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Dégommage
& Mesures d’adhérence



NEOVIA assure la rénovation et l’entretien
des voies routières et aéroportuaires

La sécurité est un enjeu majeur sur les aéroports et notamment l’adhé-
rence des pistes d’atterrissage qui fait l’objet d’un contrôle rigoureux
exigé par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA).
Le traitement de surface par hydroprojection permet d’enlever les dépôts
de gomme et d’assurer une adhérence conforme aux recommandations
de l’AESA et de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale).

Principales caractéristiques

• Possibilité de dégagement immédiat des
machines en cas d’urgence durant les travaux.

• Valeurs de glissance mesurées après
traitement supérieures aux minimas spécifiés
par l’Etat.

• Pas de détérioration de la piste. 

• Remise en service immédiate de la piste
après traitement.

Principales caractéristiques

• Maintenance des voies routières et aéro-
portuaires.

• Mesures à 65 km/h et 95 km/h.

• Mesures réalisées en continu.

• Appareil de mesures conforme aux recom-
mandations de l’AESA et OACI.

• Résultats instantanés sous forme de
graphique et de tableau.

Les objectifs des mesures

• Mesurer l’adhérence des pistes aéroportuaires afin de contrôler 
l’adhérence fonctionnelle.

• Analyser les mesures et vérifier leur conformité par rapport au seuil mini-
mal spécifié par l’Etat.

• Définir, le cas échéant, la partie de la piste qui nécessite une action 
de maintenance corrective.

Sur les pistes d’aéroport comme
sur les routes, la sécurité des
usagers dépend en premier lieu
des qualités d’adhérence de la
chaussée. La mesure de glissance
en continu permet de s’assurer
du bon état de service du revête-
ment.

Dégommage

Mesures d’adhérence

La technologie UHP
(Ultra Haute Pression)

L’entretien des voies
aéroportuaires

L’augmentation constante du trafic,

l’évolution des avions « gros porteurs »,

les enjeux de sûreté et de sécurité

imposent aux gestionnaires des infra-

structures aéroportuaires un respect

strict de la règlementation en vigueur.

NEOVIA Technologies, leader dans le

dégommage des pistes, répond à ces

enjeux et déploie le plus grand parc

de machines d’Europe.

Chiffres clés

• 1000 m²/heure moyen par machine avec 
une autonomie de 6 heures.

• Capacité de production : 6 ateliers auto-
nomes en moyens propres.

• 750 000 m² de surface dégommée 
chaque année.

L’Ultra Haute Pression consiste à projeter de l’eau pure à une pression
supérieure à 1500 bars. NEOVIA Technologies développe cette
technologie dans le domaine aéroportuaire.

Cette technologie innovante permet de traiter les revêtements routiers
pour en améliorer les caractéristiques (adhérence, aspect visuel) sans
altérer le support. Elle s’applique à tous les types de supports
existants (enrobés, enduits, béton) et de voiries : pistes d’aéroport,
routes, autoroutes.

• Pression de service : 2500 bars - Pression maximale utilisée pour 
tous les chantiers permettant une meilleure efficacité et de meilleurs 
rendements.

• Débit : 35L/mn - Débit faible permettant de garantir la pérennité du 
support et une autonomie maximale de l’atelier.

Les objectifs du dégommage

• Enlever la gomme sur les zones de toucher de roues.

• Obtenir des valeurs d’adhérence supérieures aux valeurs
règlementaires minimum.

• Préserver le patrimoine de chaussée.



NEOVIA positionne les hommes au cœur de l’entreprise. Une formation systéma-
tique à la technologie UHP est dispensée à chaque collaborateur. Elle permet de
valoriser leurs compétences techniques et favorise ainsi l’évolution de chacun.

La protection et l’organisation du poste de travail de notre personnel qui intervient
sur les chantiers est un enjeu majeur. NEOVIA met ainsi en œuvre une politique
de renouvellement et de maintenance de ses outils de production ce qui garantit
performance et sécurité des équipes.

Les Hommes
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