STRUCTURES DE CHAUSSÉES

INDUSTRIELLES ET PORTUAIRES

›› Ingénierie et matériaux hautes performances

NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES

STRUCTURES DE CHAUSSÉES INDUSTRIELLES ET PORTUAIRES

DES SOLLICITATIONS PARTICULIÈRES : UNE RÉPONSE ADAPTÉE

Les aires de circulation et de stockage industrielles et portuaires subissent des charges et des
contraintes particulières de déformation, de poinçonnement et de cisaillement. Ces structures de
chaussées doivent être spécialement conçues et dimensionnées.
Eurovia possède une gamme complète de procédés ainsi que l’expertise technique pour la conception
et la réalisation des chaussées industrielles de haute performance.
LA MAÎTRISE DES CALCULS
DE CONCEPTION DE CHAUSSÉES
UN LABORATOIRE SPÉCIALISÉ
EXCLUSIF
Le groupe Eurovia dispose d’un centre technique
exclusif permettant la conception et la réalisation
d’analyses de laboratoire sur les matériaux, unique
en Amériques.
Le Centre Technique CTA est équipé de matériel
de laboratoire avancé, assurant la mise au point
de matériaux routiers de haute performance.
Le centre est notamment équipé de presses hydrauliques capables d’évaluer les performances
à long terme des enrobés bitumineux et possède
une expertise reconnue dans le domaine des
structures routières et industrielles.

Eurovia met à la disposition de sa clientèle des
ingénieurs spécialisés dans le domaine des
structures de chaussées ayant l’expertise des
calculs de dimensionnement de chaussées,
quel que soit le type de véhicules ou d’engins de
circulation.
L’équipe de spécialistes est en mesure de prendre en considération les contraintes particulières
du site et des sollicitations pour l’établissement
de solutions optimisées du point de vue de
leurs performances, leur usage, et sur les plans
économiques et écologiques.

DES SOLUTIONS VALIDÉES
SUR LE TERRAIN
Les structures de chaussées industrielles proposées sont validées par les équipes techniques
Eurovia lors des travaux, par :
-la réalisation de mesures en place de la portance des sols et des plateformes, avant la réalisation complète des structures ;
-un suivi qualité des différentes étapes des
travaux ansi que sur les matériaux.

UNE GAMME DE MATÉRIAUX EXCLUSIFS
Les travaux de recherche menés depuis plusieurs années par Eurovia ont permis le développement de
matériaux spécialement adaptés pour la réalisation de chaussées de type industrielles.

MEMBRANE EVATECH® LD
Le système d’étanchéité et anti-fissure

MODULOVIA® 4X
Les enrobés à module élevé

- Membrane bitumineuse continue sans joint et protégée par
une couche de recouvrement.

- Enrobés bitumineux 2 à 3 fois plus rigides que les enrobés
conventionnels.

Interposé entre deux couches de la structure industrielle,
le système :
››
assure l’étanchéité à long terme de celle-ci, pour les
sites ayant la présence de résidus de lixiviation et autres contaminants. Par exemple, zone d’entreposage de poteaux de
bois traités aux produits chimiques, centres de recyclages...
Aucun passage d’eau pendant 24 heures sous pression de 0,5
mpa.
››
lutte activement contre la remontée de fissures.

MODULOVIA® 4X offre d’excellentes résistances aux sollicitations et dommages provoqués par les passages répétés des
engins de circulation :
››
usure par cisaillement;
››
orniérage;
››
fissuration par la fatigue.

RECYFLEX®
Les matériaux recyclés à froid

REXOVIA® C
Les enrobés anti-orniérant

- RECYFLEX® permet la réutilisation de matériaux en place (dalle
de béton, BCR, enrobés bitumineux) lors de travaux de réhabilitation.

- Enrobés bitumineux qui ne se déforment pas (ornières) sous le
passage de trafic lent et canalisé;

- Traitement en usine selon un procédé à froid.

- Formulés pour assurer une surface de roulement sécuritaire
avec une texture adaptée à la vitesse du trafic.

RECYFLEX® permet:
››
des économies en investissement,
››
des diminutions des impacts environnementaux,
››
une diminution des épaisseurs d’enrobés :
Chaque 100 mm de RECYFLEX® posé en couche de
base permet d’économiser quelque 50 mm d’enrobés
bitumineux pour des performances équivalentes.

UNE PROPOSITION EUROVIA, UNE

VRAIE SOLUTION

Eurovia dispose d’une expertise et d’un savoir-faire unique pour la réalisation de
chaussées industrielles permettant aux clients de bénéficier :
- d’un service de conception intégré à l’offre ;
- d’un laboratoire d’essais exclusif dans l’industrie ;
- de propositions optimisées du point de vue économique et environnemental ;
- d’équipes de travail expérimentées ;
- d’une entreprise responsable et chef de file de l’innovation.

EXEMPLE DE STRUCTURES INDUSTRIELLES
Enrobés
MODULOVIA®4X

RECYFLEX®

Structure neuve

Réhabilitation
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Aire de lixiviation
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7 cm MODULOVIA® 4X
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20 cm MG-20
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30 cm MG-56

30 cm MG-56
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