDƬFVORXUGVHWLQWHQVLIV
Moduloviap;HVWXQHQUREªELWXPLQHX[¡PRGXOHªOHYª(0(SRXUFRXFKHGŮDVVLVHVRXGHOLDLVRQ/HOLDQWFKRLVLHWODIRUPXODWLRQGHFHWHQUREªOXL
confèrent d’excellentes caractéristiques de rigidité et une grande capacité d’allongement sous sollicitations répétées.
/DJUDQXODULWªHVWJªQªUDOHPHQWPPSDUIRLVPP6XLYDQWODJUDQXODULWªOHVªSDLVVHXUVGHPLVHHQĒXYUHVRQWGH¡FPSDUFRXFKH
L’enrobé doit être ensuite recouvert par un revêtement étudié pour obtenir les performances de surface souhaitées. En milieu industriel, les enrobés
Moduloviap;SHXYHQWVHUYLUªJDOHPHQWHQFRXFKHGHVXUIDFH
/DIDEULFDWLRQHWODPLVHHQĒXYUHGH0RGXORYLDp;VŮHƫHFWXHQW¡OŮDLGHGHPDWªULHOVURXWLHUVWUDGLWLRQQHOV

7UDƫFbSRLGVORXUGVMRXU
Plate-forme PF2

Modulovia® ; SUªVHQWH YLV¡YLV GHV PªODQJHV
K\GURFDUERQªV FODVVLTXHV SRXU DVVLVHV RX FRXFKH GH
OLDLVRQGHVFDUDFWªULVWLTXHVRULJLQDOHV

Structures équivalentes :

>XQPRGXOHFRPSOH[H¡IRLVSOXVªOHYªTXHOHVHQUREªV
FRQYHQWLRQQHOV

5 cm

ESG-10

9 cm

GB-20

9 cm
9 cm

>XQHH[FHOOHQWHUªVLVWDQFH¡ODIDWLJXH

5 cm

ESG-10

GB-20

9 cm

MODULOVIA®

GB-20

9 cm

MODULOVIA®

>XQHH[FHOOHQWHUªVLVWDQFHDX[GªIRUPDWLRQVSHUPDQHQWHV
>XQHH[FHOOHQWHUªVLVWDQFH¡ODƫVVXUDWLRQWKHUPLTXH

Module complexe (LC 26-700)

PF2
50 MPa

PF2
50 MPa

Module à une température de 10 °C
et une fréquence de 10 Hz

ш 14 000 MPa

&ĂƟŐƵĞ;ŵŽĚĞŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞdͿ

ĠĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞůĂƟǀĞɸ6 à 106 cycles pour une
température de 10 °C et une fréquence de 10 Hz ш 135
ʅĚĞĨ

Soit

25 à 30 % d’économies
d’énergie et de granulats

Orniérage (LC 26-410)

Profondeur d’ornière sur une plaque de 10 cm d’épaisseur
à 30 000 cycles et à une température de 60°C.
≤5%

Une réduction des émissions

Retrait thermique (AASHTO TP10-93)

GHJD]¡HƫHWGHVHUUH

de plus de 25

%

Température de rupture (°C)

≤ - 28°C

Tenue à l’eau (AASHTO T283)
TSR
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≥ 85%

REXOVIA® C

%7216%,780,1(8;$17,251,5$17
$ƬQGHUªVLVWHUDX[WUDƬFVORXUGVLQWHQVHVFDQDOLVªVRXOHQWVOHVFRXFKHVGHFKDXVVªHVGRLYHQWSUªVHQWHUGHERQQHVFDUDFWªULVWLTXHV
de tenue à l’orniérage.
5H[RYLDp&HVWXQEªWRQELWXPLQHX[¡JUDQXODULWªJUHQXHPP¡EDVHGHELWXPHSRO\P©UHVSªFLDOHPHQWIRUPXOª,OHVWSULQFLSDOHPHQW
utilisé comme couche de roulement, soumise à des risques importants d’orniérage sous charges dynamiques. La formulation particulière
GX5H[RYLDp&SHUPHWªJDOHPHQWXQHH[FHOOHQWHUªVLVWDQFH¡ODIDWLJXH

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
ˉ

Une grande simplicité de fabrication

ˉ

D’excellentes performances mécaniques

ˉ

Un procédé adapté à tous les types
GHWUDƬF

ˉ

Une application en construction neuve
ou en entretien

DES CHIFFRES
QUI PARLENT
Appliqué sur des épaisseurs comprises
entre HWbPP

Plus de bDQV
de succès technique

Une profondeur d’ornière inférieure à
b à 3 000 cycles et 60°C
7.5 % à 30 000 cycles et 60°C

EFFICACE POUR DES
SOLLICITATIONS SÉVÈRES

sur plaques de 50 mm

Les chaussées les plus fortement sollicitées et soumises
¡ GHV QLYHDX[ GH WUDƬF ªOHYªV FRQVWLWXHQW OH WHUUDLQ GH
SUªGLOHFWLRQSRXUOŮDSSOLFDWLRQGH5H[RYLDp&
5H[RYLDp & SUªVHQWH XQ H[FHOOHQW FRPSRUWHPHQW DQWL
RUQLªUDQWVRXVWRXVOHVW\SHVGHWUDƬFP«PH¡WHPSªUDWXUH
élevée, sans pour autant que sa souplesse et sa durée de
vie ne soient compromises à basse température. Contre
OŮRUQLªUDJHODUªSRQVHDGDSWªHHVW5H[RYLDp&DXVVLELHQ
HQFRQVWUXFWLRQQHXYHTXŮHQHQWUHWLHQGHVb
ˉ voies lentes,
ˉ couloirs et arrêts d’autobus,
ˉ abords des intersections,
ˉ voies à fortes pentes,
ˉ voiries industrielles,
ˉ carrefours giratoires,
ˉ pistes d’aéroport...
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UNE CHAUSSÉE RENFORCÉE
'85$%/(0(17
5H[RYLDp&HVWXQEªWRQELWXPLQHX[bPPXWLOLVªGHID¨RQRSWLPDOHVXUGHVFKDXVVªHVIRUWHPHQWVROOLFLWªHVSDUOHWUDƬF/HV
TXDOLWªVGX5H[RYLDp&VRQWGXHV¡OŮHPSORLGŮXQOLDQWKDXWHGHJDPPHTXLFRQI©UH¡OŮHQUREªGŮH[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHVPªFDQLTXHV
dans une large gamme de température.
(QSOXVGŮXQDSSRUWVWUXFWXUDOLPSRUWDQW5H[RYLDp&SURFXUHXQHERQQHUªVLVWDQFH¡ODIDWLJXHDLQVLTXŮXQHERQQHPDFURUXJRVLWª
(surface grenue).
5H[RYLDp&VRXVODGªFOLQDLVRQ5H[RYLDp(HVWªJDOHPHQWXWLOLVªFRPPHFRXFKHGHURXOHPHQWGXSURFªGªGŮªWDQFKªLWªGHWDEOLHUV
PªWDOOLTXHV2UWKRSODVWp6RQH[FHOOHQWHUªVLVWDQFH¡ODIDWLJXHSHUPHWGŮRƫULUHQXQHVHXOHFRXFKHGŮHQUREªWRXWHODSHUIRUPDQFH
nécessaire au recouvrement de tablier de pont métallique.

UN ENROBÉ À PERFORMANCES
MÉCANIQUES MUSCLÉES

3(5)250$1&(6'85(;29,$p&
5ªVLVWDQFH¡OŮRUQLªUDJH /&

/H OLDQW GH 5H[RYLDp & HVW OŮªOªPHQW IRQGDPHQWDO TXL OXL
procure ses performances remarquables. Il s’agit d’un
ELWXPHIRUWHPHQWPRGLƬªSDUGHVSRO\P©UHVOH9,$)/(;p5
&HOLDQWVHGªPDUTXHGHVSURGXLWVmŦVWDQGDUGVŦ|SDUVDSODJH
GŮXWLOLVDWLRQUHPDUTXDEOHTXLSURFXUHDX5H[RYLDp&ODULJLGLWª
nécessaire à son exceptionnelle tenue à l’orniérage et des
performances à basse température.

Plaque de 50 mm, 60°C, 3000 cycles

ƥ

Plaque de 50 mm, 60°C, 30000 cycles

ƥ

Plaque de 100 mm, 60°C, 30000 cycles

ƥ

Module complexe Traction-compression directe (LC-26-700)
10°C, 10Hz

Ʀ03D

Résistance au retrait thermique empêché
$$6+7273
TSRST, température de rupture

'HSOXVOŮHPSORLGŮXQOLDQWVSªFLDOFRPPHOH9,$)/(;p5
SURFXUH DX 5H[RYLDp & XQH ERQQH UªVLVWDQFH DX[ FKXWHV
accidentelles de d’hydrocarbures – un avantage indéniable
dans les zones d’arrêts et les zones aéroportuaires. La
SDUWLFXODULWªGHFHOLDQWbODIDEULFDWLRQHWODPLVHHQĒXYUH
GX5H[RYLDp&VHIRQWGHPDQL©UHFRQYHQWLRQQHOOH

ƥr&

Tenue à l’eau (AASHTO T283)
TSR

Ʀ

Les études menées par Eurovia pour la mise au point
de bétons bitumineux anti-orniérant performants ont
FRQVLVWª ¡ UHFKHUFKHU XQH FHUWDLQH mULJLGLƬFDWLRQ| GH
l’enrobé tout en conservant une tenue à la fatigue intéressante.

/HV IRUPXODWLRQV UHWHQXHV SRXU 5H[RYLDp & OXL FRQI©UHQW
des caractéristiques mécaniques supérieures à la
moyenne des bétons bitumineux grenus, en particulier
vis-à-vis de la tenue à l’orniérage.

La granularité des 5H[RYLDp&HVWVSªFLDOHPHQWDGDStée pour l’obtention d’une texture de surface sécuritaire.
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PONTS ET VIADUCS
(WDQSODVW 
(WDQSODVW,,
2UWKRSODVW 













17









S
S
S

ETANPLAST ®

ÉTANCHÉITÉ À HAUTE CADENCE

La plupart des systèmes d’étanchéité de tablier d’ouvrages d’art
QªFHVVLWHQW XQH SDUW LPSRUWDQWH GH PLVH HQ ĒXYUH PDQXHOOH TXL
conduit à des délais de réalisation souvent longs, accentués par la
dépendance de ces techniques aux conditions météorologiques.
Eurovia a révolutionné ce domaine par la mise au point d’un procédé
GŮªWDQFKªLWªƬDEOHVDQVMRLQWVHWGRQWODUªDOLVDWLRQHVWHQWL©UHPHQW
mécanisée.
(WDQSODVWp HVW XQ V\VW©PH PXOWLFRXFKH ªWDQFKªLWªFRXFKH GH
roulement pour tablier d’ouvrages d’art en béton. L’originalité du
procédé réside d’une part dans l’emploi de produits bitumineux de
WU©VKDXWHVSHUIRUPDQFHVPRGLƬªVSDUGHVSRO\P©UHVHWGŮDXWUHSDUW
SDUXQHPLVHHQĒXYUHLQGXVWULDOLVªH¡OŮDLGHGHVPR\HQVPªFDQLVªV
propres à l’industrie routière.

DES CHIFFRES
QUI PARLENT
Jusqu’ à 8 000 m2
par jour

30 ans
d’expérience

Des dizaines
de références majeures

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Étanche à des pressions de 1 MPa

8QH structure adaptable ¡WRXVW\SHVGHWUDƫF
8QSURFªGªXWLOLVDEOHDXVVLELHQSRXU des ouvrages
neufs qu’en entretien

Excellente protection à la remontée des
ƬVVXUHVGXWDEOLHUHQEªWRQ

- Un gain de tempsJU£FH¡XQHWU©VJUDQGHUDSLGLWª
GHPLVHHQĒXYUH
Des économies ¡WRXVOHVQLYHDX[


UNE EFFICACITÉ
PARTOUT PROUVÉE

INNOVER
EST NOTRE MÉTIER
(WDQSODVWpHVWOHSUHPLHUSURFªGªGŮªWDQFKªLWªPLVHQĒXYUHSDUGHV
PR\HQV¡KDXWHFDGHQFHRXmŦ&RPSOH[H0+&Ŧ|GªƬQLGDQVODPLVH¡
jour no 1 du dossier pilote STER 81, éditée en France par le Service
GŮªWXGHVWHFKQLTXHVGHVURXWHVHWDXWRURXWHV 6(75$ HQMXLOOHW
/HSURFªGª(WDQSODVWpHVWEUHYHWª,ODIDLWOŮREMHWGŮXQ$YLV7HFKQLTXH
IUDQ¨DLV GHSXLV GªFHPEUH  HW D ªWª UHQRXYHOª HQ  HW
 (WDQSODVWp D ªJDOHPHQW UH¨X OŮDJUªPHQW GX %ULWLVK %RDUG RI
$JUHHPHQW %%$ HQRFWREUHDLQVLTXHFHOXLGX&HQWUHFDQDGLHQ
GHVPDWªULDX[GHFRQVWUXFWLRQ &&0& HQQRYHPEUHHWDIDLW
OŮREMHWGŮXQFHUWLƬFDWGXPLQLVW©UHGHV7UDQVSRUWVGX4XªEHFHQ
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'HSXLV  GDWH GHV SUHPLHUV
FKDQWLHUV DX &DQDGD (WDQSODVWp VŮHVW
imposé sur les ouvrages les plus
prestigieux dont entre autres le Pont
de la Confédération (Île-du-PrinceÉdouard), le Pont de l’Île-aux-Tourtes
DXWRURXWH   HW OŮDXWRURXWH 9LOOH
Marie (A720 Est).

L’ÉTANCHÉITÉ
MAÎTRISÉE
WDQFKªLWª¡KDXWHFDGHQFHGHUªIªUHQFH(WDQSODVWpHVWDSSOLFDEOHVXUWRXVOHVW\SHVGŮRXYUDJHVGŮDUWDYHFWDEOLHUHQEªWRQDUPª
SUªFRQWUDLQW¡SRXWUHVRX¡YRXVVRLUVbSRQWVYLDGXFVWUDQFKªHFRXYHUWHVWDWLRQQHPHQWHWF,OHVWP«PHXWLOLVDEOHSRXUOHVRXYUDJHV
PL[WHVūWDEOLHUHQEªWRQVXUVWUXFWXUHPªWDOOLTXHū¡FRQGLWLRQGŮH[ªFXWHUXQHSUHPL©UHPHPEUDQHSUªDODEOH GŮHQYLURQ.JP2)
VXUOHVXSSRUWLPSUªJQªSRXUªYLWHUGHVªYHQWXHOOHVƬVVXUHVGXWDEOLHU
(WDQSODVWpVXSSRUWHWRXVOHVW\SHVGHWUDƬFURXWLHU,OHVWXWLOLVDEOHDXVVLELHQHQWUDYDX[QHXIVTXŮHQHQWUHWLHQ/DWDLOOHGHVRXYUDJHV
à étancher doit néanmoins être compatible avec l’utilisation des matériels routiers.

L’INNOVATION...

... À HAUTE CADENCE

Après un nettoyage soigné du support par projection d’eau,
¡ KDXWH SUHVVLRQ HWRX SDU GHV PR\HQV PªFDQLTXHV OHV
GLƫªUHQWV FRPSRVDQWV GX V\VW©PH (WDQSODVWp VRQW PLV HQ
ĒXYUHPªFDQLTXHPHQW

Les relevés d’étanchéité sont réalisés avant la pose du
0LFURSODVWp DYHF OD P«PH ªSDQGHXVH TXH FHOOH HPSOR\ªH
pour les parties courantes et dont une des extrémités de la
UDPSHHVWPRGLƬªHSRXUDVVXUHUFHWWHRSªUDWLRQ/HVSRLQWV
singuliers – exutoires, drains, joints, etc. – font l’objet de
WUDLWHPHQWVVSªFLƬTXHVDGDSWªV¡FKDTXHRXYUDJH

- Application de la couche d’accrochage (émulsion de
ELWXPH ¡JP2.

/HVDWRXWVLQGXLWVSDUOHFKRL[GHVFRPSRVDQWVGŮ(WDQSODVWp
la structure de ce procédé multicouche et la mécanisation
GHV PR\HQV GH PLVH HQ ĒXYUH VH WUDGXLVHQW SDU GHV JDLQV
de temps et d’économie à tous les niveaux. (La réduction des
délais est un élément des plus déterminants lors des travaux en
zones urbanisées).

- 0LFUREªWRQELWXPLQHX[0LFURSODVWpDXELWXPHIRUWHPHQW
PRGLƬª (YDWHFKp /% $SSOLTXª HQ ªSDLVVHXU GH  ¡ 
mm, il permet d’homogénéiser la surface du tablier et
GH FUªHU XQ VXSSRUW SDUIDLWHPHQW SURƬOª SRXU OD FRXFKH
GŮªWDQFKªLWª6DFRPSDFLWªLPSRUWDQWHbbWHQHXUHQYLGH¡OD
3&*¡JLUDWLRQVLQIªULHXU¡ūOXLSHUPHWGHSDUWLFLSHU
activement à l’étanchéité du dispositif. Le choix du liant
garantit une excellente résistance à l’orniérage, à la fatigue
HW¡ODƬVVXUDWLRQ

- / ŮXWLOLVDWLRQ GHV OLDQWV PRGLƬªV SRXU WRXWHV OHV FRXFKHV
assure des performances élevées et durables.
- / DSUªVHQFHGX0LFURSODVWpSHUPHWGHVŮDFFRPPRGHUGŮXQH
texture de support moins contraignante en comparaison
avec les autres procédés d’étanchéités.

- 0HPEUDQH ªSDLVVH GH b NJP2 de bitume
IRUWHPHQW PRGLƬª ū (YDWHFKp /% ū TXL DVVXUH
la fonction primordiale d’étanchéité du système.

- La suppression des opérations manuelles induit une très
JUDQGHUDSLGLWªGŮH[ªFXWLRQ GH¡bP2 par jour en
moyenne) et autorise une mise en circulation rapide – ce qui
représente une cadence nettement supérieure par rapport
aux techniques d’étanchéités conventionnelles.

- 3URWHFWLRQSDU¡bNJP de paillettes d’ardoise (ardoisine)
pour assurer la protection de la membrane lors de la mise
HQĒXYUHGHODFRXFKHGHURXOHPHQWHWªYLWHUXQHUHPRQWªH
du liant de cette membrane dans l’enrobé.
2

- &RXFKH GH URXOHPHQW GŮDX PRLQV b PP
GŮªSDLVVHXU GH EªWRQ ELWXPLQHX[ b PP
DXELWXPHSRO\P©UH/ŮHQUREª5XJRYLDp0HVWUHFRPPDQGª

- / HFDUDFW©UHLQGXVWULHOGHODPLVHHQĒXYUHHVWOŮDVVXUDQFH
d’un travail homogène.
- L’exécution de l’étanchéité et de la couche de roulement
SDUXQVHXOHWXQLTXHLQWHUYHQDQWOLE©UHODPD¯WULVHGŮĒXYUH
et l’entreprise de génie civil de nombreuses sujétions.
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ETANPLAST II ®

ÉTANCHÉITÉ À HAUTE CADENCE

/DSOXSDUWGHVV\VW©PHVGŮªWDQFKªLWªGHWDEOLHUGŮRXYUDJHVGŮDUWUHTXL©UHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHPLVHHQĒXYUHPDQXHOOH
nécessitant des délais de réalisation souvent longs et dépendant des conditions météorologiques.
(XURYLDDUªYROXWLRQQªFHGRPDLQHSDUODPLVHDXSRLQWGŮXQSURFªGªGŮªWDQFKªLWªƬDEOHHWWU©VSHUIRUPDQWGRQWODPLVHHQ
ĒXYUHHVWHQWL©UHPHQWPªFDQLVªHb(WDQSODVWpb,,

INNOVER
C’EST NOTRE MÉTIER

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

(WDQSODVWpb,,HVWXQFRPSOH[HPXOWLFRXFKHªWDQFKªLWª
couche de roulement pour tablier d’ouvrage d’art
en béton. L’originalité de ce procédé exclusif réside
dans l’emploi de produits bitumineux de très haute
SHUIRUPDQFH OLDQWVPRGLƬªVSDUGHVSRO\P©UHV HWSDU
XQH PLVH HQ ĒXYUH LQGXVWULDOLVªH ¡ OŮDLGH GH PR\HQV
mécanisés propres à l’industrie routière.

8QHVROXWLRQtrès économique
8QHVWUXFWXUHDGDSWDEOH¡WRXVOHVW\SHVGHWUDƫF
8QSURFªGªXWLOLVDEOHDXVVLELHQSRXU des ouvrages
neufs qu’en entretien
- 8QJDLQGHWHPSVJU£FH¡XQHtrès grande rapidité
de mise en oeuvre
Permet une grande souplesse SRXUOHWUDLWHPHQW
GHVSRLQWVVLQJXOLHUV GUDLQVMRLQWVJOLVVL©UHV 


VOUS FAIRE GAGNER SUR TOUS
LES PLANS

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

/HVDWRXWVGŮ(WDQSODVWp,,VHWUDGXLVHQWDXVVLELHQSDUOH
choix des composants que par sa structure multicouche
HWSDUODPªFDQLVDWLRQGHVPR\HQVGHPLVHHQĒXYUH

Jusqu’ à 10 000 m2
par jour

UNE EFFICACITÉ
PARTOUT PROUVÉE

Permet la mise en place de couche de
VXUIDFHGH¡PPGŮªSDLVVHXU

(WDQSODVWpb ,, HVW LQVSLUª GX SURFªGª RULJLQDO
(WDQSODVWp XWLOLVª GHSXLV  VXU SOXVLHXUV
ouvrages prestigieux partout à travers le
monde et en particulier au Canada.

Étanche à des pressions de 1 MPa

20

L’EFFICACITÉ DANS LA DURÉE
/ŮXWLOLVDWLRQ GH OLDQWV PRGLƬªV SRXU WRXWHV OHV FRXFKHV
assure des performances élevées et durables. La
PªFDQLVDWLRQGHODPLVHHQĒXYUHHVWOŮDVVXUDQFHGŮXQ
travail homogène.

UNE APPLICATION MAÎTRISÉE
SUR TOUTE LA LIGNE
Après un nettoyage soigné du support par des moyens
PªFDQLTXHVHWRXSDUSURMHFWLRQGŮHDX¡KDXWHSUHVVLRQ
OHV GLƫªUHQWV FRPSRVDQWV GX FRPSOH[H (WDQSODVWpb ,,
VRQWPLVHQĒXYUHPªFDQLTXHPHQW
-

3UªSDUDWLRQGXVXSSRUW

-

Application d’une couche d’accrochage, émulsion
GHELWXPH¡JP2 

-

 HPEUDQH ªSDLVVH GH b NJP2 de bitume
0
IRUWHPHQW PRGLƬª (YDWHFKp /% TXL DVVXUH
la fonction primordiale d’étanchéité du complexe.
Les relevés d’étanchéité sont réalisés avec la
même épandeuse que celle employée sur les
parties courantes et dont une des extrémités de la
UDPSHHVWPRGLƬªHSRXUDVVXUHUFHWWHRSªUDWLRQ
Les points singuliers (exutoires, drains, joints,
MRLQWVHWF IRQWOŮREMHWGHWUDLWHPHQWVVSªFLƬTXHV
DGDSWªV¡FKDTXHRXYUDJH

-

 URWHFWLRQ SDU  ¡ b NJP2 d’ardoisine pour
3
DVVXUHU OD WUDƬFDELOLWª GH OD PHPEUDQH ORUV
GHODPLVHHQĒXYUHGHODFRXFKHGHURXOHPHQWHW
éviter une remontée du liant de cette membrane
GDQVOŮHQUREª

-

 RXFKH GH URXOHPHQW GŮDX PRLQV  PPb 
&
GŮªSDLVVHXU GH EªWRQ ELWXPLQHX[  PP
DX OLDQW PRGLƬª /ŮHQUREª 58*29,$p 0 HVW
recommandé.

GAGNER EN ÉCONOMIE
La suppression des opérations manuelles induit une
WU©VJUDQGHUDSLGLWªGŮH[ªFXWLRQ MXVTXŮ¡bbP2 par
jour selon l’ouvrage) et autorise une mise en circulation
rapide.
L’exécution de l’étanchéité et de la couche de roulement
par un seul et unique intervenant permet un gain de
temps et une simplicité d’organisation inégalée.
Ces avantages, associés à un contrôle permanent de la
TXDOLWªFRGLƬªSDUGHVSURFªGXUHVVSªFLƬTXHVDYDQWHW
SHQGDQW OD SRVH GŮ(WDQSODVWpb ,, VRQW OD JDUDQWLH GŮXQH
étanchéité sans défaut.

POLYVALENT ET TOUJOURS
AUSSI PERFORMANT
3URFªGª GH UªIªUHQFH (WDQSODVWpb ,, HVW DSSOLFDEOH VXU
tous les types d’ouvrages d’art avec tablier en béton
DUPª SUªFRQWUDLQW ¡ SRXWUHV RX ¡ YRXVVRLUVb  SRQW
YLDGXF WUDQFKªH FRXYHUWH SDUNLQJ VWUXFWXUH PL[WH
acier-béton, etc.
,OVXSSRUWHWRXVOHVW\SHVGHWUDƬFURXWLHU/DWDLOOHGHV
ouvrages à étancher doit toutefois être compatible avec
l’utilisation des matériels routiers.
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257+23/$67Ŧp

6<670('Ů7$1&+,73285321767$%/,(507$//,48(
Une étanchéité de tablier métallique d’ouvrage d’art se doit d’être parfaite pour garantir une protection optimale de la tôle visà-vis de la corrosion. Si de plus l’ouvrage est soumis à une circulation lourde et intense, sa couche de roulement doit résister
DX[VROOLFLWDWLRQVLQGXLWHVSDUOHWUDƬFFRPPHSDUH[HPSOHODGªIRUPDWLRQGXVXSSRUWOHGªFKLUHPHQWODIDWLJXHHWOŮRUQLªUDJH
%LHQSHXGHSURFªGªVVRQWFDSDEOHVGHUªVLVWHU¡GHWHOVWUDLWHPHQWV2UWKRSODVWpHVWXQV\VW©PHPXOWLFRXFKHVūFRXFKH
d’étanchéité et couche de roulement – pour ouvrages d’art à tablier métallique, en particulier les ponts à dalle orthotrope.

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

ˉ

Une réalisation accélérée des travaux

ˉ

Une remise en exploitation rapide

ˉ

Une tenue en fatigueSDUƭH[LRQLQYHUVHexceptionnelle

ˉ

Un produit techniquement sûr

40 années d’expérience en matière
d’étanchéité de dalle orthotrope

Des dizaines
de références majeures

LA SOLUTION
PAR EXCELLENCE
L’étanchéité est assurée par une membrane de bitume fortement
PRGLƬª HW OD FRXFKH GH URXOHPHQW HVW FRQVWLWXªH GŮXQ EªWRQ
ELWXPLQHX[OH5H[RYLDp(IRUPXOª¡SDUWLUGXP«PHOLDQW
/D PLVH HQ ĒXYUH GH FHV GHX[ ªOªPHQWV HVW UªDOLVªH ¡ KDXWH
cadence à l’aide de moyens mécanisés propres à l’industrie
routière, permettant une réalisation accélérée des travaux et une
remise en circulation rapide des ouvrages revêtus.
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UN PROCÉDÉ
RECONNU
/HSURFªGª2UWKRSODVWpHVWXQSURFªGª
EUHYHWªŦ LO D IDLW OŮREMHW GŮXQ $YLV
technique français attribué en mars
2000, puis renouvelé en mai 2005 et en
-XLQ2UWKRSODVWpDªJDOHPHQWIDLW
OŮREMHW GŮXQ FHUWLƬFDW GX 0LQLVW©UH GHV
Transports du Québec en 2005.

UNE FIABILITÉ MAÎTRISÉE
PARTOUT ÉPROUVÉE
2UWKRSODVWpVXSSRUWHWRXVOHVW\SHVGHWUDƬFURXWLHUHWHVWXWLOLVDEOHDXVVLELHQHQWUDYDX[QHXIVTXŮHQHQWUHWLHQ
&RPSWHWHQXGHVPR\HQV¡KDXWUHQGHPHQWXWLOLVªVSRXUODPLVHHQĒXYUHOŮXWLOLVDWLRQGHOŮ2UWKRSODVWpVHMXVWLƬHSDUWLFXOL©UHPHQW
pour la réfection de tabliers métalliques orthotropes de grands ouvrages. Cependant, des applications sur des surfaces moins
importantes ont été réalisées avec succès.
C’est la solution performante, d’exécution rapide, durable pour tous les ouvrages à tablier métallique.
'HSXLVXQHTXDUDQWDLQHGŮDQQªHV2UWKRSODVWpDªWªDSSOLTXªVXUOHVSULQFLSDX[SRQWV¡WDEOLHUPªWDOOLTXHGRQWOHVSRQWV+RQRUª
Mercier et Champlain, dans la région de Montréal, et ailleurs dans le monde.

LE PROCÉDÉ

SES PERFORMANCES

/HSURFªGª2UWKRSODVWpHVWDSSOLTXªDSU©VXQHSUªSDUDWLRQ
PLQXWLHXVHGXVXSSRUWPªWDOOLTXHb

Les performances du système sont dues aux qualités du
liant Evatechp LD utilisé dans la membrane et la couche
de roulement.

- mise à nu du tablier et des relevés verticaux par jet de
VDEOHRXJUHQDLOODJHŦ

L’ensemble du système colle parfaitement sur le support
métallique et accepte des déformations importantes
dans une très large gamme de température d’usage, sans
risque d’orniérage.

- QHWWR\DJHVRLJQªŦ
- application immédiate d’un vernis d’accrochage anticorrosion.
La membrane d’étanchéité est constituée d’une couche
ªSDLVVH GH  NJP2 GŮ(YDWHFKp /' ELWXPH IRUWHPHQW
PRGLƬªSDUXQSRO\P©UHIDEULTXª¡OŮXVLQHGH'-/ƬOLDOH
GŮ(XURYLD 6D PLVH HQ ĒXYUH HVW UªDOLVªH ¡ OŮDLGH GŮXQH
ªSDQGHXVH WKHUPRƭXLGH VSªFLDOHPHQW ªTXLSªH SRXU
UªSDQGUH XQ OLDQW YLVTXHX[ ¡ KDXWH WHPSªUDWXUH r& 
Cet équipement exécute aussi l’étanchéité des relevés
verticaux à l’aide de jets obliques.

Résistance en fatigue
)OH[LRQ¡PRPHQWQªJDWLISDUƭªFKLVVHPHQWVXUWµOHGHPP
UHFRXYUHPHQWHQHQUREªV5H[RYLDp(PP
1)3

Les pointes singuliers – drains, joints, supports de glissières,
HWFūIRQWOŮREMHWGHWUDLWHPHQWVVSªFLƬTXHVDGDSWªV¡OHXUV
géométries. L’étanchéité est ensuite recouverte d’un léger
JUDYLOORQQDJHūGH¡NJP2 – de paillettes d’ardoise. La
membrane est ainsi protégée de la circulation des engins
ORUVGHODPLVHHQĒXYUHGHODFRXFKHGHURXOHPHQW/HV
paillettes d’ardoise forment également un écran protecteur
contre la percolation inverse de la membrane dans l’enrobé
de la couche de roulement.

F\FOHV¡r&+]WRQQHV
suivi de
F\FOHV¡r&+]WRQQHV

Pas de fissure
aucun
décollement

F\FOHV¡r&+]WRQQHV
suivi de
F\FOHV¡r&+]WRQQHV

3DVGHƬVVXUH
aucun
décollement

/D PªFDQLVDWLRQ GHV PR\HQV GH PLVH HQ ĒXYUH HQJLQV
mécaniques à grand rendement) permet, d’une part,
d’obtenir des cadences importantes (jusqu’à 6000 m2 par
jour selon l’ouvrage) et, d’autre part, autorise une mise
en circulation rapide. Ces deux facteurs conduisent à des
chantiers peu contraignants pour les usagers.
La particularité de cette technique est que le système
2UWKRSODVWpQŮHVWFRPSOªWªTXŮXQHIRLVODPLVHHQĒXYUH
GHWRXWHVOHVFRXFKHVHƫHFWXªH&ŮHVWOŮDVVRFLDWLRQGHOD
PHPEUDQH HW GH OŮHQUREª 5H[RYLDp TXL SHUPHW GŮREWHQLU
une étanchéité garantie de la structure métallique.

Cette couche de roulement est systématiquement
FRQVWLWXªHGŮXQEªWRQELWXPLQHX[VHPLJUHQXOH5H[RYLDp
(bPPIRUPXOªDXOLDQW(YDWHFKp/'DSSOLTXª¡OŮDLGH
d’équipement propre à l’industrie routière. L’épaisseur
minimale d’enrobé doit tenir compte de la déformation du
VXSSRUWHWGXQLYHDXGHWUDƬF8QHªSDLVVHXUPLQLPDOHGH
bPPHVWJªQªUDOHPHQWDGªTXDWH
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RÉFECTION DE CHAUSSÉE - MUNICIPAL
)OH[WHFK  
0RGXORYLD;
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ENROBÉ TIÈDE FLEXIBLE
Le Flextech est un enrobé fabriqué à une température modérée
DYHF XQH PDQLDELOLWª SURORQJªH HW XQH JUDQGH ƭH[LELOLWª
Il est spécialement conçu pour des applications et des
FRQGLWLRQV GLƮFLOHV WHO TXH SRXU GHV FKDXVVªHV GRQW OŮHQUREª
est dégradé, des chaussées décohésionnées et des matériaux
granulaires neufs.
6D PDQLDELOLWª TXL IDFLOLWH OD PLVH HQ ĒXYUH HW OD FRPSDFWLRQ
DLQVLTXHVDƭH[LELOLWªHQIRQWXQSURGXLWVSªFLDOHPHQWDGDSWªDX[
chaussées pavées dégradées.
La compaction facile de l’enrobé Flextech permet de lui donner
toute la rigidité nécessaire pour assurer une tenue durable, et ce
P«PHGDQVGHVFRQGLWLRQVSOXVGLƮFLOHVGŮDSSOLFDWLRQ WHPSªUDWXUH
extérieure froide et humide).

GRANULATS
Calibre des granulats

0-10 mm

LIANT
Liant bitumineux utilisé
Teneur en liant

!

)HXLOOHGHELWXPHHƫHFWLI )%(

!bœP

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENROBÉ
3RXUFHQWDJHGHYLGHV¡r&

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

bitume polymère avec additifs

¡b

Résistance à l’orniérage
/&
Plaque de 50 mm, essai à 52°C

à 1000 cycles < 10 %
à 3000 cycles < 15 %

7HPSªUDWXUHGHPLVHHQĒXYUH

60°C à 120°C

ŵ

3HUPHWOHralentissementGHODUHPRQWªHGHVƫVVXUHV

Température de compaction

r&¡r&

ŵ

5HGRQQHXQHTXDOLWªGHURXOHPHQW

ŵ

$PªOLRUHODstructure de chaussée

•

Utilisation à l’annéeVXUWRXVOHVW\SHVGHFKDXVVªHV

Retrait thermique
$$6+7273
Température de rupture
Contrainte à -30°C

ƥūr&
ƥ03D

ŵ

&RQVHUYHXQHbonne résistance¡OŮRUQLªUDJH

St-Amable - Avant

Après 5,5 ans
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Une mise en oeuvre de 75 mm en
moyenne

UN PROCÉDÉ
À HAUTE EFFICACITÉ

Plus de 200 000 de mètres carrés réalisés
par année

Sa fabrication à une température modérée de 120°C permet de moins
R[\GHUOHELWXPHHWFRQWULEXH¡FRQVHUYHUVDƭH[LELOLWªGH¡IRLV
plus grande qu’un enrobé standard.

Plus de 10 ans de succès technique

SUIVI DES RÉSULTATS DU PRODUIT À TRAVERS LE TEMPS

6$,17%$6,/(/(*5$1'
AVANT

APRÈS 11 ANS

APRÈS 10 ANS VS COMPÉTITION
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RECYVIA®

5(75$,7(0(17(13/$&('(&+$866('(7<3(b,,

La nécessité d’économiser les ressources naturelles, leur éloignement des chantiers et les réglementations limitant les mises au
rebut en centre d’enfouissement sont autant de facteurs qui orientent l’entretien des chaussées vers des techniques économes
en granulats d’apport. La législation de plus en plus sévère au niveau de l’environnement a rendu ces préoccupations encore plus
centrales, favorisant le recyclage et les économies en matières premières, en énergie et en valorisation de coproduits.
'DQVFHFRQWH[WH(XURYLDSURSRVH5HF\YLDpSURFªGªGHUHWUDLWHPHQWHQSODFHGHFKDXVVªHVVRXSOHVGHVWLQª¡ODUªKDELOLWDWLRQGHV
FRXFKHVHW¡XQUHQIRUFHPHQWVWUXFWXUHOGŮXQHªSDLVVHXUDOODQWGH¡bPP

DES ATOUTS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
•

Un processus d’entretien des chaussées
respectueux de l’environnement

•

Des économies en matières premières
non-renouvelables

•

Une restauration rapide des chaussées dégradées,
XVªHVRXƬVVXUªHV

•

Une gêne limitée pour les usagers

DES CHIFFRES
QUI PARLENT
Des économies de ressources énergétiques
et de granulats atteignant régulièrement
bRXSOXV

-XVTXŮ¡b de réduction des émissions de
JD]¡HƫHWGHVHUUH

UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE
MULTI-AVANTAGE

Un rendement optimal
de 10 000 m2/jour

7HFKQLTXH¡IURLGGHUHWUDLWHPHQWHQSODFHGHW\SHb,, DX
VHQV GH OD FKDUWH %LWXPH 4XªEHF  5HF\YLDp FRQVLVWH ¡
décohésionner par pulvérisation la chaussée à rénover, à
WUDLWHUHQSODFHOHVPDWªULDX[¡OŮDLGHGŮªPXOVLRQ 5HF\YLDp
(  RX GH PRXVVH GH  ELWXPH 5HF\YLDp 0  JªQªUDOHPHQW
associée à un liant hydraulique. Pour cela, Eurovia a
sélectionné l’équipement le plus performant possible dans
ce domaine.

Plus de 2,6 millions de m2
déjà réalisés

Des modules rigidité en traction indirecte
supérieurs à 2500 MPa à 10°C

5HF\YLDp SHUPHW GH UHVWDXUHU OHV FDUDFWªULVWLTXHV
structurelles d’une chaussée dégradée et constitue une
alternative de choix aux renforcements et rechargements
FODVVLTXHVGHVFKDXVVªHVTXHOTXHVRLWOHQLYHDXGHWUDƬF
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L’ENVIRONNEMENT
D’ABORD
5HF\YLDp UªSRQG ¡ XQH YRORQWª HQYLURQQHPHQWDOH YLVDQW ¡ OLPLWHU OHV DSSRUWV GH PDWªULDX[ QDWXUHOV ,O ªYLWH GHV PLVHV HQ
décharge de matériaux et le recours à des granulats neufs. Il conduit ainsi également à une réduction substantielle du transport
et des impacts environnementaux directs ou indirects de ce dernier. De plus, les conditions de fabrication et d’application du
SURFªGªVDQVFKDXƫDJHGHVPDWªULDX[GLPLQXHQWHQFRUHODFRQVRPPDWLRQGŮªQHUJLH

UN PROCÉDÉ
À HAUTE EFFICACITÉ

UN CHANTIER
PARFAITEMENT MAÎTRISÉ

$ƬQ GH FKRLVLU OH OLDQW OH PLHX[ DGDSWª HW GH GªƬQLU OD
formulation adéquate du matériau recyclé, il est indispensable
d’avoir une bonne reconnaissance préalable de la structure en
SODFHb  ªWDW HW JªRPªWULH GH OD FKDXVVªH QDWXUH HW ªSDLVVHXU
GHVFRXFKHVLGHQWLƬFDWLRQGXSXOYªULV£WGRVDJHHQELWXPHGHV
PDWªULDX[ HQUREªV QLYHDX GH GªƭH[LRQ WUDƬF HWF 8Q FDOFXO
GH GLPHQVLRQQHPHQW SHUPHW GH GªƬQLU OŮªSDLVVHXU RSWLPDOH
de retraitement ainsi que la nature et l’épaisseur des couches
d’enrobés bitumineux subséquentes.

/HV ªTXLSHPHQWV VSªFLƬTXHPHQW XWLOLVªV SRXU 5HF\YLDp DVVXUHQW
l’ensemble des fonctions indispensables à la bonne exécution du
procédé :
- fragmentation par décohésionnement des enrobés en place,
- malaxage avec la partie supérieure de la fondation sous-jacente,
- mise en forme préliminaire,
- épandage de granulats correcteurs (si requis) et du liant
hydraulique,
- dosage et injection du liant bitumineux et malaxage avec le
matériau décohésionné,

LES USAGERS AUSSI

- adaptation éventuelle de la teneur en eau,

La réalisation du chantier est rapide, le rendement pouvant
DWWHLQGUHbbP2 MRXUVXUDXWRURXWH3DUDLOOHXUV5HF\YLDp
SHUPHWGHUªGXLUHGHb¡bOHVGªODLVGŮDSSOLFDWLRQSDU
rapport à un chantier classique de reconstruction de chaussée.

- homogénéisation et malaxage,
- réglage du matériau traité à l’aide d’une niveleuse et compactage
ƬQDO

QUELQUES AVANTAGES
COMPLÉMENTAIRES

LE CHOIX DU LIANT
- Émulsion de bitume à rupture lente spécialement formulée,

- -XVTXŮ¡bPGHODUJHXUWUDLWªHSDUSDVVH
- 5HPLVHHQFLUFXODWLRQLPPªGLDWHHQDWWHQGDQWODPLVHHQĒXYUH
GHVFRXFKHVGHEDVHHWGHURXOHPHQWGªƬQLWLYHVUªDOLVDEOHG©V
le lendemain.

- Mousse de bitume obtenue par injection d’une très faible
quantité d’eau à du bitume chaud,
- Ajout de liant à prise hydraulique en combiné d’un des deux
liants précédemment mentionnés pour l’obtention d’un liant
composite.
Chacun des deux liants (émulsion ou mousse) permet de
réaliser un retraitement de type II.

DES RÉSULTATS
CONVAINCANTS

Selon la formulation, des granulats correcteurs peuvent être
ajoutés avant l’étape d’injection et malaxage pour augmenter
les performances mécaniques du matériau traité.

Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, les surfaces traitées
DQQXHOOHPHQW SDU OHV DWHOLHUV 5HF\YLDp VRQW HQ SURJUHVVLRQ
FRQVWDQWHFRQƬUPDQWDLQVLODSHUWLQHQFHGHFHWWHWHFKQLTXHIDFH
aux enjeux environnementaux et économiques actuels.
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RUGOVIA®
%7216%,780,1(8;0,1&(6(77560,1&(6
/ŮªYROXWLRQ GH OD WHQXH GHV HQUREªV GHV FRXFKHV GH URXOHPHQW DFWXHOOHV HVW LQGXLWH SDU GHV IRUPXODWLRQV VSªFLƬTXHV
IDLVDQW DSSHO ¡ GHV OLDQWV PRGLƬªV KDXW GH JDPPH *U£FH ¡ FHV OLDQWV PRGLƬªV SDU GHV SRO\P©UHV LO HVW PDLQWHQDQW
possible de formuler des enrobés applicables en épaisseurs réduites qui garantissent des caractéristiques de surface aussi
élevées que durables.
5XJRYLDp HVW XQH JDPPH GH EªWRQV ELWXPLQHX[ ¡ JUDQXODULWª JUHQXH 5XJRYLDp 0  RX GLVFRQWLQXH 5XJRYLDp 70 
IDEULTXªVDYHFXQOLDQWPRGLƬªHWDGDSWªVDX[FRXFKHVGHURXOHPHQWVXSSRUWDQWWRXVW\SHVGHWUDƬF\FRPSULVOHVWUDƬFV
exceptionnels sur autoroutes.

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
ˉ

8QUHY«WHPHQWGHgrande longévité

ˉ

 Qprocédé multi-usagesb
8
GHVFKDXVVªHVURXWL©UHVDX[YRLULHVXUEDLQHVHQFRQVWUXFWLRQ
QHXYHRXHQHQWUHWLHQ

ˉ

8QHH[FHOOHQWHVROXWLRQWHFKQLFRªFRQRPLTXH

ˉ

8QHIDEULFDWLRQUªDOLVDEOHDYHFOHVSURFªGªVTempera®

Deux types de solutions en fonction des
applications

Une mise en oeuvre entre 30 et 60 mm

Des millions de mètres carrés réalisés

Plus de 20 ans de succès technique

30

LA POLYVALENCE ALLIÉE À LA PERFORMANCE

UN PROCÉDÉ
AUX MULTIPLES USAGES

FORMULATIONS OPTIMISÉES
CARACTÉRISTIQUES DIVERSIFIÉES

Selon l’épaisseur d’application, on distingue deux types
GH5XJRYLDpbPLQFHRXWU©VPLQFH

Les gros granulats entrant dans la composition de
5XJRYLDp VRQW FRQIRUPHV DX[ VSªFLƬFDWLRQV GªƬQLHV
GDQV OD QRUPH %14  &ODVVHV D HW D  /HV
JUDQXODWVƬQVVRQWTXDQW¡HX[FRQIRUPHV¡ODFODVVH

5XJRYLDp0%ªWRQ
bitumineux mince
5XJRYLDp70
%ªWRQELWXPLQHX[
très mince



¡
bPP



30 à
bPP

/HVJUDQXODWVXWLOLVªVGDQVODSURGXFWLRQGHV5XJRYLDp
ont une excellente résistance au polissage résultant de
OŮXVXUHOLªDXWUDƬF
5XJRYLDp IDLW DSSHO ¡ GHV ELWXPHV SRO\P©UHV
performants qui présentent une forte cohésion, une
faible susceptibilité thermique, une grande élasticité et
une excellente résistance au vieillissement.

/ŮDSSOLFDWLRQGH5XJRYLDpHVWLPSªUDWLYHPHQWSUªFªGªH
d’une couche d’accrochage. Le type d’émulsion choisie
pour celle-ci ainsi que son dosage sont adaptés à la
QDWXUHGXVXSSRUWDXWUDƬFHW¡OŮªSDLVVHXUGHOŮHQUREª
appliqué. Richement dosée, cette couche d’accrochage
peut concourir à l’imperméabilisation du support. Dans
ce cas, un gravillonnage peut être requis.

/ŮXWLOLVDWLRQGHFHVOLDQWVFRQI©UH¡5XJRYLDpXQWU©VERQ
comportement au désenrobage, ainsi qu’une excellente
résistance aux déformations permanentes.
*U£FH ¡ OD FRKªVLRQ GHV OLDQWV FKRLVLV HW DX[
IRUPXODWLRQV JUDQXODLUHV UHWHQXHV 5XJRYLDp EªQªƬFLH
d’une excellente durabilité de ses caractéristiques de
surfaces.

/H GRPDLQH GŮHPSORL SULYLOªJLª GHV 5XJRYLDp 0 HW
5XJRYLDp 70 HVW OŮDPªOLRUDWLRQ GHV FDUDFWªULVWLTXHV
de surface des chaussées sans faiblesse structurelle,
HW SUªVHQWDQW XQ SURƬO SHX GªIRUPª XQ UHSURƬODJH
préalable peut être envisagé.

À la mise en service, la profondeur moyenne de texture
(PMT), également appelée hauteur au sable, est de
OŮRGUHGHbPPSRXUOH5XJRYLDp70HWPPSRXU
OH5XJRYLDp0

$GDSWª¡WRXVOHVWUDƬFV5XJRYLDpVŮHPSORLHDXVVLELHQ
sur chaussées routières ou autoroutières qu’en voirie
urbaine, en construction neuve comme en entretien.
5XJRYLDp 0 HW 5XJRYLDp 70 VRQW DSSOLTXªV ¡ OŮDLGH
d’équipements conventionnels.

5XJRYLDp SURFXUH XQH DGKªUHQFH GXUDEOH DLQVL TXŮXQH
JUDQGH FDSDFLWª GH GUDLQDJH VXSHUƬFLHO FRPELQª ¡
une diminution du bruit de roulement. La réduction
des projections d’eau en période de pluie, est un gage
supplémentaire de sécurité.

Ils constituent des couches de roulement durables et
rugueuses qui garantissent une sécurité optimale pour
les automobilistes.
5XJRYLDpSUªVHQWHSRXUOHVGRQQHXUVGŮRXYUDJHVXQH
excellente solution technico-économique.
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RÉPARATIONS PONCTUELLES
(QURSOXV 
)L[RYLD  
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ENROPLUS®
(152%)52,'672&.$%/(
Homologué par le ministère des Transports, l’EnropluspHVWXQHQUREªELWXPLQHX[¡IURLGVWRFNDEOHGHKDXWHSHUIRUPDQFH
&RQVWLWXªGŮXQPªODQJHGHJUDQXODWVGHKDXWHTXDOLWªGHELWXPHPRGLƬªSDUGHVSRO\P©UHVHWGHVDGGLWLIVFHSURGXLWHVW
utilisé pour la réparation des nids-de-poule et pour des réparations ponctuelles.

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

UNE SOLUTION
EFFICACE

ŵ

0DQLDEOHHQtoutes conditions PªWªRURORJLTXHV

•

E[FHOOHQWH adhérence DX[SDURLV

ŵ

8WLOLVDWLRQSRO\YDOHQWHVXU tous les types de
réseaux routiers.

/ŮXWLOLVDWLRQ GH ELWXPHV PRGLƬªV
par l’ajout de polymères permet à
l’Enroplusp d’adhérer parfaitement aux
parois même à basse température,
d’augmenter sa cohésion et ainsi
diminuer les risques de rejet, de
ressuage et de désenrobage.

L’ENROPLUS® EN DÉTAILS
L’EnropluspHVWGLVSRQLEOHHQVDFVGHb.J
HWb.JRXHQYUDFVHORQOHVEHVRLQV
L’Enroplusp est utilisé sur les autoroutes
comme sur les routes nationales par le MTQ
et par plusieurs villes et municipalités.
Il est disponible en granulométrie 0-5 mm
ou 0-10 mm.

34

FIXOVIA
(152%7,'(328553$5$7,21321&78(//(
Le Fixovia est un enrobé fabriqué à température modérée, présentant une maniabilité prolongée. Il est spécialement conçu
SRXUGHVDSSOLFDWLRQVVŮªFKHORQQDQWVXUSOXVLHXUVMRXUVDƬQGHSURFªGHUDX[PXOWLSOHVUªSDUDWLRQVGHODFKDXVVªHHQXQH
seule tournée.
6DPDQLDELOLWªTXLIDFLOLWHODPLVHHQĒXYUHHWODFRPSDFWLRQHVWVSªFLDOHPHQWDGDSWªHDX[FRQGLWLRQVKLYHUQDOHVSRXUOD
réparation de nids-de-poule ou autres déformations.
Fixovia permet ainsi de redonner rapidement un roulement sécuritaire aux usagers de la route.

DES ATOUTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
•

GRANULATS

Tenue durable et sans déformation excessive ORUV
GHVFKDOHXUVGHOŮªWª

ŵ

3RXUWRXVW\SHVGHFKDXVVªHVsans préparation
exhaustive du support;

ŵ

5HGRQQHXQHsécurité de roulement

•

Manipulation et compaction facile

ŵ

8WLOLVDWLRQSRVVLEOHà l’année.

Calibre des granulats

bPP

Total granulométrique

530 ± 20

LIANT
Liant bitumineux utilisé

bitume
polymère avec
additifs

Teneur en liant

bsb

)HXLOOHGHELWXPHHƫHFWLI )%(

!bœP

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENROBÉ
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Stabilité

!b1

3RXUFHQWDJHGHYLGHV¡ŋ&

¡b

7HPSªUDWXUHGHPLVHHQĒXYUH

¡ŋ&

Température de compactage

¡r&

7HPSVGHVWRFNDJH

1 à 5 jours selon
les conditions

Épaisseur de pose

Variable
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VIAPHONE®

CONFORT ACOUSTIQUE ET HAUTE ADHÉRENCE
$YHF OŮDXJPHQWDWLRQ GX WUDƬF DXWRPRELOH HQ ]RQH XUEDLQH OH EUXLW SURGXLW SDU OD FLUFXODWLRQ GHV YªKLFXOHV
est devenu une nuisance particulièrement préoccupante. Sa réduction constitue donc une priorité majeure.
(QUREªVLOHQFLHX[GHVWLQª¡UªSRQGUHDX[H[LJHQFHVGXPLOLHXXUEDLQ9LDSKRQHpIDLWSDUWLHGHVSURGXLWVGªYHORSSªVSDU
Eurovia pour satisfaire aux nouvelles attentes des riverains et des usagers en matière de confort sonore et plus largement
en matière de respect du milieu environnant.
9LDSKRQHpŦXQHLQQRYDWLRQTXLFRQFLOLHGHVTXDOLWªVDFRXVWLTXHVHWGŮDGKªUHQFHH[FHSWLRQQHOOHV

DES ATOUTS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
ˉ

8QHsimplicitéGHPLVHHQĒXYUH

ˉ

8QHexcellente adhérence

ˉ

 QHLPSRUWDQWHréduction des bruits
8
GHURXOHPHQW

ˉ

Plus de confort acoustiqueSRXUOHVULYHUDLQVHWOHV
usagers

DES CHIFFRES
QUI PARLENT
3HUFHSWLRQVRQRUHGXWUDƬFURXWLHU
divisé par 2

0LVHHQRHXYUHHQªSDLVVHXUGH¡PP
25 à 35 mm pour un 0-6 mm
¡PPSRXUXQPP

LA FORMULE GAGNANTE
9,$3+21(p DISTINGUÉ
POUR SES PERFORMANCES

9LDSKRQHp SHUPHW GH OXWWHU HƮFDFHPHQW HW
durablement contre la pollution sonore engendrée
par le roulement des véhicules. Il présente moins de
risque de colmatage à terme qu’un enrobé drainant.
Ses propriétés intrinsèques en font un revêtement
de premier choix pour la construction et l’entretien
des voiries urbaines et péri-urbainesŦUXHVWUDYHUVHV
voiries de développement résidentiel, sorties de ville
et municipalité, etc.

9LDSKRQHp D ªWª UHWHQX SDU OD 'LUHFWLRQ
des routes dans le cadre de la Charte de
l’innovation routière (France). Le bilan des
chantiers réalisés à cette occasion établit
TXH OHV REMHFWLIV GH mŦUªGXFWLRQ GX EUXLW GH
URXOHPHQW HW GŮDPªOLRUDWLRQ GH OŮDGKªUHQFHŦ|
RQWªWªDWWHLQWV/HFHUWLƬFDWDGRQFªWªGªOLYUª
HQ
9LDSKRQHp D ªJDOHPHQW IDLW OŮREMHW GŮXQ
$YLV WHFKQLTXH  HQ )UDQFH OH SUHPLHU GH OD
profession concernant un enrobé phonique.

Outre ses qualités de confort et de sécurité,
9LDSKRQHp SUªVHQWH OD VXUIDFH KRPRJ©QH GŮXQH
PRVD°TXHƬQHWU©VHVWKªWLTXH(QWUDYDX[XUEDLQVVD
IDLEOHªSDLVVHXUSHUPHWGHVŮDƫUDQFKLUGHODUHPLVH
à niveau des regards et de limiter les problèmes de
raccordements.
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L’EXCELLENCE
SUR TOUTE LA LIGNE

ZOOM SUR
LA TENEUR EN VIDES

9LDSKRQHp SUªVHQWH XQH FRXUEH JUDQXORPªWULTXH
GLVFRQWLQXHWU©VJUHQXHPPRXPP

La teneur en vides des enrobés 9LDSKRQHp est
spécialement adaptée pour une absorption
acoustique améliorée, tout en évitant une porosité
communicante trop élevée (risque de colmatage lors
des applications de fondants et abrasifs).

Une couche d’accrochage appropriée – en émulsion
GH ELWXPH PRGLƬª SRXU OHV WUDƬFV LPSRUWDQWV ū
assure l’imperméabilité du support et participe à la
WHQXHGXUHY«WHPHQWDX[HƫRUWVWDQJHQWLHOV
L’emploi d’une émulsion spéciale à rupture rapide
et maîtrisée permet de préserver la propreté du
chantier et de ses abords. Un léger gravillonnage
associé à une émulsion traditionnelle permet
d’atteindre le même résultat.
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PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC
NOS COORDONNÉES

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
SUR NOS PRODUITS, CONTACTEZ L’UN DE NOS REPRÉSENTANTS.
%URPRQW
UXHGHV&DUUL©UHV
%URPRQW4XªEHF&DQDGD-/6
%XUHDX
KDXWH\DPDVND#HXURYLDTFFD

Gatineau
(PLOH%RQG
*DWLQHDX4XªEHF&DQDGD-<0
%XUHDX
RXWDRXDLV#HXURYLDTFFD

New Richmond
%RXOHYDUG3HUURQ2XHVW
1HZ5LFKPRQG4XªEHF&DQDGD*&%
%XUHDX
JDVSHVLH#HXURYLDTFFD

Carignan
FKHPLQGHOD&DUUL©UH
&DULJQDQ4XªEHF&DQDGD-/1
%XUHDX
ULYHVXG#HXURYLDTFFD

Laval
6W(O]HDU(VW
/DYDO4XªEHF&DQDGD+(3
%XUHDX

Québec
UXH)HUQDQG'XIRXU
4XªEHF4XªEHF&DQDGD*0%
%XUHDX

&DQWRQGH+DWOH\ 6KHUEURRNH
FKHPLQ%HO+RUL]RQ
&DQWRQGH+DWOH\4XªEHF&DQDGD-%&
%XUHDX
HVWULH#HXURYLDTFFD

Mont-Joli
%RXOHYDUG%HQRLW*DERXU\&3
0RQW-ROL4XªEHF&DQDGD*+/
%XUHDX

6DLQW%UXQRGH0RQWDUYLOOH
UDQJGHVYLQJWFLQT(VW
6DLQW%UXQRGH0RQWDUYLOOH4XªEHF&DQDGD-97
%XUHDX

CTA (Centre Technique Amériques)
3ODFHGH-DYDORFDO
%URVVDUG4XªEHF&DQDGD-<(
%XUHDX
ctna@HXURYLDFD

Montréal
UXH6W3DWULFN
0RQWUªDO4XªEHF&DQDGD+(%
%XUHDX
PRQWUHDO#HXURYLDTFFD

Shawinigan
ERXOHYDUG+XEHUW%LHUPDQV
6KDZLQLJDQ4XªEHF&DQDGD*1$
%XUHDX
PDXULFLH#HXURYLDTFFD

Eurovia Québec CSP
Eurovia Québec Grands Projets
UXH$PS©UHEXUHDXHW
%RXFKHUYLOOH4XªEHF&DQDGD-%/
%XUHDX
FVS#HXURYLDTFFD
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SIÈGE SOCIAL

1550 AMPÈRE, SUITE 200
%28&+(59,//(48%(&-%/

EUROVIAQC.CA
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