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Il l’a fait… pourquoi pas vous ?

Vivre une aventure d’exception, c’est possible ! Avec Volez !

offrez-vous un grand moment de rêve et préparez un exploit à votre mesure !

AMÉNAGEMENT

Une piste « en plastique » à Verchocq !
À Verchocq, dans le Pas-de-Calais, le village aéronautique Aéro Delahaye vient de renforcer sa piste et une partie
de son taxiway grâce à la pose de plaques en plastique perforé. Premiers retours sur cette installation.
geur (10 x 25 m) ainsi qu’une partie du taxiway
principal, estime à trois jours le temps de pose de
1 700 m2 de revêtement, en étant « rodé » et organisé.
Trois personnes au minimum doivent participer aux
travaux : deux pour l’imbrication des plaques, et une
pour le maniement du rouleau compresseur.

Que des avantages ! Selon Jean-Louis
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L’installation des plaques
perforées s’effectue à l’aide
d’un rouleau compresseur.
Il faut compter trois jours à
trois personnes (minimum)
pour traiter une surface de
1 700 m2.

S2T-Perfo
Tél. : +44 (0)1992 522797
France : 06 08 76 64 01
info@perfo.co.uk
www.s2t-perfo.com
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Combien ça coûte ?
Chez S2T, le mètre carré
est facturé environ 13,20 ,
avec un tarif dégressif à
partir de 100 m2. Ajouter à
cela les éventuels frais de
livraison et de formation.

À

Verchocq (62), près du Touquet, le village
aéronautique Aéro Delahaye vient de réaménager sa piste et une partie du taxiway principal, tous deux gazonnés, en installant un nouveau
revêtement.

Le principe et la pose. Ce dispositif

consiste en l’installation de plaques de forme carrée
(1,20 x 1,20 mètre). Fabriquées en matière plastique
recyclée, ces dalles disposent de perforations sur
environ 25 % de leur surface totale. Le revêtement
est légèrement cranté.
La pose nécessite de bonnes conditions météorologiques : le sol ne doit être ni gorgé d’eau, ni trop
sec, ni gelé.
L’assemblage s’effectue à la manière d’un jeu de
Lego : les plaques s’accrochent les unes aux autres.
Une fois les pièces « scellées », il faut les tasser à l’aide
d’un rouleau compresseur. Le fournisseur de ces
« plaques perfos » (ici, S2T ; voir en note de marge)
consacre un ou deux jours pour former ses clients
aux techniques de pose, qui requièrent un certain
savoir-faire. En effet, les dalles étant équipées de
joints de dilation, la trajectoire rectiligne des plaques
peut être altérée d’une dizaine de degrés en cas
d’assemblage approximatif. Il faut aussi prendre en
compte la mise en place des dalles de balisage spécifiques, de couleur blanche, qui doivent être parfaitement centrées et alignées.
L’équipe de Verchocq, qui a recouvert la longueur
totale de la piste (630 mètres) et la moitié de sa lar-
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Delahaye, gérant de la plate-forme, ce dispositif ne
présente que des avantages. En tête de liste, la piste
qui reste utilisable même en cas de conditions
météorologiques difficiles
: les perforations permettent en effet à la couche
gazonnée d’absorber l’eau
de pluie tout en assurant la
stabilité du revêtement. En
hiver, les joints de dilation
empêchent le gel d’altérer
ou de déformer les plaques.
Le confort d’utilisation s’en trouve également
amélioré. La prise de vitesse au décollage est nettement plus franche, tandis qu’à l’atterrissage, la surface crantée offre un freinage optimal, même par
temps humide.
Par ailleurs, avant l’utilisation des plaques de balisage, les voies de circulation de l’airpark ne bénéficiaient d’aucun tracé, ce qui pouvait rendre l’atterrisage et le guidage des aéronefs difficiles en début
ou en fin de journée (soleil rasant).
Enfin, signalons qu’aucun délai n’est à respecter
après la pose : les axes sont utilisables immédiatement.

Les dalles sont en plastique
recyclé et sont perforées.
Leur assemblage s’effectue
par imbrication. À noter, la
présence de plaques
dédiées au marquage, de
couleur blanche.

À voir
Une vidéo de l’utilisation de
la piste renforcée de
Verchocq est disponible sur
www.aero-delahaye.com ou
via le flashcode ci-dessous.

Et sur le long terme ? L’entretien est

similaire à celui d’une traditionnelle piste en herbe
et se limite au passage du rouleau compresseur une
fois par an.
Si l’installation à Verchocq est toute récente
(décembre 2013), plusieurs aérodromes allemands
et britanniques utilisent cette technologie depuis
quelques années. Les exploitants et usagers en sont
pleinement satisfaits. Il semblerait même, d’après les
premiers retours d’expérience, que la stabilité des
plaques s’améliore au fil du temps grâce à la pousse
de l’herbe au travers des perforations, créant ainsi
un phénomène d’enracinement. Alors, pourquoi ne
pas essayer ?
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Contact
AÉRO DELAHAYE
Jean-Louis Delahaye
4b, Val du Frêne
62560 Verchocq
Tél. : 03 21 86 22 71
contact@aero-delahaye.com
www.aero-delahaye.com

