FICHE PRODUIT

GAMME TERRE TRAITEE CHAUX
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QU’EST-CE QUE C’EST ? Ce sont des terres inertes (limons ou argiles A1/A2) traitées à la chaux et/ou aux liants
hydrauliques. Ce sont des solutions de technique routière parfaitement adaptée aux utilisations en couche de forme de
voirie et de liaison douce ainsi qu’en enrobage de réseaux ou en remblaiement de tranchée.

LA GAMME COVA SOL C’EST :
1

2

LE TRI A LA SOURCE

Les terres inertes issues des déblais
de chantiers sont triées selon leurs
natures

L’HOMOGENEISATION

Les différents déblais de qualités
satisfaisantes sont ensuite
mélangés afin de garantir
l’homogénéité du produit
en fin de process

3

LE CRIBLAGE

Le produit est criblé afin de produire
les différentes granulométries
souhaitées (0/4 – 0/31.5 et 0/63)

4

LE TRAITEMENT

Le produit est ensuite
valorisé par un traitement
aux liants dans une centrale
fixe conçue spécifiquement
pour cette opération

LES PLUS DU PRODUIT COVA SOL
LES PRODUITS PROPOSÉS

• Caractéristiques techniques du matériau garanti par
fiche technique (granulométrie, indice de portance
immédiate, indice I.CBR/IPI, VBS…)
• Fabriqué dans une centrale de dernière génération :
Teneur en liant et en eau maitrisée et garantie
• Disponible sur le lieu de dépôt de vos déblais : Vous

SABLE 0/4
TRAITÉ CHAUX

GRAVE 0/31.5
TRAITÉE CHAUX

GRAVE 0/63
TRAITÉE CHAUX

repartez en charge et vous diminuez votre impact
carbone !
• Réutilisation des matériaux en circuit court ce qui
permet une réduction des coûts de transport.

02 47 68 13 82
CONTACT@COVALI.FR

ZA “Les Perchées“ - 37320 Truyes

www.covali.fr

Notre plateforme COVALI respecte la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE n°20982).
Conformes à notre arrêté préfectoral du 02/12/2020, elles permettent la transformation de déchets en produits.
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UTILISATION DE LA GAMME COVASOL
Selon guide régional sur les graves de chaulées édité en juin 2016 en collaboration avec le CEREMA.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
EN STRUCTURE DE VOIRIE

EN REMBLAIEMENT DE TRANCHÉE
Béton bitumineux
Couverture par 10 cm de COVABC 0/31.5
ou matérieux de carrière

Béton bitumineux
10cm de COVABC 0/31.5
30cm de COVASOL 0/63
Géotextile optionnel
Fond de forme

Remblaiement en COVASOL 0/31.5
Sablage en sable COVASOL 0/4

Pour voirie T4 - jusqu’à 50 véhicules par jour et par sens de circulation
Portance minimum du fond de forme - 20 MPa
Sous réserve de l’accord du Maître d’ouvrage
Moyens de compactage adaptés nécessaire

Pour voirie T4 - jusqu’à 50 véhicules par jour et par sens de circulation
Moyens de compactage adaptés nécessaire

EN REMBLAIEMENT PÉRIPHÉRIQUE DE QUALITÉ

EN STRUCTURE DE LIAISON DOUCE

Revêtement
25cm de COVASOL 0/63
Géotextile optionnel
Fond de forme
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COVASOL 0/31.5

Moyens de compactage adaptés nécessaire

Moyens de compactage adaptés nécessaire

ILS NOUS SOUTIENNENT

