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Plaques modulables couvre tranchées 
 

Références : PCT_ 
 

Description :  
 
Plaque permettant de réaliser un pont pour 
couvrir les tranchées, idéale lors des travaux de la 
chaussée.  
Fabriquée en polyéthylène haute densité, cette 
plaque est renforcée pour supporter les 
passages. 
Elle est modulable grâce à sa conception en 
« puzzle » avec un système d’accroche sur 
chaque longueur. Cela permet de créer un plaque 
sur-mesure pour couvrir la zone souhaitée.  
 
Deux modèles sont disponibles : une plaque pour 
le passage de piéton, idéale pour les trottoirs ; et 
une plaque pour le passage de véhicule, idéale 
pour les entrées de garage et les voiries légères de maximum 3,5 tonnes. Cette dernière (modèle pour les 
véhicules) possède des armatures intégrées lors du moulage pour plus de résistance lors du passage du 
véhicule.  
La plaque est antidérapante grâce à ses plots sur sa surface. Les largeurs sont chanfreinées pour faciliter l’accès 
à l’utilisateur. Des trous de visserie sont disponibles pour stabiliser la plaque au sol (visserie fournie). 
Des goupilles sont disponibles pour éviter le retrait intempestif des plaques. 
Cette plaque en plastique est recyclable et de coloris jaune.  
Les plaques de 1400 et 2000 mm possèdent un logo d’une voiture ou d’une voiture barrée pour indiquer si le 
passage est réservé aux véhicules ou aux piétons. 
 
Plusieurs dimensions de plaque sont 
disponibles, selon le modèle piéton ou véhicule : 
L 1250 x l 750 mm, L 1400 x l 1000 mm, L 2000 x 
l 1000 mm. 
La plaque de 1400 mm recouvre une tranchée 
jusqu’à 900 mm. La plaque de 2000 mm 
recouvre une tranchée jusqu’à 1400 mm. 
Pour une plaque de 1000 mm de large, 
l’espacement utile entre deux barrières est de 
740 mm. 
 
Conseil : pour le passage de véhicule, privilégiez 
2 plaques jusqu’à 1500 mm de large du véhicule, 
et 3 plaques pour de plus grande largeur.  
 
Autre coloris : rouge, sur consultation. 
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Tableau des caractéristiques techniques : 
 

Références Modèle Dimensions plaque Résistance maximale testée Poids 

PCT125PJ Piéton L 1250 x l 750 mm 350 kg 14 kg 

PCT140PJ Piéton L 1400 x l 1000 mm 821 kg 20 kg 

PCT200PJ Piéton L 2000 x l 1000 mm 512 kg 28 kg 

PCT140VJ Véhicule L 1400 x l 1000 mm 1621 kg 23 kg 

PCT200VJ Véhicule L 2000 x l 1000 mm 980 kg 35 kg 

 

 
Produits complémentaires de la plaque : 

Les barrières : 
Barrières de protection pour éviter les chutes dans la tranchée. Elles sont idéales pour les plaques piétons et 
sont disponibles pour les plaques de 1250, 1400 et 2000 mm. Les barrières sont de coloris jaune. 
 

Références Barrières pour plaque de dimensions Dimensions barrière 

PCT9BJ L 1250 x l 750 mm et L 1400 x l 1000 mm L 900 x 1000 mm 

PCT20BJ L 2000 x l 1000 mm L 1500 x 2000 mm 

 
 
Les embouts : 
Pour faciliter l’accès à partir de la longueur de la plaque, ou pour une question esthétique, il est possible 
d’ajouter les embouts de la plaque.  
Uniquement disponible pour la plaque de 1400 mm, il est possible de choisir l’embout droit ou l’embout 
gauche. Il est relativement léger avec son poids de 4 kg et s’imbrique facilement à la plaque.  
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Essais de résistance : 
 
La résistance maximale testée, indiquée dans le tableau des caractéristiques, résulte d’essais de résistance 
assurés au CEBTP-SOLEN. 
Pour les plaques de 1400 mm, le test est réalisé sur 900 mm (longueur maximale de la tranchée). 
Pour les plaques de 2000 mm, le test est réalisé sur 140 mm (longueur maximale de la tranchée). 
 
Les essais ont été réalisés grâce à une presse, munie d’une plaque de 300 x 300 mm. 
Les essais sont arrêtés dès que la plaque indique une flexion de 100 mm. L’effort est mesuré à cet instant.  
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Quelques modèles d’applications : 
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