
ENRobÉ dÉCoRATIF ET SIgNALÉTIqUE 

AGRÉVIA®

Circulez,  
il y a tout à voir !



  dES AToUTS qUI FoNT
LA dIFFÉRENCE

   Une grande variété de couleurs

   Des économies d’éclairage 

   Un très grand confort visuel 
pour les usagers

   Une visibilité et une sécurité renforcées

   Une intégration esthétique et paysagère 
sur mesure

  dES CHIFFRES
qUI PARLENT

L’aspect et la couleur des revêtements destinés aux différentes surfaces circulables -  

pour transports en commun, automobilistes, cyclistes, piétons… - permettent aux usagers de  

percevoir et de différencier les zones qui leur sont réservées. Ils représentent donc des éléments 

fondamentaux de sécurité, en plus des qualités esthétiques importantes. 

Eurovia a imaginé et conçu des enrobés bitumineux qui, par un choix de matériaux innovants, ouvrent 

des horizons nouveaux pour la réalisation de surfaces d’aspect inédit et attractif : Agrévia®.

AgRÉVIA® 
ENRobÉ dÉCoRATIF ET SIgNALÉTIqUE 

Mise en œuvre 
en 4 cm minimum

Plus de 5 ans
d’expérience

100% des clients
satisfaits



  ToUTES LES CoULEURS 
SoNT dANS LA NATURE

Agrévia® est un procédé pour revêtement associant 
un béton bitumineux à chaud et un traitement 
mécanique spécifique de la surface de cet enrobé 
pour tirer profit des qualités esthétiques de ses 
granulats.

L’origine des agrégats constitutifs de l’enrobé,  
leur couleur, leur forme, leur granularité, ainsi que  
le type même de l’enrobé sont choisis en fonction 
de la destination prévue pour le revêtement, et du 
choix client.

Les granulats sont dotés de couleurs les plus 
variées (du noir au blanc, du rose au vert…)  
et Eurovia profite de cette diversité pour habiller  
la route et ses abords d’une couleur durable,  
signifiante et esthétique.

Agrévia® permet ainsi de réaliser des surfaces 
d’aspect, de texture et de couleur variés.

L’épaisseur appliquée est adaptée à la formule 
granulaire choisie ainsi qu’à la nature des 
sollicitations à supporter.

  PERFoRMANCES 
ESTHÉTIqUES  
ET SIgNALÉTIqUES

Agrévia® associe un aspect naturel lié à ses 
matériaux constitutifs avec les qualités reconnues 
des enrobés bitumineux : souplesse, absence de 
joint, confort, sécurité de circulation.  
Par une plus grande lisibilité et une différenciation 
visuelle de la fonctionnalité des voiries, Agrévia® 
concourt à la sécurité d’aménagements divers :

>  trottoir,
>  piste cyclable,
>  couloir de circulation dédié,
>  accotement,
>  bande d’arrêt d’urgence,
>  carrefour giratoire,
>  passage piétons,
>  îlot directionnel,
>  etc.

Des formulations spécifiques d’Agrévia® sont bien 
adaptées par leur aspect naturel à l’aménagement 
d’allées de jardins et de parcs, de voiries de 
monuments et de sites historiques. Agrévia®, avec 
des granulats blancs ou clairs, est apprécié pour 
certains emplois particuliers : en revêtement de 
chaussée de tunnel ou de passage souterrain,  
il conduit à des économies d’éclairage et améliore 
la visibilité, donc la sécurité.

À l’inverse des procédés de coloration pelliculaires, 
les qualités d’Agrévia® ne sont pas altérées par le 
trafic et sont remarquablement durables.



  UNE EFFICACITÉ 
SUR MESURE

Granulats 
Les granulats de l’enrobé sont choisis selon les 

critères habituels de caractéristiques intrinsèques 

en rapport avec leur utilisation routière (norme  

XP P 18-545) mais également et surtout en 

fonction de leur couleur et de leur forme.

Le mélange de matériaux de différentes 

provenances, et de différentes couleurs, est 

fréquemment choisi pour procurer aux revêtements 

un aspect marbré, très esthétique. L’utilisation 

de granulats roulés dans la formulation permet 

d’obtenir un aspect de surface très particulier  

pour des revêtements piétonniers. C’est le cas  

de l’enrobé Antikvia®, développé initialement par 

Eurovia en Allemagne.

Liant 
Le liant de l’enrobé Agrévia® est généralement un 

bitume pur, de grade inférieur ou égal à 50/70.

Formulation 
La formulation granulaire d’Agrévia® est continue 

ou discontinue. Les granularités les plus courantes 

sont 0/10 et 0/14 mm mais des calibres plus élevés, 

0/16 voire 0/20 mm, sont parfois choisis (Antikvia®). 

Si le revêtement est susceptible de subir des 
sollicitations mécaniques importantes -  
trafic canalisé, stationnement d’engins lourds, 
cisaillement… - un enrobé percolé peut être retenu. 
Le revêtement présente alors les performances 
exceptionnelles et avérées du sol industriel 
Salviacim®.

  UNE MISE EN ŒUVRE 
SIMPLE

L’enrobé Agrévia® est appliqué par les moyens 
habituels de mise en œuvre des matériaux 
bitumineux, mécaniques ou manuels. 

L’objectif du traitement de la surface de l’enrobé 
est de faire apparaître, avant sa mise en service 
et de façon homogène, la nature et la couleur 
originelle des matériaux. Le cas échéant, cette 
opération permet également de conforter la 
macrotexture voire la microtexture du revêtement 
et ainsi d’augmenter l’adhérence et la sécurité.

L’opération est réalisée par un procédé mécanique : 
grenaillage, hydrodécapage ou sablage.  
Compte tenu de la nature de la surface traitée et 
de l’objectif visé par la technique, cette opération 
nécessite des matériels spécifiques maîtrisés par 
des équipes très spécialisées.

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

- 
Av

ril
 2

0
15

 -
 5

0
0

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
- 

Ph
ot

os
 : 

ph
ot

ot
hè

qu
e 

Eu
ro

vi
a

Agrévia®, Antikvia® et Salviacim® sont des marques 
déposées d’Eurovia.


