
Nantes, le 13 mai 2014  

Projet ROSANNE 

Le projet européen ROSANNE (Rolling resistance, 
skid resistance, and noise emission measurement 
standards for road surfaces) vise à définir une 
pratique commune en Europe en matière de 
mesure des propriétés d’usage de la route comme 
l’adhérence, le bruit et la résistance au roulement. 
Le projet est financé par la Commission Européenne 
pour une durée de trois ans (2013-2016) et sera 
exécuté par un consortium européen composé 
d’une dizaine de laboratoires de recherche routière 
dont l’IFSTTAR fait partie. 

Dans le cadre de ce projet, des campagnes d’essais 
seront organisées sur toute la durée du projet pour 
comparer les mesures fournies par divers appareils 
dédiés à l’auscultation des réseaux routiers 
européens. La finalité est d’aboutir à une échelle 
commune favorisant l’échange entre diverses 
communautés (recherche/industrie/gestionnaire) 
et permettant d’optimiser l’usage des ressources 
(matériaux, énergie) tout en préservant la sécurité 
et la santé des personnes. 

La première campagne regroupe une dizaine 
d’appareils de mesure de l’adhérence venant 
d’Angleterre, du Danemark, d’Allemagne, de 
Slovénie, de Belgique et de France et se déroulera 
du 12 au 23 mai 2014.  

 

 

Les experts européens se penchent sur l’adhérence routière       
du 12 au 23 mai à l’IFSTTAR de Nantes-Bouguenais 

Dans le cadre du programme de recherche européen ROSANNE (encadré ci-dessous), l’IFSTTAR réunit 10 
laboratoires européens de recherche routière pour une campagne exploratrice d’essais comparatifs des 
méthodes d’évaluation en adhérence routière. 

A Bouguenais, l’IFSTTAR dispose de grands équipements de test des matériaux et structures de génie civil 
existant en France et dans le monde : centrifugeuse de génie civil, banc de fatigue des câbles, manège de 
fatigue des structures routières, piste d’expérimentations routières, etc. L’IFSTTAR contribue ainsi au niveau 
international au rayonnement du territoire ligérien. 

La piste des recherches et d’expérimentations routières (PRER), longue de 2 400 m, en forme de demi-
anneau, permet de réaliser de façon sécurisée divers essais représentatifs des conditions de circulation sur 
route : adhérence, distance d’arrêt, bruit de roulement, résistance au roulement, etc. 

La PRER est régulièrement utilisée par les constructeurs et équipementiers automobiles, les pneumaticiens 
pour tester leurs produits, et certains utilisateurs comme La Poste y expérimentent leurs nouveaux systèmes 
de transports en conditions réelles. Elle est également utilisée pour des campagnes nationales 
d’accréditation des appareils de mesure de l’adhérence des chaussées routières et aéronautiques. Enfin, elle 
sert à mettre au point des nouveaux matériaux pour les routes (urbaines et inter-urbaines) et à étudier les 
innovations routières (marquages, revêtements urbains, etc.). 

Les revêtements présents sur la PRER sont régulièrement 
remplacés pour être représentatifs des évolutions techniques au 
niveau français et européen. Dernièrement, des entreprises 
régionales comme Eiffage Travaux Publics (agence d’Ancenis) a 
réalisé des travaux de réfection d’enduits superficiels et Aximum 
(agence de Couëron) a créé des peintres spéciales permettant de 
simuler des zones glissantes comme de la glace. 

Contacts :  

Projet Rosanne et PRER : minh-tan.do@ifsttar.fr et 
veronique.cerezo@ifsttar.fr  

Service Communication IFSTTAR : 

Relation presse : emilie.vidal@ifsttar.fr 01 81 66 82 15 

Site de Nantes : emma.gantier@ifsttar.fr – 02 40 84 59 07 

 

IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies des 
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux. Né le 1er janvier 2011 
de la fusion du LCPC et de l’INRETS, l’IFSTTAR est un Etablissement 
Public à caractère Scientifique et Technologique sous la double tutelle 
des ministères du Développement durable et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il compte 1150 agents sur 6 sites en 
France. Le site de Bouguenais est installé depuis 1975.Les équipes y 
sont spécialisées dans les thématiques du génie civil, des ouvrages 
d’art, des matériaux et de la  pollution des eaux et sols. 
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