EFFACEMENT
DE MARQUAGE
ROUTIER
www.routesdelareunion.com

Un marquage permanent ou un marquage temporaire ne doit induire ni ambigüité ni contradiction par rapport
aux indications fournies.
Ainsi il peut s’avérer nécessaire d’effacer un marquage afin de ne pas laisser coexister deux marques
contradictoires ou dans le cas d’incompatibilité chimique entre produits de marquage (par exemple dans le
cas d’un changement de priorité, d’une modification de direction ou pour la suppression de places de parking).
Les produits de marquage sont connus pour être difficiles à effacer sans laisser de traces. Il existe plusieurs
techniques, plus ou moins efficace, pour effacer les peintures routières et les résines de sol.

LES TECHNIQUES D’EFFACEMENT PRECONISÉES
EN FONCTION DU PRODUIT DE MARQUAGE :

01

Grenaillage

02

Fraisage

03

Rabotage

04

Ponçage

Le grenaillage projette de la grenaille par procédé centrifuge avec recyclage et aspiration simultanée des déchets et
ramassage des grenailles non recyclées par système électromagnétique. Cependant son efficacité est perfectible selon
le type de produit de marquage à effacer.

Le fraisage est une alternative au grenaillage, pour éliminer certaines résines particulièrement épaisses et résistantes.
Ce procédé est le plus courant actuellement pour les petites opérations d’effacement mais doit être utilisé par des
spécialistes afin de ne pas détériorer le support.

Ce procédé efficace est effectué aux moyens de galets abrasifs dont la dureté va varier en fonction de la surface à
traiter et de l’objectif souhaité.

Cette technique de décapage des sols dans le bâtiment peut être une alternative efficace au rabotage ou au fraisage.
Moins agressif, il est effectué aux moyens de disques abrasifs dont la dureté va varier en fonction de la surface à traiter
et permettre d’effacer sans détérioration du support.

05

Hydro-projection

06

Décapage

07

Masquage temporaire du marquage
par recouvrement de peinture noire :

08

Brûlage

Cette technique consiste à projeter de l’eau pure à ultra haute pression afin de décaper tous types de marquages
de chaussées sans altérer le support. Compte tenu de l’importance du coût forfaitaire entraîné par le transport du
matériel sur site, cette technique est adaptée à des opérations à mener sur de grandes surfaces de marquage.

Cette technique est très délicate en termes de contraintes environnementales et son efficacité dépend du produit à effacer.

Cette opération consiste à appliquer un produit de marquage de type peinture noire sur un marquage existant. Nous
conseillons cette technique pour recouvrir des marquages existants réalisés en produits très durables et très résistants
aux techniques d’effacement. Cette opération est à prévoir uniquement dans le cas de chantier de signalisation
temporaire si vous avez besoin de masquer temporairement le marquage permanent.

A déconseiller à cause des contraintes environnementales et des conséquences sur la dégradation du support.
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Bande préfabriquée Thermocollée
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Produit

Peinture

Enduit à chaud

Enduit à froid

Technique d’effaçage compatible avec le produit

Technique d’effaçage non compatible avec le produit

(1) Peu efficace et peu favorable pour l’environnement, à utiliser avec prudence.
(2) Le brulage abime le support, à utiliser avec parcimonie.
(3) Risque de confusion pour l’usager et de sur épaisseur, à utiliser au cas par cas pour le masquage temporaire.

PROPOSITIONS DE SERVICE DU SMPRR :
Le SMPRR dispose de nouveaux matériels capables de répondre à vos besoins d’effacement
du marquage routier quel que soit le support :

GRENAILLEUSE AUTOPORTÉE

• Marque : SOMAS
• Modèle : S320RD / Moteur propane et gazole
• Utilisation :
Effaçage de peinture extérieure et de prémarquage routier ;
Aspirateur embarqué - Puissance = 18,5 kW Largeur de travail = 320 mm
Gabarit (l x L x H en mm) : 800x2 100x1 600
Rendements (théorique) : 560 m²/h sur béton
- 390 m²/h sur enrobé (le rendement dépend
de l’état de surface, du nombre de couche de
peinture, …)
• Poids : 820 Kg

Voir la machine en action :
https://youtu.be/4d2gqR9dYbk

FRAISEUSE/RABOTEUSE

• Marque : BLASTRAC
• Modèle : BMP-265 à pousser / moteur
thermique
• Utilisation :
Rugosité du béton,
Nettoyage de surfaces horizontales,
Enlèvement de revêtements,
Cannelures sur béton,
Enlèvement de marquage routier,
Traitement de surfaces antidérapantes.
• Poids : 175 kg

Voir la machine en action :
https://youtu.be/4d2gqR9dYbk

RECTIFIEUSE

• Marque : BLASTRAC
• Modèle : BGS-250A à pousser /
alimentation triphasée
• Utilisation :
Retrait de matériaux potentiellement
dangereux pour la santé, par exemple,
l’amiante. Équipé d’un pressostat (sécurité
supplémentaire qui surveille l’aspiration) le
système peut se couper par précaution.
15 types de disques répartis en 3 gammes.
Béton, Pierre, Asphalte, Matériaux souples
• Poids : 70kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 300 BARS

• Marque : HONDA
• Modèle : FDX Pro 15/300 / moteur
thermique
• Utilisation :
Effaçage de peinture,
Nettoyage de supports,
Enlèvement de graffitis.
Pression / débit : 300 bars - 900 L/h
• Poids : 82kg

TARIFS
A ce jour n’ayant pas de retour
d’expérience (rendement, organisation, …)
pour définir un prix pour la prestation
« Effacement » au mètre linéaire nous avons
décidé de l’afficher à l’heure :
• Rabotage surépaisseur de marquage : 391.21€/H
• Effacement marquage routier par grenaillage : 543.05€/H

Ces prix comprennent :
• La mise à disposition d’une équipe de 3 agents de jour comme de nuit
• Le déplacement de l’équipe
• La fourniture et la mise en place de la signalisation temporaire
• La mise à disposition du matériel

NOUS CONTACTER
Chef d’Exploitation
Fixe : 02 62 48 43 11 - Mobile : 06 92 67 76 18
Adjoint Chef d’Exploitation
Fixe : 02 62 48 43 06 - Mobile : 06 92 67 76 13
Chef de secteur Nord
Mobile : 06 92 33 26 20
Chef de secteur Sud
Mobile : 06 92 43 57 91

13 Allée Maureau
97490 Sainte-Clotilde
routesdelareunion.com

