
indusvia®
CHAUSSéeS FORTeMeNT SOLLICITéeS

Taillé pour votre croissance



INdUSvIA®

CHAUSSéeS FORTeMeNT 
SOLLICITéeS 
Pour faire face aux sollicitations les plus sévères que doivent supporter certaines chaussées 

(plates-formes industrielles, ports et aéroports, voies à trafic canalisé…), Eurovia a mis au point 

un enrobé pour couches d’assises à hautes performances mécaniques, et qui plus est économique.

indusvia® est un enrobé de forte granulométrie, généralement 0/31,5 mm, mis en œuvre en forte 

épaisseur. sa teneur en liant optimisée et l’incorporation possible d’agrégats d’enrobés dans la 

formule font d’indusvia® un procédé à haute valeur environnementale.

deS ATOUTS qUI FONT 
LA dIFFeReNCe

   Une très bonne résistance aux fortes 
sollicitations dynamiques et statiques

   Une valeur environnementale 
indéniable

   Une forte capacité structurante, 
permettant la réduction des 
épaisseurs

   Une fabrication compatible avec 
les procédés tièdes de la gamme 
Tempera®

deS CHIFFReS
qUI PARLeNT

Une épaisseur pouvant 
atteindre 20 cm

par couche

Un module supérieur à
14 000 MPa

Une granularité 0/31,5 mm
voire 0/40 mm



Une structure de chaussée doit permettre la 
circulation dans les meilleures conditions et répartir les 
sollicitations pour supporter sans dommage les efforts 
mécaniques engendrés.
Des couches d’assises de hautes performances sont 
donc requises pour les infrastructures soumises à des 
trafics lourds et intensifs.

Indusvia® est donc principalement destiné aux couches 
d’assises des chaussées les plus sollicitées, soumises à 
d’importantes contraintes mécaniques : 
> entrepôts et stockages à usage industriel ou 
commercial,
> installations portuaires et aéroportuaires,
> couloirs et zones d’arrêt de bus ou de tramways,
> plus généralement, toutes les zones de chargement 
statique...

En construction neuve, le choix d’Indusvia® génère des 
économies notables de bitume et de granulats, donc 
une préservation évidente de ressources en matériaux 
naturels.

à TOUTeS 
éPReUveS

Toutefois, son utilisation n’est pas limitée aux travaux 
neufs et ses hautes performances peuvent être mises 
à profit utilement lors de chantiers de renforcement : 
l’important pouvoir structurant d’Indusvia® permet 
de rallonger la durée de vie des chaussées fatiguées 
à l’aide d’une épaisseur réduite de matériaux, en 
comparaison aux produits traditionnellement mis 
en æuvre. Indusvia® offre la possibilité de limiter les 
épaisseurs de décaissement, atout particulièrement 
profitable lors de chantiers de reconstruction en zone 
urbaine.

La composition granulaire d’Indusvia®, constituée 
de matériaux de forte granulométrie, entraîne 
tout naturellement une très bonne résistance au 
poinçonnement de l’enrobé. De plus, pour faire face 
aux contraintes les plus extrêmes ou pour atteindre 
une résistance au poinçonnement améliorée, une 
étude de formulation particulière est tout à fait 
envisageable.
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La granularité d’Indusvia® est généralement 0/31,5 mm, 
parfois 0/40  mm. Suivant cette granularité, son épaisseur 
de mise en œuvre variera de 10 à 20 cm par couche.
Comme tout matériau bitumineux classique, son 
application sera précédée d’une couche d’accrochage 
dont le dosage dépendra de l’état du support.
L’enrobé doit ensuite être recouvert par un revêtement 
étudié pour obtenir les caractéristiques de surface 
souhaitées : Rugovia®, Viaphone®, Salviacim®… ou 
tout autre béton bitumineux classique pour couche de 
roulement.

La fabrication et la mise en œuvre d’Indusvia® 
s’effectuent à l’aide de matériels routiers traditionnels. 
Bien que constitué de gros éléments, Indusvia® présente 
une très bonne aptitude au compactage. En effet, 
Indusvia® est formulé avec la méthode innovante 
« Eurovia 4X » : cette technique de formulation est basée 
sur l’arrangement granulaire, l’approche performantielle 
et l’analyse statistique des bases de données et retours 
d’expérience de l’entreprise. Elle permet d’optimiser les 
structures, rationnaliser les quantités de matériaux et 
de liant utilisées voire d’améliorer certaines formules, 
comme cela s’est révélé être le cas pour Indusvia®.
L’atelier de compactage sera toutefois dimensionné en 
rapport avec l’épaisseur inhabituelle mise en œuvre par 
couche.

Les granulats qui constituent l’Indusvia® satisfont les 
normes NF EN 13043 et NF EN 13108-1.
Le type de liant sera choisi pur ou modifié, dans la 
gamme des liants proposés par Eurovia, selon la 
destination de l’enrobé.

La granularité particulière de l’enrobé s’accommode 
de l’emploi de matériaux locaux, sous certaines 
conditions d’acceptabilité bien évidemment, et 
l’introduction d’agrégats d’enrobés à fort taux dans la 
formule est tout à fait envisageable.
En tant que mélange hydrocarboné pour couches 
d’assises, Indusvia® présente des caractéristiques 
remarquables :

Indusvia® est une marque déposée.
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MAIS PAS TOUT à FAITCLASSIqUe...

Module complexe (EN 12697-26)

Module à une température de 15°C 
et une fréquence de 10 Hz  > 14 000 MPa

Fatigue (EN 12697-24) modalité grandes éprouvettes

Déformation relative ε6 à 106 cycles
(10°C, 25 Hz) > 100 mdéf


