
Ouvrages:       Accès d’autoroutes
                       Lausanne Sud  direction Crissier–Morges
                         Crissier    direction Lausanne–Yverdon
Support: Asphalte compacté
Surface: 750 m²
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Produit:  WeTraffic 493 RAL 7043
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Reportages des réalisations 

Accès d’autoroute 
Lausanne Sud et 
Crissier 



Il fallait une solution rapide – les entrées d’autoroutes 
avec les accès courbés et étroits Lausanne Sud et de  
Crissier ont déjà fait transpirer beaucoup d’auto- 
mobilistes. Pour cette raison PRODO SA a proposé  à 
l’Office Fédéral des Routes (OFROU) la réalisation et la 
solution efficace d’un revêtement antidérapant et 
durable. Les systèmes PMMA  WestWood comportent 
les qualités demandées et nécessitent un délai de fer-
meture très court du trafic routier. En exécution de nuit 
et avec un accompagnement de la police et du service 
de sécurité autoroutier la surface complète de 750 m² 
a pu être réalisée dans un temps record. 

En général, une équipe de 5 ouvriers spécialisés est 
nécessaire pour une surface de 200 m² et pour un 
temps de pose  approximatif de 120 minutes. Le systè-
me WeTraffic 493 Teinte RAL 7043 est appliqué à la 
spatule et fini au rouleau.  
Les systèmes PMMA – WestWood peuvent être appli-
qués jusqu’ à une température de - 5°C, ce qui est pri-

mordial pour une intervention de nuit, limitée  dans le 
temps et demandant une ouverture „à la minute“ à 
06H00 du matin. WeTraffic 493 est un revêtement 
structuré rapide/haute réactivité, supportant toutes 
conditions météorologique avec un ajout de Bauxit 1 – 
3 mm. Le Bauxit assure une surface très antidérapante 
protégeant les automobilistes contre le glissement – 
aquaplaning. Les résines PMMA sont résistantes aux 
UV et protègent le revêtement en asphalte compacté 
contre les hautes sollicitations de longue durée, le 
vieillissement et les influences de l’environnement.

Les équipes de pose ont assuré par leur effort soutenu 
et la qualité de leur travail, une réouverture de 
l’autoroute pour le trafic autoroutier dans un temps 
record!  

Nous remercions chaleureusement les équipes de la 
réalisation.

Env. 22H00: Préparation 
Le support est préparé et nettoyé par 
grenaillage

Env. 23H00: Support 
Le support préparé par grenaillage attend 
l’application du système WeTraffic 493 aux 
durcissement rapide

Env. 23H15: Préparation / Malaxage    
Préparation des bidons et rajout du cana-
lisateur à la résine PMMA avec malaxage 
immédiat pendant 2 min.

Accès d’autoroutes Lausanne Sud et Crissier 

Réalisation de nuit: Revêtement WeTraffic 493  de protection et 
abrasive en temps record  22H00 – 03H00  réutilisation dès 06H00

Env. 23H30: Application 
Pose immédiate de la couche du revête-
ment par application de env. 6.00 kg/m² 
au racloir caoutchouc 60 cm…

Env. 23H45  - 03H00: Suite d’application  
... et en main parallèle le traitement final 
par roulement avec outil spécial 40cm

Env. 03H00 – 04H30: Durcissement 
Le résultat est une réussite! Le secteur à 
risque de cet accès d’autoroute a reçu le 
revêtement antidérapant durable haute 
qualité!
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