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Revêtement
antidérapant pour
plaques de chantier



Une solution robuste et antidérapante pour la route

La réhabilitation des canalisations souterraines en construction routière nécessite d’ouvrir des tranchées qui sont 
recouvertes de plaques en acier pour permettre à la circulation de se poursuivre sans entraves. Ces plaques de 
chantier lisses présentent une rugosité insuffisante; elles peuvent être glissantes pour les véhicules lors du freina-
ge ainsi que pour les piétons qui peuvent chuter, un risque qu’il est possible d’éliminer.

Assurer la sécurité rapidement et simplement grâce aux produits PMMA
Les produits hautement antidérapants (SRT > 65) de la société WestWood permettent de réaliser, en peu d’opéra-
tions, des revêtements très résistants aux sollicitations mécaniques. Grâce à ces résines à durcissement rapide, les 
plaques de passage de tranchées peuvent être traitées en 3 heures pour offrir, à tous les usagers de la route, une 
qualité antidérapante immédiate. Ce travail peut se faire directement sur le terrain; le revêtement peut ainsi être 
rafraîchi très facilement. Théoriquement, toutes les teintes RAL sont possibles.

Une rugosité aux normes suisses
L’utilisation de plaques en acier offrant une meilleure rugosité est déjà exigée par la plupart des propriétaires de 
routes. Ces plaques de chantier ou de passage de tranchées doivent présenter un revêtement antidérapant sur leur 
face supérieure (norme suisse [13] VSS SN 640 511b). Les produits WestWood sont contrôlés par l’organisme Viatec 
selon la norme SN 640 512-4 et remplissent les prérequis pour le marquage ASRC selon la norme suisse SN 640 
214.

Contrôle et renouvellement assurés par l’entreprise de construction
L’adhérence sur les plaques en acier à relief ou rugueuses diminue avec le temps. L’entreprise de construction doit 
prévoir et effectuer des inspections régulières sur place et gérer rigoureusement les défauts de rugosité sur les 
plaques utilisées.

Mauvais exemple d’une plaque de chantier non traitée et présentant un risque de dérapage élevé 
pour tous les usagers de la route. Il est facile de prévoir ici un revêtement adéquat pour y remé-
dier.

Source : ASTRA, aménagement pour la sécurité des motos 



Revêtement sur plaque de chantier en 3 heures et 3 étapes

2. Enduit d’imprégnation
Le primaire pour métaux WMP 713 permet d’appliquer rapidement 
et fiablement un enduit sur la surface. En fonction de la tempéra-
ture ambiante, cet enduit a besoin d’env. 1-2 h pour durcir. Pensez 
à assurer une évaporation suffisante pour cet enduit d’imprégnation 
monocomposant.

3. Appliquer un revêtement à relief en couche d’usure
Dès que l’enduit d’imprégnation est sec, le revêtement à relief We-
Traffic 492 est appliqué en couche régulière, puis passé au rouleau 
mousse à relief afin d’obtenir une bonne rugosité (SRT > 65). La pla-
que de chantier est ensuite complètement accessible au bout d’env. 
30 minutes.

1. Dégraisser, poncer, dégraisser
Il est essentiel de disposer d’un support bien préparé qui se fait la 
base même de la qualité et de la fonctionnalité de l’étanchéité en 
résine liquide. C’est pourquoi la plaque en acier doit être dégrais-
sée avant et après le ponçage. Nous recommandons ici le nettoyant 
Weplus également disponible sans acétone. La plaque de chantier 
doit impérativement être poncée afin d’assurer une bonne adhérence 
à long terme entre l’acier et la résine PMMA.

Le dégraissage permet ensuite d’éliminer les restes et les dernières 
particules provenant du ponçage.

Le tour est joué!
La plaque de chantier est immédiatement utilisable lorsque le PMMA 
a durci. Elle offre alors à tous les usagers de la route une protection 
efficace contre les risques d’accident.
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