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LES PLATELAGES BOIS
PRISE EN COMPTE DE LA GLISSANCE

Pour l’am�nagement de continuit�s pi�tonnes, estacades et passerelles, les platelages bois sont de 
plus en plus utilis�s pour leur esth�tique et leur l�g�ret� de structure.

Cependant, le choix de ce mat�riau peut poser des probl�mes en termes de glissance et d’entretien.
La qualit� du bois notamment du point de vue de la durabilit� et de la glissance  devra �tre prise en 
compte lors de la conception de ce type d’ouvrage.

Plusieurs facteurs ont une influence sur la glissance :

 le bois mouill� est fortement glissant, quelle que soit l’essence
 le d�p�t de givre sur le bois
 le ph�nom�ne d’aquaplaning
 le d�veloppement de surface v�g�tale en surface
 la pollution grasse, en particulier en site urbain

Parall�lement, des facteurs de conception peuvent �galement influencer les performances :

 la pente du rev�tement 
 le sens de circulation par rapport au sens des lames (sens du fil du bois)
 la vitesse de d�placement sur le rev�tement
 l’importance et le type de trafic

Mesure de la glissance

Il n’existe pas de norme sp�cifique en termes de glissance (seuil normalis�) sur les rev�tements en 
lattes de bois.

Cependant, il peut �tre fait une comparaison avec la glissance des produits de marquage routier :
norme NF EN 1436. La mesure de l’adh�rence est faite au pendule SRT (Skid Resistance Tester)
suivant la norme NF P 18-578. Pour les marquages, la norme recommande un coefficient de rugosit� 
SRT ≥ 0,45 sur les marques et SRT ≥ 0,55 pour les passages pi�tons. 

Il est donc souhaitable d’obtenir une valeur SRT ≥ 0,55 pour les platelages bois.
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Choix des essences

Origine du bois

Pour toute r�alisation, il sera utilis� du bois certifi� (gestion durable des for�ts mondiales -
d�lib�ration du Conseil Communautaire du 11 f�vrier 2005).

 bois d’origine europ�enne : Label PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification 
scheme) 
 bois d’origine tropicale : label FSC (Forest Stewardship Council)

Classement des bois

 Classes d’emploi (ou classe de risque)
norme NF EN 335

La classe d’emploi d�finit l'exposition � laquelle sera soumis le bois dans son futur environnement.

Classes situation en service exemples

1 Bois sec, 
humidit� toujours <20% Menuiseries int�rieures

2 Bois sec, humidit�
occasionnellement > 20% Charpente

3 humidit� 
fr�quemment>20% Constructions ext�rieures verticales : bardage, fen�tre…

4 Humidit� toujours>20% Bois ext�rieur horizontaux (balcon, platelage…) et bois en 
contact avec le sol

5 Bois en contact permanent 
avec l’eau de mer pontons, bois immerg�s…

Le bois sera de classe 4 pour les platelages.
Cette classe d’emploi et la dur�e de service attendue conditionnent ensuite le choix de l’essence et du 
traitement de pr�servation �ventuel qui serait propos� par le maitre d’œuvre ou le fournisseur. Il 
conviendra de v�rifier que le bois trait� est sans danger pour les utilisateurs et l’environnement et ne 
g�n�re pas de d�chets sp�ciaux en fin de vie.

 Classement d’aspect 

Il s’agit du choix qualitatif d’aspect du bois sci�, le classement se fait en fonction des imperfections du 
bois.

 Classement m�canique

Les caract�ristiques m�caniques intrins�ques de chaque essence sont d�finies par la norme NF EN 338.

Feuillus
for�ts  tropicales
bois exotique
(ip�, bangkira�…)

for�ts europ�ennes
(ch�ne, robinier…)

R�sineux
for�ts europ�ennes
(pin, douglas…)
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Techniques permettant de diminuer la glissance

Lors de la conception des platelages

Les risques de glissance doivent �tre pris en compte lors de la conception de tout nouveau platelage. 

Les solutions � adopter d�pendent de l’utilisation du platelage, en particulier si le trafic est important 
ou pas, de l’exposition du platelage aux intemp�ries, du confort et de l’esth�tique souhait�e.

Des mesures simples permettent d’am�liorer l’adh�rence du platelage :

 pose des lattes  perpendiculairement au sens de la marche 

 limiter la largeur des lattes � 15 cm ce qui permet un meilleur drainage de l’eau 

 assurer le bon �coulement de l’eau de surface par une pente

 r�aliser un rainurage des lames

Ces dispositions qui constituent un minimum sont insuffisantes et il semble n�cessaire de les am�liorer 
par les proc�d�s suivants :

Proc�d�s d’am�lioration par ajout de mat�riaux antid�rapants

L’adh�rence est assur�e par des dispositifs antid�rapants fix�s selon diff�rentes techniques au 
platelage.

Le principe de base pour d�terminer l’espacement
maximal entre les dispositifs antid�rapants est qu'un 
pied repose syst�matiquement sur l’antid�rapant. Cela 
correspond � un entraxe maximal de 15 cm entre les 
bandes.

Il convient �galement de prendre en compte le confort des usagers, et notamment des PMR qui 
peuvent �tre g�n�s par l’�paisseur de l’antid�rapant (arr�t� du 15/01/2007).

Les diff�rentes techniques applicables sont les suivantes :

 r�sine incrust�e dans la lame

 syst�me avec une bande de r�sine incrust�e dans chaque lame

Ce proc�d� consiste � rainurer sur une largeur d’environ 2 cm la latte du 
platelage, et � y couler une r�sine comportant en surface un mat�riau 
d’accrochage (type corindon).
(Voir exemples 5-6 Nantes M�tropole)

15 cm
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 syst�me avec plots de r�sine 

Des empreintes d’environ 3 cm de diam�tre sont usin�es dans les lattes, les 
plots antid�rapants y sont ins�r�s et coll�s.

Observations : être attentif à la possibilité de renouveler la couche de corindon

 fixation de système antidérapant sur les lames

 syst�me avec tasseaux rapport�s garnis de r�sine en surface

Ce proc�d� consiste � fixer sur le champ de chaque latte un tasseau rev�tu 
d’une surface antid�rapante. Ce proc�d� doit permettre de faciliter la 
maintenance. Il convient de s’assurer de la solidit� du tasseau usin� sur lequel 
repose toute l’adh�rence.

 syst�me de corni�re alu recouverte de r�sine et de corindon

Les corni�res alu recouvertes de corindon sur une face sont viss�es dans les 
lames. Il faut pr�voir un d�fon�age des lames de 3 mm pour
limiter la sur�paisseur de 2 � 3 mm.

 incrustation de bandes aluminium recouvertes d’un complexe �lastom�re de
polyur�thane antid�rapant adh�sif 

Le bois doit �tre d�caiss� sur une profondeur de 3,5 mm pour recevoir le plat 
aluminium qui est viss� et sur lequel sera plac� le complexe �lastom�re adh�sif 
(largeur 2.5 cm ou 4 cm).

 fixation de lames inox dans les jours

ce proc�d� consiste � fixer des lames en inox sur le champ des lattes de bois
avec un d�passement de 2 mm 
(voir exemple 7 Nantes M�tropole)

Observations : être attentif au maintien  de la fixation à long terme (dilatation différentielle des deux 
matériaux, qui peut être accélérée par la fréquence de passage).

Amélioration des platelages existants

Les syst�mes pr�sent�s pr�c�demment peuvent �tre �tudi�s comme solution d’am�lioration pour les 
platelages existants.

Les am�liorations sont tr�s on�reuses du fait des difficult�s d’interventions apr�s mise en place des 
platelages.
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Solutions alternatives :

 bois polym�res

Ils sont compos�s de 50 � 70% de particules de bois, de polypropyl�ne ou de poly�thyl�ne 
recycl�s, de pigments et de stabilisants.

Ils sont :
- moins glissant que le bois (pas de d�veloppement de v�g�tation)
- facile d’entretien
- �cologique (valorisation des copeaux, recyclable)
- aspect diff�rent du bois naturel (moins  chaleureux)
(Voir exemple 8 Nantes M�tropole)

 remplacement des lattes de la zone de passage par des mat�riaux moins glissants

le bois peut par exemple �tre remplac� par un bois composite

 application de r�sine sur toute la surface

dans ce cas le bois est totalement recouvert
Exemple : place de la gare � Saint Nazaire

Entretien

Un entretien régulier est primordial pour enlever les d�p�ts de pollution  et �viter le d�veloppement 
de v�g�tation. Il est aussi n�cessaire pour garder l’efficacit� du bois rainur� et des inserts de 
mat�riaux anti-glissance. 

En fonction des saisons, de l’exposition et des risques, un lavage par mois est � faire.

L’utilisation de produits anti-mousse sera imp�rativement contr�l�e au regard de la loi sur l’eau et la 
pratique d’utilisation des produits phytosanitaires.
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Conclusion

Il appara�t que le bois naturel, m�me rainur�, pr�sente des risques de glissance dans un 
environnement humide. Pour s’en affranchir, deux possibilit�s peuvent �tre envisag�es :

- assurer une surveillance et un entretien � haute fr�quence
- pr�voir des dispositifs antid�rapants qui assurent l’adh�rence � la place du bois, tout en pr�servant 
ses qualit�s esth�tiques.

Références

Guide technique du SETRA : les ponts en bois - comment assurer leur durabilit�
FCBA (ancien CTBA-centre technique du bois et de l’ameublement)
Guyan’Info Bois : platelages ext�rieurs en bois ; les syst�mes anti-glissance

Normes :

NF EN 335-1 et 2 : Durabilit� du bois et des mat�riaux d�riv�s du bois - D�finition des classes d'emploi 
NF EN 350-2 : Durabilit� naturelle du bois massif
NF EN 460 : Durabilit� naturelle du bois massif – exigence de durabilit� selon les risques
NF EN 975 : classement d’aspect des bois feuillus
NF EN 1611-1 : classement d’aspect des bois r�sineux
NF EN 338 : bois de structure - classe de r�sistance 
NF B 50-105-3 : bois trait� avec produit de pr�servation

Contacts

DEP service voirie
structures et mat�riaux
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Exemples de réalisation à Nantes Métropole

1-Platelage Champ de Mars
Cours du Champ de Mars NANTES

date de r�alisation : 1997

technique : bois exotique lisse (ip�)

usage : quotidien

entretien : POLE   laveuse eau chaude 
2 � 3 fois par an (l’id�al serait tous les mois)
(attention aux charges sur les platelages)
utilisation de fongicide type d�camousse

observations : tr�s utilis� par les pi�tons 
platelage tr�s glissant

2-Promenade Erdre 
Tr�missini�re/Port-Durand NANTES

date de r�alisation : 1995

technique : pin trait� classe 4 - rainur�

usage : promenade – loisirs

entretien : SEVE  lavage pression (1 fois)

observations : tr�s utilis�e par les pi�tons et 2 roues 
tr�s glissante par temps pluvieux et par le gel
les rainures sont us�es par la fr�quence de passage
difficult�s de mise en œuvre du mat�riel pour le lavage 

3-Promenade des bords de Sèvre
secteur Persagoti�re NANTES

date de r�alisation : 2000

technique : pin trait� rainur�

usage : promenade – loisirs

entretien : SEVE pas d’entretien (lavage id�al 1 fois par an)

observations : tr�s utilis�e par les pi�tons 
platelage tr�s a�r� et bien expos� (sud)
pas de probl�me de glissance
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4-Passerelle Lombarderie
Torti�re/Lombarderie NANTES

date de r�alisation : 2008

technique : pin trait� classe 4 - rainur�

usage : quotidien

entretien : POLE  �tat v�rifi� toute les semaines
lavage pression (1 fois par mois) et soufflage des feuilles
sablage en cas de gel

observations : tr�s utilis�e par les pi�tons et 2 roues
voie verte – acc�s universit�s
l’entretien r�gulier �vite la glissance

5-Passerelle Parc floral de la Beaujoire
route de Saint Joseph NANTES

date de r�alisation : 2003

technique : bois exotique avec incrustation 
de bandes de r�sine d�s la conception 

usage : promenade – loisirs

entretien : SEVE  aucun

observations : pas de glissance
la r�sine reste assez bien en place

6-Passerelle parc de la Bégraisière
SAINT HERBLAIN

date de r�alisation : 1995

technique : bois exotique rainur�
incrustation de mat�riaux anti glissance

usage : promenade 

entretien : ville de SAINT HERBLAIN - lavage 1fois par an

observations : glissante - ombrag�e
pente importante 
les incrustations sont d�grad�es et sont peu efficaces dans le sens de la marche
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7-aménagement des quais de Loire 
place Jean Bordais  BASSE INDRE

date de r�alisation : 2009

technique : robinier (bois naturellement durable de classe 4)
des lames en inox sont fix�es sur les champs des lattes

usage : promenade 

entretien : POLE

observations : neuf, pas en service

8-Station busway Duchesse Anne 
Place Foch Nantes

date de r�alisation : 2006

technique : bois composite rainur�

usage : tr�s intense

entretien : SEMITAN entretien r�gulier

observations : pas de glissance
les lames alv�olaires ne sont pas assez solides pour ce type d’ouvrage
(passage de roues de bus sur les extr�mit�s du platelage)


