
ENROBé DE REPROFILAGE SUR OUVRAGES D’ART

PROFIlOvIA® OA

  L’ENROBé «SUR mESURE»

Eurovia est reconnue depuis longtemps comme 
spécialiste en étanchéités d’ouvrages d’art. Pour bien 
réaliser un procédé d’étanchéité sans défaut, il faut 
avant toutes choses que le support, constitué par le 
tablier du pont, s’y prête. L’auscultation de ce tablier 
réserve parfois des surprises, la plus fréquente étant 
des défauts – parfois importants – d’altimétrie ou de 
planéité.

Forte de son expérience en matière d’enrobés 
bitumineux, Eurovia a trouvé une solution permettant 
de redonner au support un état convenable : c’est 
l’enrobé de reprofilage Profilovia® OA.

Cette technique à chaud permet une remise à 
niveau bien mieux adaptée et fiable que des reprises 
ponctuelles en béton. Il sera de préférence appliqué 
directement sur le tablier béton, avant réalisation de 
l’étanchéité.

  DES ATOUTS QUI FONT 
LA DIFFéRENCE

  Une très grande maniabilité

  Une adaptation facile aux variations 
d’épaisseur

  Une excellente affinité avec tous les 
systèmes d’étanchéité

  Une fabricaton réalisable avec les 
procédés Tempera®



  LA RéPONSE
« AU CAS PAR CAS »

Profilovia® OA est un béton bitumineux de reprofilage 
destiné aux ouvrages d’art, de granularité 0/6 ou 
0/10, riche en bitume et renforcé par des fibres de 
cellulose.

Le choix du grade de bitume ainsi que la composition 
granulaire sont conditionnés par les épaisseurs de 
mise en œuvre et par le niveau de trafic attendu sur 
l’ouvrage.

L’incorporation d’un faible pourcentage de sable 
roulé et l’ajout de fibres organiques dans le mélange 
favorisent la maniabilité de l’enrobé. Ainsi, chaque 
nouveau chantier fait l’objet d’une étude spécifique 
de formulation.

Avant mise en œuvre du Profilovia® OA, un vernis 
d’imprégnation à froid (ou une émulsion) est répandu 
sur le tablier béton sec et soigneusement nettoyé. 
Ce ne sera pas le cas si l’enrobé est appliqué sur une 
étanchéité en feuilles bitumineuses. 

L’application est ensuite assurée par un finisseur 
traditionnel et le compactage par un cylindre tandem 
sans vibration. 

Avec une très bonne résistance à l’orniérage même 
sous fort trafic (moins de 5 % à 30 000 cycles) et une 
compacité moyenne d’environ 95 %, Profilovia® OA
apporte par ailleurs pleinement sa contribution à 
l’obtention d’un uni satisfaisant pour la sécurité de 
l’usager.
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Profilovia® et Tempera® sont des marques déposées.

  DES CHIFFRES QUI PARLENT

0 travaux 
préparatoires

De 2 à 10 cm 
d’épaisseur

Moins de 5 % d’ornière
à 30 000 cycles et 60°C


