
AgroviA®
L’enrobé 
en campagne

béTON bITuMINEux sPécIAL



  DEs ATOuTs quI FONT
LA DIFFéRENcE

   Une remise en service rapide

   Une gêne à l’exploitation fortement réduite

   Une solution plus économique que le 
béton

   Une fabrication réalisable avec les enrobés 
tièdes de la gamme Tempera®

  DEs cHIFFREs
quI PARLENT

Si les enrobés bitumineux sont couramment utilisés sur les chaussées ou sur les plates-formes 

industrielles, il est un domaine où ces techniques sont également largement éprouvées, celui des 

exploitations agricoles. 

Alternative au béton de ciment, l’enrobé bitumineux répond aux besoins du monde agricole en 

présentant un excellent compromis entre caractéristiques techniques, économie et respect de 

l’environnement.

Eurovia propose Agrovia®, issu des produits existants de sa gamme et de son savoir-faire en matière 

de revêtements routiers et industriels.

AgROvIA® 
L’ENRObé EN cAMPAgNE

Une remise en exploitation 
envisageable sous 24 heures

Une mise en œuvre de l’enrobé 
entre 6 et 10 cm

Moins de 6 % de vides



  DEs APPLIcATIONs
vARIéEs

Agrovia® répond préférentiellement aux 
applications de type :
> aires d’ensilage,
> aires de stockage,
> voies de circulation et zones de manœuvres des 
engins,
> hangars…

Agrovia®, béton bitumineux compact, ne se limite 
pas uniquement à la réalisation d’un revêtement 
de surface mais intègre également la définition de 
toute la structure en fonction de l’usage envisagé et 
des sollicitations associées.

Les opérations liées à la préconisation de 
l’entreprise sont les suivantes :
> relevé topographique, mesure de portance et 
définition de la structure,
> préparation de la plate-forme et drainage si 
nécessaire.

La nature et l’épaisseur des différentes couches 
sont définies par l’entreprise selon les types de 
sollicitations que la structure devra supporter.

Les matériaux constitutifs de la couche de 
fondation sont du type grave naturelle non traitée 
(GNT) ou enrobés bitumineux. 

  uN ENvIRONNEMENT 
REsPEcTé

Agrovia® s’inscrit parmi les nombreuses innovations 
développées par Eurovia dans le cadre de son 
engagement permanent en faveur de la protection 
de l’environnement et du développement durable.

Les enrobés constituant la couche de surface 
peuvent être fabriqués dans tout type de poste 
d’enrobage et, grâce à l’implantation sur tout le 
territoire des moyens de production industriels 
de l’entreprise, l’impact environnemental lié au 
transport est considérablement réduit.

De plus, les matériaux constitutifs de la structure 
peuvent largement comporter des matériaux 
recyclés et être élaborés avec des technologies 
de production et de mise en œuvre économes en 
énergie.



  uNE FORMuLATION
ADAPTéE 

L’enrobé de surface Agrovia® est constitué d’un 
squelette granulaire continu, le plus souvent 
0/10 mm, parfois 0/14 en fonction des épaisseurs 
de mise en œuvre.
Le liant de l’Agrovia® est généralement un bitume 
pur de grade inférieur ou égal à 20/30. 
Les granulats utilisés sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les couches de roulement de chaussée. 
De plus, la nature pétrographique des granulats ou 
certaines exigences particulières peuvent amener 
Eurovia à incorporer des additifs dans la formule de 
l’enrobé.
Les principales performances visées pour Agrovia® 
sont les suivantes :

  DEs PROPRIéTés
REMARquAbLEs 

De par les performances attendues, Agrovia® 
présente une compacité élevée limitant les risques 
d’infiltration des jus issus des déjections et de la 
fermentation. Néanmoins, comme tous les produits 
à base de bitume, un contact prolongé avec des 
produits agressifs (hydrocarbures, …) présente des 
risques de dégradations de la couche superficielle. 
La fabrication et la mise en œuvre sont réalisées 
par des moyens mécanisés classiques. L’application 
manuelle, bien que possible, doit être limitée.
Un soin tout particulier est apporté à la réalisation 
des joints pour assurer la continuité du revêtement. 
Réduisant le temps d’intervention par rapport à des 
solutions en béton, et par conséquent la gêne à la 
bonne marche de l’exploitation agricole, Agrovia® 

est aussi adapté aux travaux d’entretien ou de 
rénovation.

La formulation de l’enrobé conduit à un produit 
souple mais résistant, ne présentant pas de 
fissuration, disposant de bonnes caractéristiques 
d’adhérence tout en permettant un nettoyage aisé. 
Par ailleurs, les retours d’expérience permettent 
de souligner que ce type de revêtement utilisé en 
intérieur est moins bruyant et moins glissant que 
le béton et contribue à une meilleure isolation 
thermique de contact en faveur des animaux. 
Eurovia propose dans sa gamme de produits 
spéciaux d’autres solutions pouvant elles aussi 
répondre aux besoins exprimés par le monde 
agricole.

Agrovia® est une marque déposée.
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DIRECTION TECHNIQUE 

18, place de l’Europe - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : 33 (0)1 47 16 38 00 - Fax : 33 (0)1 47 16 38 01

www.eurovia.com

technique@eurovia.com

Sensibilité à l’eau (EN 12697-12)

Résistance au désenrobage > 85 %

Pourcentage de vides sur chantier < 6 %

Profondeur moyenne et ornière (EN 12697-22)

à 30 000 cycles et 60°C < 5 %


