
PONTAGE
DE FISSURES

Maintenance des voies routières et aéroportuaires

Sous l’effet du trafic et des conditions climatiques, les fissures de retrait

des graves hydrauliques remontent inéluctablement à travers les

couches de roulement en enrobés bitumineux.

Ce phénomène  engendre une dégradation rapide des supports dimi-

nuant de façon spectaculaire la durée de vie des chaussées. 

La première réponse préventive à apporter est le pontage de fissures qui garantit
immédiatement après son application la protection des couches de fondation de
la chaussée.

Assurer à nouveau l’étanchéité de la chaussée.

Stopper la dégradation des couches de roulement.

Prolonger la durée de vie de la chaussée.
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Les objectifs du pontage



1 PONTAGE DE FISSURES
Maintenance des voies routières et aéroportuaires

Afin de garantir un travail optimal, tant en
qualité qu’en respect des délais, la
conception,  l’entretien, la réparation de
notre matériel sont assurés par notre
propre atelier de maintenance capable de
mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour répondre aux exigences de fiabilité.

Afin de garantir notre savoir-faire et une connaissance parfaite des règles
de l’art du métier, Neovia organise en début d’année des formations pour
l’ensemble de son personnel.

Chiffres clés
Plus de 15 millions de ml
réalisés lors des 5 dernières
années.

Cadences de 2 000 à 6 000 ml
par jour selon les conditions
d’exploitation.
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Délabré

Médiocre

Moyen

Bon

Excellent

40% d'usure

40% d'usure

effort de 1

effort de 2 à 4

effort de 12 à 16
12%
de durée 
de vie

75% de durée de vie

Évolution de l'état de la chaussée

La préservation du patrimoine routier nécessite un effort d'investissement régulier.

Âge de la chaussée
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Les 3 étapes du pontage de fissures

• Nettoyage de la cavité par soufflage.
• Scellement par mastic à chaud à 180°.
• Microgravillonage de surface.


