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L’entretien naturel

ECOLVIA®
Béton bitumineux à froid
L’utilisation d’enrobés à froid en couche de roulement de chaussée nécessite des formulations
d’émulsions et d’enrobés spécifiques, ainsi que des processus de fabrication et de mise
en œuvre adaptés.
Eurovia a développé des techniques écologiques d’entretien de chaussée basées sur des
matériaux froids. Cette expertise a donné naissance à un procédé exclusif et particulièrement
performant : Ecolvia®.

DES ATOUTS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

Une excellente maniabilité
Une excellente tenue à l’eau
 ucune émission de poussière
A
et de fumée
Une réduction de coûts énergétiques
Des matériaux à froid écologiques

Une PMT de

1 à 1,5 mm

au jeune âge

Une mise en œuvre

de 4 à 8 cm

Le renouveau
des chaussées
L’EFFICACITÉ
SUR TOUTE LA LIGNE

SA POLYVALENCE
FAIT MERVEILLE

Ecolvia®, béton bitumineux à froid pour entretien
de couche de roulement, est fabriqué en centrale
de malaxage à froid, sans émission de poussière ni
de fumée, de façon économique et particulièrement
respectueuse de l’environnement.

Ecolvia® s’emploie pour l’entretien des chaussées
à trafic modéré qui nécessitent une remise à niveau
des caractéristiques d’adhérence.
Il est appliqué en couche de roulement, d’épaisseur
généralement comprise entre 4 et 8 cm.

Eurovia dispose de centrales de malaxage
spécifiques, très compactes et très mobiles
qui s’adaptent à tous les types de chantiers.

Ecolvia® est également utilisé avec la même
efficacité en reprofilage, débombement, déflachage
et entretien de rives de chaussée.

La grande maniabilité d’Ecolvia® offre une
importante souplesse d’emploi et autorise une
mise en oeuvre au finisseur, à la niveleuse ou
manuellement. L’enrobé est compacté au cylindre
lisse et au compacteur à pneu.
La remise en circulation s’opère après l’élimination
de l’eau de rupture de l’émulsion et le mûrissement
de l’enrobé. Le délai dépend des conditions
climatiques et du niveau de trafic.

Toutes les caractéristiques
du succès

> Les granulats sont issus de roches massives ou
de gisements alluvionnaires suivant le trafic et
les conditions d’emploi de l’enrobé. Ils sont choisis
par référence à la norme EN 13043 « Granulats pour
enrobés hydrocarbonés… ».
> Le liant est une émulsion cationique de bitume qui
peut être élaborée dans toutes les usines de liants
d’Eurovia.

Les caractéristiques des composants d’Ecolvia®,
ainsi que la formulation du mélange, conduisent
à l’obtention d’un matériau totalement enrobé.
Son pourcentage de vides varie de 6 à 12 %, selon
la formulation choisie.
L’enrobé présente une excellente tenue à l’eau qui
élimine tout risque de désenrobage. Le bon niveau
de cohésion du matériau garantit l’absence
d’arrachement de gravillons et de pelade.
Une formulation adaptée permet de souscrire
aux exigences de la norme P 98-139 « Couches
de roulement : bétons bitumineux à froid ».
Ecolvia® est une marque déposée.
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Ecolvia® est constitué d’un squelette granulaire continu
le plus souvent 0/10 mm – parfois 0/6 mm ou 0/14 mm –
enrobé avec une émulsion de bitume pur de formulation
adaptée.
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