
URBALITH®

LE REVÊTEMENT NATUREL A BASE DE 

LIANT ORGANO-MINERAL
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REVÊTEMENT GRENU À CARACTÈRE AUTHENTIQUE ET PATRIMONIAL

Urbalith® est un revêtement grenu, très naturel, à caractère authentique et à forte signature patrimoniale. Il est 

issu du mélange à froid de granulats sélectionnés et d’un liant organo-minéral Aqua-lib.

L’aspect esthétique et naturel d’Urbalith® offre un grand confort de circulation pour l’usager, ainsi qu’un visuel 
original. Il s’inscrit dans la démarche de Colas en faveur d’ouvrages responsables.

Les           Urbalith® 

Liant clair translucide

Technique à froid

Mise en valeur des teintes 
naturelles des granulats

Participe à la lutte contre les ICU 
(albédo maîtrisé et structure 
poreuse)

Performances élevées au jeune 
âge
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REVÊTEMENT GRENU À CARACTÈRE AUTHENTIQUE ET PATRIMONIAL

Urbalith® est adapté aux zones non circulées at aux modes doux de 

circulation : espaces piétons, chaussées pour cycles, engins petit entretien

Les Domaines d’emploi

Aires publiques, allées, places, 
parvis, accès privatifs

Itinéraires cyclables, chemins 
forestiers, voies pédestres, voies 
et coulées vertes

Trottoirs, terre-pleins centraux, 
accotements, intérieurs de 
giratoires,

Ecoles, Collèges, Lycées,

Sites classés, sites 
architecturaux,

ZNIEFF, Zones Natura 2000

GESTION 

DES EAUX 

PLUVIALES

LUTTE 

CONTRE 

LES ICU

Albédo maîtrisé de l’Urbalith® : variable de 0,3 à 0,5 à définir en fonction de l’environnement urbain ou rural 

(orientation, courants des vents, proximité des bâtiments, forêts…)

Matériau perméable qui laisse s’infiltrer les pluies fines et absorbe en partie les forts épisodes pluvieux
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LE REVETEMENT NATUREL ET RESPONSABLE

ECO-RESPONSABLES CADRE DE VIE / ESTHETISME

Liants labellisés INERIS

Liants organo-minéral en phase aqueuse

Revêtements poreux, drainants

Mise en œuvre sur faible épaisseur

Fabrication à froid

Recyclable

Liant incolore

Conserve l’aspect naturel du granulat

Large choix de revêtements

Rustique : grains libre

Personnalisable
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REVÊTEMENT GRENU À CARACTÈRE AUTHENTIQUE ET PATRIMONIAL

Urbalith®

Qu’est ce qu’un Aqua-Liant : 

• Qu’est-ce-qu’un Aqua-Liant ?

• Un Aqua-Liant est un liant mono-composant, organo-minéral, en phase 

aqueuse.

• Un Aqua-Liant s’utilise exclusivement à froid.

• Il est issu d’une nouvelle technologie d’élaboration et de formulation de 
liants basés sur l’hybridation d’une matrice minérale sur un composé 

organique.

• Les Aqua-liants employés pour la réalisation de l’Urbalith® sont produits 

EXCLUSIVEMENT par l’entreprise INMS appartenant au groupe 
COLAS 

STRUCTURE GRANULAIRE AQUA-LIANT

• Un Aqua-Liant peut s’utiliser :

- dans la masse en mélange avec des sables et/ou granulats -> AQUA-LIB

- en application superficielle par pulvérisation. -> AQUA-FIX



Certification INERIS des Aqua-Liants

• Depuis 2017, l’ensemble des produits de la gamme des Aqua-Liants est auto-
évalué annuellement par l’INERIS (Institut National de l’EnviRonnment 
Industriel et des RisqueS).

• Cette certification est basée sur le respect de 14 critères HSE garantissant 
l’innocuité environnementale des Aqua-Liants vis-à-vis de la faune et la flore 

ambiante :

• lors de sa mise en œuvre, 

• durant toute la durée de vie du produit.

Seul liant certifié par cet organisme pour les revêtements extérieurs.

Application en zone Natura 2000, aux abords d’un littoral, au sein 

d’aménagements pour lesquels le ciment, liant hydraulique, résine, 
bitume…sont proscrits.

LES AQUA-LIANTS 
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REVETEMENT DRAINANT OU POREUX

Revêtement esthétique drainant ou poreux obtenu en mélangeant à froid un sable 0/2-0/4 et des gravillons 2/6-

4/6 avec le liant Aqua-Lib (4%) incolore après séchage

Application sur 3 cm

Pulvérisation du liant Aqua Fix nécessaire après séchage

Types de granulats

• Il est indispensable d’utiliser des granulats de bonne qualité.

• Contrairement aux résines, il n’est pas nécessaire d’utiliser des granulats

lavés et secs.

• Pour des raisons de compatibilités, nous conseillons d’utiliser des

granulats d’origines calcaires.



• En fonction des formulations souhaitées, il permet d’obtenir un coefficient de 
drainabilité élevé.

• Formulation drainante obtenue lorsque la fraction de sable est inférieure à 35/40% dans 
le mélange.

• Estimation de la perméabilité : entre 10-4 et 10-2 m/s.

• In-situ, des vitesses de percolation comprises entre 2,5 et 4 cm/s sont mesurées au 
drainomètre de chantier,

• Revêtement applicable sur de nombreux types de supports : L’Urbalith® peut être 
associé à une structure poreuse (grave drainante) ou une structure plus traditionnelle 
(GNT continue)
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AVANTAGES TECHNIQUES DU REVETEMENT DRAINANT

Drainabilité

Revêtement esthétique drainant ou poreux obtenu en mélangeant à froid un sable 0/2 ou 
0/4 et des gravillons 2/6 ou 4/6 avec le liant Aqua-Lib incolore après séchage 

(Application sur 3 cm)



• L’Urbalith® atteint des performances mécaniques élevées (Rc, Rtb) tout en étant 

caractérisé par des modules d’élasticité faibles (E ≈ 3 000/ 5 000 Mpa). Notre 

revêtement est donc un revêtement relativement souple ne nécessitant pas de joint 

de dilatation. 

• Caractéristiques: 

• résistant aux hydrocarbures (le liant est anti K),

• qui n’est pas sujet au poinçonnement (charge de 45 Kg sur 1 cm²),

• résistant au sel de déneigement,

• indifférents vis-à-vis des alcalins ainsi que d’un environnement chloré 

(tour de piscine).
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AVANTAGES TECHNIQUES DU REVETEMENT DRAINANT

Résistance du revêtement
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LES DOMAINES D’EMPLOI

T r o t t o i r s A l l é e s

Les modes doux de circulation

Eco quartier Aix-en-Provence - 2017 BHNS de Nîmes - 2020 Campus La Doua, Lyon - 2020
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LES DOMAINES D’EMPLOI

C o u r s  d ’ é c o l eP i s t e s  c y c l a b l e s

Les modes doux de circulation

Eco quartier Aix-en-Provence - 2016 Yvoire (74) - 2019 Lycée Nevers Montpellier - 2018
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LES DOMAINES D’EMPLOI

P a r v i s / P l a c e s E n t o u r a g e s d ’ a r b r e s

Les modes doux de circulation

Zoo de la Barben - 2011 Belvédère Vallon Pont d’Arc - 2018 Centre ville de Fuveau - 2017
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LES DOMAINES D’EMPLOI

V o i e s  v e r t e s P l a g e s  d e  p i s c i n e

Les modes doux de circulation

Chalabre (11) - 2020 Lunel-Vieil (34) - 2017 Taglio-Isolaccio - 2020 
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LES DOMAINES D’EMPLOI

L e  P r o j e t

L a  c o u r  e n  U r b a l i t h

Les cours d’école : Programme Oasis Paris

Cour Oasis – Ecole Netter – Paris 12 - 2010 Produit à l’application Après 48h d’application



 Support GNT de type PF2 obligatoire (> 50 MPa) sur 20 cm.

 Revêtements drainant ou poreux peuvent être appliqués de façon :

• manuelle : règle, râteau, taloche.

• mécanique : finisseur (table lisse, sans vibration et sans chauffe).

 Compactage : 

Le compactage doit se faire sans vibration afin d’éviter toute décohésion.

• grandes surfaces : cylindre double bille, léger, type VT100.

• petites surfaces : lissage au petit rouleau PVC afin d’encastrer les grains.

 Le nettoyage des outils et du matériel s’effectue simplement à l’eau, 
sans besoin d’aucun additif.

 Aucune sollicitation durant 48 h mini.
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STRUCTURE ET MISE EN OEUVRE

Mise en Œuvre (A FROID)



Epaisseur conseillée du revêtement :

• Revêtement drainant ou poreux : 3 cm soit environ 60 Kg/m² de matériaux mélangés.

Conditions météorologiques d’application : 

• Températures d’application : 10°C à 30/35°C.

Cas des fortes chaleurs : brumisation de la surface du revêtement.

• Vent : < 50 km/h 

• Humidité relative < à 80% pendant 48 h

• Conservation de l’humidité de surface pour amorcer 

la montée en cohésion.

!! Aucune précipitation pendant un délai d’au moins 48h !!

• Pulvérisation au liant Aqua-Fix 48h après application  (nécessaire et obligatoire pour assurer la cohésion)

Remise en circulation (piétons, vélos) 48 à 72h après la fin de la mise en œuvre du revêtement. 
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STRUCTURE ET MISE EN OEUVRE

Mise en Œuvre (A FROID)



Urbalith® accepte le passage occasionnel des véhicules d’entretien.

• Balayage manuel préconisé.

• Balayage mécanique possible : 

- Utilisation ci-possible de brosses ou balais souples (éviter les brosses métalliques)

- Ne pas utiliser d’eau simultanément à l’emploi de la balayeuse …et réciproquement

- Ne pas insister trop longtemps sur une même surface à nettoyer.

• Nettoyeur haute pression :

- Respecter les distances de sécurités : 30/40 cm de la surface du revêtement.

En cas de départs ponctuels de petits gravillons, il est nécessaire d’appliquer rapidement :

• Sur Revêtement drainant-poreux => une solution de liant Aqua-Fix

URBALITH®
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ENTRETIEN DU REVÊTEMENT
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QUELQUES REALISATIONS

SHOW ROOM – AGENCE COLAS VITROLLES (13)
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QUELQUES REALISATIONS

VOIE VERTE DE PAU (64)
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QUELQUES REALISATIONS ECO-QUARTIER LA DURANNE – AIX (13)



URBALITH®

21

QUELQUES REALISATIONS

LYCEE NEVERS – MONTPELLIER (34)
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