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Surfaces antidérapantes 

Les surfaces antidérapantes: la sécurité en plus

Les risques d’accidents  En Suisse, on comptabilise 
près de 300 000 chutes par an dans les espaces privés 
et professionnels. Une grande partie d’entre elles a 
lieu sur des enduits et des revêtements glissants, 
humides, poussiéreux ou salis par des produits glis-
sants. De telles surfaces sont autant de risques poten-
tiels qui engendrent des coûts élevés. Il est primordial 
d’y parer à l’aide de solutions adaptées et ciblées.

Les surfaces antidérapantes représentent une conditi-
on essentielle pour prévenir les accidents. Les enduits 
et revêtements accessibles aux piétons et aux véhicu-
les nécessitent donc d’être planifiés avec soin. Leur 
nature et leur qualité doivent être minutieusement 
sélectionnées.

Normes et règlements La pratique a développé, défi-
ni et normé différentes méthodes de contrôle et de 
mesure afin de déterminer la qualité antidérapante des 
surfaces. On connaît, par exemple, les normes DIN 
correspondantes (51130, 51131 et 51097: le contrôle 
des revêtements de sol – la définition de la qualité 
antidérapante), la BGR 181 (règles de l’association pro-
fessionnelle allemande «Sols glissants dans les pièces 
et zones de travail») ainsi que les directives et règle-
ments du bpa/EMPA (bpa: bureau de prévention des 
accidents, règlement d’expertise R 9729). Le SECO et 
les normes de la SIA s’intéressent également aux 
revêtements antidérapants. L’Union européenne pré-
voit, par ailleurs, de publier une norme à ce sujet. 
(www.bfu.ch, www.bgbau-medien.de)

La surface des revêtements et des enduits doit être conçue de façon à éviter au maximum les accidents et à en 
réduire les risques.

StationnementsEscaliers Cuisines industrielles

Exemples pratiques



Contrôle en laboratoire selon bpa/EMPA  
EMPA   Le coefficient de frottement de glissement μ 
est déterminé avec l’appareil de mesure pour sols et 
chaussures FSC 2000 qui permet de répertorier les 
revêtements dans les différentes classes antidérapan-
tes: GS (coefficient de frottement de glissement pour 
chaussures, 1 à 4) et GB (coefficient de frottement de 
glissement pour pieds nus, 1 à 3).

 

Source: bpa

Contrôle en laboratoire selon DIN   La qualité antidé-
rapante est déterminée, dans une procédure de passa-
ge, sur une surface à inclinaison définie afin d’affecter 
les revêtements dans les classes R (pour les pièces et 
espaces de travail, R9 à R13) ou dans les classes A, B 
et C (accès pieds nus).

 

 Source: bpa
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Evaluation selon le règlement d’expertise du bpa Evaluation selon les normes DIN 51130 et DIN 51097

Les revêtements classés dans les catégories GS 4, GB 3, R 13 ou C présentent la meilleure qualité antidérapante.

On différencie les contrôles en laboratoire et les contrôles in situ. Ils prennent également en compte d’autres 
critères tels que les déplacements en chaussures, pieds nus ou la présence de produits glissants sur la surface 
du revêtement. Le critère des mesures est la qualité antidérapante. Le contrôle comprend toujours un protocole 
et une évaluation. Les méthodes évoquées ci-dessous sont largement reconnues et permettent de classer et 
d’évaluer la qualité antidérapante d’un revêtement.

Source: bpa Source: bpa

Coefficient de 
frottement de 

glissement μ

Secteur chaus-
sures selon bpa/

EMPA

Secteur pieds 
nus selon bpa/

EMPA

> 0,60 GS 4 GB 3

> 0,45 – 0,60 GS 3 GB 2

> 0,30 – 0,45 GS 2 GB 1

> 0,20 – 0,30 GS 1

Angle 
d‘inclinaison 
α

Locaux et 
zones de 
travail

> 35º R 13

> 27º - 35º R 12

> 19º - 27º R 11

> 10º - 19º R 10

>   6º - 10º R 9

S e c t e u r 
pieds nus

Angle 
d‘inclinaison 
α

C > 24°

B > 18º - 24º

A > 12º - 18º



Contrôle in situ avec appareil mobile   Des appareils 
mobiles permettent d’effectuer des mesures directe-
ment sur les revêtements déjà mis en œuvre. Il est 
ainsi toujours possible de démontrer les changements 
du coefficient de frottement de glissement. Ce dernier 
est la seule valeur de mesure de la qualité antidéra-
pante qui permet de comparer les résultats obtenus 
en laboratoire et sur place. Les mesures peuvent vari-
er selon qu’elles sont faites en laboratoire ou in situ.

Le FSC 3 print, par exemple, est un appareil de contrô-
le courant. Afin de déterminer le coefficient de frotte-
ment de glissement, cet appareil se déplace avec un 
patin de mesure sur la surface à tester. Le bpa recom-
mande cette méthode pour les mesures sur le terrain. 
Le μ obtenu est évalué de la manière suivante:

0,00-0,29 = non sûr
0,30-0,33 = moyennement sûr
0,45 – 0,64 = sûr
0,65 – 1,00 = très sûr

Appareil de contrôle FSC 3

Le système à skiddomètre mobile permet de détermi-
ner le coefficient de frottement de glissement des 
marquages routiers et des revêtements industriels de 
manière rapide et fiable. Cet appareil est également 
utilisé afin de contrôler la rugosité des pistes 
d’aéroports. Le skiddomètre traduit le frottement de 
glissement en coefficient μ; il se limite toutefois à la 
friction entre la surface du revêtement et un pneuma-
tique.

Skiddomètre

Les contrôles dans le domaine routier et pour 
les revêtements extérieurs font souvent appel à 
un appareil de contrôle à pendule muni d’un 
patin en caoutchouc (Slider 57/96) et venu 
d’Angleterre. La qualité antidérapante est 
mesurée ici selon l’échelle d’évaluation britan-
nique. Cette classification est reprise dans les 
normes de la VSS et définit un coefficient SRT. 
Le pendule SRT est actuellement l’unique 
appareil agréé par le CEN afin de mesurer la 
rugosité en construction routière; il est égale-
ment souvent utilisé pour les sols industriels.

Pendule SRT

Espaces de refoulement   En présence de 
matières glissantes (huile, eau, poussière, 
humidité), une surface antidérapante ne suffit 
pas. La couche d’usure doit présenter des 
espaces de refoulement prenant la forme de 
cavités. De tels revêtements sont classés selon 
un coefficient V (V4 à V10) qui définit le volume 
minimal refoulé en cm³/dm².

Remarque Avant l’application du revêtement, 
nous vous recommandons de réaliser une sur-
face d’essai ou un grand échantillon (au moins 
0,80 m x 0,80 m), puis d‘effectuer une mesure 
documentée en faisant appel à la méthode 
adaptée. La qualité du modèle doit ensuite être 
confirmée par le maître d‘ouvrage. En cas de 
différend, ce n’est pas la valeur mesurée qui 
sera déterminante, mais l’adéquation aux con-
ditions données!
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Revêtements et enduits à base de résines appliquées 
à l’état liquide       Les résines liquides à base de 
liant PMMA, PUR ou  époxy et d’adjuvants sont utili-
sées afin de réaliser des surfaces praticables sûres en 
espace intérieur et extérieur. La réalisation de sur-
faces et de structures antidérapantes répondant à un 
profil d’exigences donné (et lié à l‘usage, par ex. selon 
la classification GS/GB, R, SRT ou encore A, B, C et V 
comme évoqué plus haut) est possible et garantie dans 
le cadre des techniques courantes d’application et de 
traitement. La réalisation de surfaces antidérapantes 
peut faire appel à différentes solutions, par exemple à 
l’utilisation de sables appropriés, de compléments 
durs synthétiques, de bauxite ou de SiC au calibrage, à 
la géométrie et à la granulométrie adaptés ou encore 
de paillettes. L’ajout de tels matériaux permet 
d’influencer la rugosité. La conception et la réalisation 
de revêtements antidérapants à base de résine liquide 
requièrent donc de l’expérience, de la clairvoyance et 
un personnel spécialisé qualifié. 

La procédure suivante est recommandée:

• Déterminer les exigences liées à l’usage ou la 
classification du sol et choisir le système adapté: 
La qualité antidérapante correspond à la rési-
stance d’un système au frottement et a pour but 
de sécuriser le passage des personnes et des 
véhicules sur la surface concernée. Elle est tribu-
taire du type de revêtement et des impuretés dans 
la surface. Elle est, par ailleurs, limitée, par 
exemple, par la présence de matières glissantes 
telles que la poussière, les liquides, les graisses 
et les matières solides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le profil d’exigences résulte du lieu d‘utilisation, 

de l’accessibilité et des influences de 
l’environnement (pluie, neige ou rosée…). La clas-
sification peut s’appuyer sur le tableau de la docu-
mentation technique 2.032 du bpa (classification 
selon les lieux d’utilisation et évaluation pour les 
catégories accès, habitat, hôtellerie, restauration 
et commerce, santé, bâtiments publics, transports, 
voies de circulation et secteur pieds nus) ou sur la 
BGR 181 (règles de l’association professionnelle 
allemande).

• En ce qui concerne le secteur chaussures, les 
entreprises doivent respecter, en Suisse, les 
instructions de l’ordonnance 3 relative à la loi sur 
le travail, article 14 «Sols». 

• Exiger le certificat de classification du système de 
sol choisi. 

• Définir un concept de nettoyage pour le sol con-
cerné (il est conseillé de contrôler régulièrement 
la qualité antidérapante des surfaces publiques 
fortement fréquentées).
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Revêtements et enduits en résines liquides

Prestations pour la pratique   La qualité et la sécurité sont des critères décisifs pour une réalisation durable. Il 
est essentiel, ici aussi, de tenir compte des règles et des normes applicables à la qualité antidérapante des 
revêtements et des enduits. Le producteur de résines liquides WestWood vous propose un ensemble d’appareils 
modernes et mobiles permettant de mesurer sur place la qualité antidérapante des sols. Les mesures sont 
effectuées de manière neutre et complète. Si besoin est, elles s’accompagnent également de prestations de con-
seil et d’analyse ainsi que de la proposition de solutions adaptées.
 
Guido Paul Bucher, directeur technique, WestWood AG
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Les exigences dues à l’usage des étanchéités de surface

Lieu Classe antidérapante

Bpa/EMPA Norme DIN 51130

Accès

Escaliers extérieurs murés, couverts GS1 R 10

Escaliers extérieurs couverts GS2 R 11

Escaliers extérieurs non couverts GS3 R 12

Passages couverts, murés GS1 R 10

Passages couverts, ouverts GS2 R 11

Rampes couvertes, pente maxi de 6 % GS2 R 11

Rampes non couvertes, pente maxi de 6 % GS3 R 12

Rampes couvertes, pente > 6% GS3 R 12

Rampes non couvertes, pente > 6% GS4 R 13

Esplanades couvertes GS2 R 11

Esplanades non couvertes GS3 R 12

Habitat

Terrasses, balcons couverts GS1 R 10

Terrasses, balcons non couverts GS2 R 11

Bâtiments publics

Locaux de pause couverts GS1 R 10

Locaux de pause non couverts GS2 R 11

Espaces publics

Voies piétonnes GS2 ou GS1 V4 R 11 ou R 10 V4

Espaces de stationnement non couverts GS3 R 12

Esplanades non couvertes GS2 o GS1 V4 R 11 o R 10 V4

Passages souterrains ou non GS2 R 11

Liste d’exigences pour revêtements de sols  
Qu’il s’agisse d’une construction neuve, de la transfor-
mation d’un bâtiment ou de la rénovation d’une pièce ou 
d’une installation, la question du revêtement de sol adap-
té se pose dès la phase de planification. Il est important 
ici de connaître les exigences auxquelles le futur espace 
devra répondre. Il faut ainsi vérifier si le revêtement 
empêche suffisamment bien les dérapages et les chutes 
en fonction de l’utilisation prévue et si sa résistance aux 
sollicitations mécaniques, chimiques et physiques ainsi 
que son adhérence sur le support correspondent aux 
charges attendues*.

*Source: bpa – bureau de 
prévention des accidents, 
brochure «Revêtements de 
sol: liste d’exigences»

 

Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu des principaux lieux d’utilisation et des exigences correspondantes.


