
Enrobé décoratif Et signalétiquE

agréVia®

Circulez, il y a tout à voir !

nous ouvrons la voie aux idées neuves



agréVia ®  
Enrobé décoratif Et signalétiquE
l’aspect et la couleur des revêtements destinés aux différentes surfaces circulables – pour 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®.

dEs atouts  
qui font la différEncE

- une couleur durable 

- une meilleure efficacité de l’éclairage 

 - un très grand confort visuel pour les usagers

 - une visibilité et une sécurité renforcées

- une intégration esthétique et paysagère sur mesure

un Procédé 
accEssiblE

Fabrication et application réalisée avec des 
équipements standards

utilisation de matériaux spécialement 
sélectionnés

décapage avec des équipements 
spécifiques



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 spécifiquement choisis en 
fonction de la destination prévue pour le revêtement, et 
du choix du client.

les granulats de couleurs (blanc, rouge) permettent 
d’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.

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
•	  Carrefour giratoire
•	  Passage piétons
•	  Îlot directionnel
•	  etc.

agrevia® est toutefois réservé à des zones de circulation 
légère.

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.

toutEs lEs coulEurs 
sont dans la naturE

PErforMancEs
EstHétiquEs Et signalétiquEs
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granulats 
les granulats de l’enrobé sont choisis selon les cri-
tères habituels de caractéristiques intrinsèques  en 
rapport avec leur utilisation routière (norme BnQ 
2560-114) mais également et surtout en fonction de 
leur couleur et de leur forme.

le mélange de matériaux de différentes prove-
nances, et de différentes couleurs, peut être choisi 
pour procurer aux revêtements un aspect marbré, 
très esthétique. 

l’utilisation de granulats naturels dans la formulation 
permet d’obtenir un aspect de surface très particu-
lier pour des revêtements piétonniers.

liant
le liant de l’enrobé agrévia® est spécialement conçu 
pour permettre le décapage superficiel des granulats.

forMulation
la courbe granulaire des formules d’agrévia® est 
continue. la granulométrie la plus courante est  
0/10mm. 

l’enrobé agrévia® est appliqué sur une épaisseur 
moyenne de 40 mm par les moyens habituels de 
mise en œuvre des matériaux bitumineux. une fois 
appliqué, l’enrobé subit un traitement de surface.

l’objectif de ce traitement 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, 
nécessitant des équipements spécifiques,  maîtrisés 
par des équipes très spécialisées.

unE Efficacité  
sur MEsurE

unE MisE En oEuVrE  
siMPlE

Agrevia®	est	une	marque	déposée.	

Le	procédé	Agrevia®	est	encadré	à	l’aide		
de	processus	opérationnels	de	notre	
système	qualité	certifié	ISO 9001	:	2008.

DIRECTION COMMERCIALE

1550 Ampère, bur 200, 

Boucherville (Québec), J4B 7L4

Tel: +1 450-641-7962 - Fax: +1 450-655-1201

eurovia@euroviaqc.ca

www.euroviaqc.ca


