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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.

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 !

À 
Verchocq (62), près du Touquet, le village 
aéronautique Aéro Delahaye vient de réamé-
nager sa piste et une partie du taxiway prin-

cipal, 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 météo-
rologiques : 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 spé-
cifi ques, de couleur blanche, qui doivent être par-
faitement centrées et alignées.

L’équipe de Verchocq, qui a recouvert la longueur 
totale de la piste (630 mètres) et la moitié de sa lar-

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 
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 diffi ciles 
: les perforations permet-
tent 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 nette-
ment plus franche, tandis qu’à l’atterrissage, la sur-
face crantée offre un freinage optimal, même par 
temps humide. 

Par ailleurs, avant l’utilisation des plaques de bali-
sage, les voies de circulation de l’airpark ne bénéfi -
ciaient d’aucun tracé, ce qui pouvait rendre l’atterri-
sage et le guidage des aéronefs diffi ciles en début 
ou en fi n de journée (soleil rasant).

Enfi n, signalons qu’aucun délai n’est à respecter 
après la pose : les axes sont utilisables immédiate-
ment.

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 fi l du temps grâce à la pousse 
de l’herbe au travers des perforations, créant ainsi 
un phénomène d’enracinement. Alors, pourquoi ne 
pas essayer ?  

À
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www.aero-delahaye.com
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Tél. : +44 (0)1992 522797
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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.

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 fl ashcode ci-dessous.

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.

Actualité
Infos d’ici et d’ailleurs, évolutions ou révolutions, Volez !  fait le tour d’horizon du paysage aéronautique.

Formidable ! On peut à nouveau se poser sur le 
terrain allemand de Trier-Föhren, même si la 
documentation précise que le VFR de nuit n’y est 
pas autorisé…
Mais il existe une « combine », parfaitement légale : 
60 mouvements nocturnes sont autorisés par 
semaine. Il faut se les partager avec les clubs basés, 
qui en effectuent environ 20 ; il en reste donc 40… 
Dès lors, téléphonez la veille au gestionnaire pour 
savoir si le quota d’atterrissages de nuit de la 
semaine n’est pas épuisé.
Les installations sont situées au NNE de la ville ; son 
ABN W/W vous permettra de les repérer facilement : 
ce sera un excellent exercice pour un entraînement 
de nuit « avancé ».
La piste mesure 1 200 m x 30 m (ratio de 40) et est 
équipée d’un balisage « aviation générale légère » : 
pas de rampe d’approche mais des PAPI sur les 
2 QFU. Ne vous faites pas surprendre, les plans sont 
forts : 6,6 % pour la piste 04 et 7,5 % pour la 22, 
soit un plan similaire à celui de London City Airport !
La fi nale s’effectue généralement tout réduit, ce qui 
évite beaucoup de nuisances sonores sur cette 
plate-forme très sensible au bruit. À ce propos, sur 
le site web de l’aérodrome (www.fl ugplatz-trier.de), 
consultez « Info für Piloten », puis « Platzrunde EDRT 
» : vous aurez accès à un descriptif très clair du 
circuit sur Google Earth ; à respecter 
impérativement si l’on veut maintenir une activité de 
nuit sur le terrain !
Le balisage est facturé 22  de l’heure, ce qui est 
très bon marché, avec une taxe par atterrissage de 
3,90 … ce qui l’est un peu moins. À noter qu’il n’est 
pas nécessaire d’effectuer un atterrissage complet 
si l’AIS connaît l’adresse de votre club : vous 
veillerez à la communiquer la veille, puisque de 
toute manière, une « PPR » de 24 heures est 
nécessaire (tél. : 00 49 6502 2999, AIS-TWR) en 
anglais ou en allemand.
Faites très attention, car toute heure de nuit 
commencée est due. De plus, si vous arrivez 
plusieurs heures après la tombée du jour et que 
l’agent AFIS a dû vous attendre, celles-ci vous seront 
facturées. Il faut donc prévoir de se mettre en place 
le plus tôt possible, ce qui sera un bon exercice de 
navigation de précision.
Destination de choix pour les aéro-clubs du nord-est 
et de l’est de la France, mais aussi de Belgique 
(avec à proximité Frankfurt-Hahn, Luxembourg, 
Saarbrücken, Zweibrucken, Nancy-Essey, Lorraine et 
Chambley), il y a de quoi naviguer !
Pour conclure, je rappelle l’obligation d’insérer, de 
nuit, une route IFR sur le plan de vol en Allemagne. 
Si c’est un problème, consultez le site DFS (Deutsche 
Flugsicherung : www.dfs.de) et téléphonez au
00 49 69 78072 550 (AIS Perosnnal) : ils vous 
aideront très volontiers !
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ESSENCIERS

Warter en pleine croissance

Un an après le début de 
son activité, Warter 
Aviation, nouvel 

entrant sur le marché des 
essenciers, compte déjà une 
quinzaine de clients (Bor-
deaux Saucats, Fumel, Saint-
Laurent-du-Médoc, Langres, 
Yvetot, Abbeville, Sarre-
Union, Nuits-Saint-Geor-
ges…), séduits par l’offre d’avitaillement en AvGas. 
Par ailleurs, Warter annonce la mise à distribution 
récente de Jet A1 et d’UL91 (disponible en fûts). 

Majoritairement basés en France, il s’agit aussi 
bien de « privés » que d’aéro-clubs ou de gestionnai-
res de plates-formes. D’autres organismes envisagent 
d’accorder leur confi ance à Warter dans le courant 
de l’année.

Pour l’instant, Warter Aviation mise sur des délais 
d’approvisionnement d’une dizaine de jours, mais 

ceux-ci pourraient prochai-
nement être ramenés à 5-8 
jours.

Étant essentiellement 
indexés sur le cours du 
pétrole, les tarifs (toutes 
taxes comprises et livraison 
incluse) sont réactualisés 
chaque semaine. Pour 
information, la grille tari-

faire à la mi-janvier était la suivante :
• AvGas : 1,75  /litre.
• UL91 : 1,70  / litre.
• Jet A1 : 1 043 $ / tonne.

À la lecture de ces chiffres, on constate que War-
ter Aviation se positionne sur un marché plus avan-
tageux que ces principaux concurrents, d’autant que  
selon les responsables de la société, le prix de l’UL91 
devrait encore diminuer dans les semaines à venir.
Lire également en page 3. www.warteraviation.com

LF 2834 : MISE À JOUR. Contrairement à ce que 
nous mentionnions dans Volez ! n°187 de décembre 2013-
janvier 2014 (voir en page 32), la piste ULM de Pierres (LF 
2834) ne propose ni hangar, ni atelier mécanique, ni location 
auto, ni distribution de carburant.

LE SPECTACLE AÉRIEN A SON ASSOCIATION. 
Tandis que l’Europe et la DGAC planchent sur des réformes 
visant le secteur des manifestations aériennes, l’association 
France Spectacle Aérien (FSA), nouvellement créée, a pour 
ambition de promouvoir l’aspect « sécurité » mis en place lors 

de manifestations. Elle met également en valeur les impacts 
socio-culturels de tels événements. Pour mieux se faire 
entendre, FSA cherche à attirer tous les acteurs du spectacle 
aérien : pilotes, organisateurs, directeurs des vols…
 france.spectacle.aerien@gmail.com

AIR NAVIGATION PRO PASSE AU FRANÇAIS. 
La dernière mise à jour de l’application Air Navigation Pro 
(navigation GPS) pour iOS et Android offre une interface 
entièrement en français. Il s’agit de la version 5.6.0.
 www.xample.ch/fr/air-navigation-2

Fédérés autour de la marque espagnole ELA 
connue des pilotes d’autogire pour la 
qualité de sa gamme, plusieurs 

professionnels ont décidé de créer 
le « premier véritable réseau 
d’écoles autogires ».
Les écoles de l’Ela Academy ont 
pour ambition de partager à la 
fois le cursus de formation de 
haut niveau, les tarifs, le système 
de réservation sur internet et « par-
dessus tout, des valeurs formalisées 
dans une charte disponible sur le site 
www.elaacademy.org » . 
Les élèves Ela Academy pourront apprendre à pilo-

ter indifféremment dans chacune des écoles du 
réseau et s’enrichir d’environnements aéronauti-

ques différents.
Autres mesures mises en place par ces 

écoles : une formation d’une durée 
minimum de 20 heures quelle que 
soit l’expérience aéronautique de 
l’élève ; l’offre pour chaque pilote 
breveté avec Ela Academy d’un vol 

annuel gratuit de maintien des com-
pétences avec un des instructeurs du 

réseau; l’exigence que les instructeurs Ela 
Academy soient titulaires d’un certifi cat médi-

cal aéronautique, etc.
 Plus d’informations sur www.elaacademy.org.

ELA ACADEMY

Des écoles autogires se fédèrent 


