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L’adhérence des chaussées,
objet d’un premier atelier européen

sur le site nantais de l’Ifsttar
Véronique Cerezo,

Directrice du laboratoire EASE
et organisatrice de l’atelier européen sur l’adhérence des chaussées

Malal Kane
Directeur de recherche au laboratoire EASE

Dans le cadre de ses travaux de recherche sur l’adhérence des revêtements et sur l’harmonisation
des méthodes et moyens  de mesure, le laboratoire EASE (Environnement, aménagement, sécurité
et éco-conception) de l’Ifsttar, accueille à Nantes sur le site de l’institut, le 1er symposium européen
sur l’adhérence des chaussées. Cette opération se déroule du 29 mai au 2 juin 2017 et s’adresse
aux opérateurs de mesure de l’adhérence, aux techniciens des bureaux d’études, ainsi qu’aux experts
et chercheurs du domaine.

Depuis près de 25 ans, les équipes de l’Ifsttar et auparavant du Laboratoire central des Ponts et
Chaussées (LCPC), travaillent sur les questions liées à l’adhérence et à l’harmonisation des normes
européennes dans ce domaine. Pour développer des solutions techniques innovantes, le site nantais
de l’Ifsttar est équipé de pistes de référence uniques par la variété de revêtements disponibles. Ces
spécificités font de l’institut un expert de ces questions, reconnu au niveau international.

Cet atelier européen présentera des essais comparatifs entre différents appareils de mesure d’adhé-
rence du mardi au vendredi, précédé d’un exercice de calibration/vérification des machines le lundi.
Ils seront effectués sur la piste de référence et d’expérimentation routière. 

Une exposition de nos partenaires français et internationaux sur cet évènement (Sarsys de Suède,
Shima et Nippo Sangyo du Japon, Dynatest des USA, Blastrac, Eiffage et Vectra en France) est pré-
vue sur la piste de l’Ifsttar. Elle permettra de voir des matériels et des méthodes de caractérisation
innovantes et d’échanger avec des professionnels du secteur.

En parallèle, une conférence scientifique traitera de la caractérisation et de la modélisation de l’adhé-
rence des chaussées routières et aéroportuaires. Celle-ci se déroulera les 29 et 30 mai 2017. Une
vingtaine d’exposés permettront d’aborder les thèmes suivants : mesure de l’adhérence, caractéri-
sation de la texture des revêtements et avancées récentes en matière de mesure et de modélisation
de l’adhérence. 

L’atelier permettra également d’évaluer les résultats de recherche obtenus à l’issu du projet européen
Rosanne1. Celui-ci visait à définir une pratique commune en Europe en matière de mesure des pro-
priétés d’usage de la route comme l’adhérence, le bruit et la résistance au roulement. Ces essais
permettront de fournir des informations utiles aux acteurs œuvrant à l’élaboration des normes euro-
péennes en matière d’adhérence.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos sponsors pour leur soutien financier ainsi que l’Ifsttar,
qui nous ont permis d’organiser cet évènement.

Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous une excellente semaine et espèrons que celle-ci sera
riche en échanges et en expériences.

1Rosanne : Rolling Resistance, Skid Resistance, and Noise Emission Measurement Standards for Road Surfaces. Projet
2013-2016 financé par la Commission européenne et exécuté par un consortium européen composé d’une dizaine de la-
boratoires de recherche routière dont l’Ifsttar fait partie.
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Les propriétés de surface des chaussées
Vers une harmonisation européenne de leur évaluation
pour favoriser les revêtements à faible impact
 environnemental tout en préservant la sécurité

Les couches de roulement des chaussées sont conçues pour servir d’interface entre la structure de chaussée
et les véhicules constituant le trafic. Elles doivent à ce titre assurer un ensemble de fonctions, dites d’usage,
qu’il est nécessaire de maîtriser. La plus importante est de garantir la sécurité en offrant une adhérence suffi-
sante. Mais elles doivent aussi contribuer à réduire les impacts environnementaux du trafic, notamment l’émis-
sion de bruit et la consommation de carburant des véhicules et donc leur émission de CO2. En effet, le
roulement d’un pneumatique sur une chaussée génère du bruit à des niveaux élevés et s’accompagne d’une
force s’opposant à l’avancement (dite résistance au roulement) qui est consommatrice d’énergie. Ces trois
propriétés - adhérence, bruit et résistance au roulement - dépendent tout autant des caractéristiques des pneu-
matiques que de celles de la surface de chaussée. L’Ifsttar mène avec ses partenaires académiques et indus-
triels des travaux visant à maîtriser le rôle de la surface de chaussée sur ces propriétés, en développant
notamment des méthodes de caractérisation fiables et reconnues, en France et dans le monde entier.

Ainsi, le projet Rosanne (2013-2016) financé par la Com-
mission européenne a permis de travailler avec plusieurs
instituts de recherche européens (Autriche, Allemagne,
Royaume-Uni, Belgique, Suède, Danemark, Pologne)
pour proposer des méthodes harmonisées pour la me-
sure de l’adhérence des chaussées, de l’émission de
bruit de roulement, de la résistance au roulement et de
la caractéristique qui leur est commune : la texture.

Concernant l’adhérence, de nombreuses méthodes sont
pratiquées à travers l’Europe, à l’aide d’équipements dif-
férents, conduisant à des résultats difficilement compa-
rables. Grâce à une campagne d’essais croisés réalisée
sur la piste de recherche et d’expérimentation routière

(PRER) de l’Ifsttar à Nantes, et grâce à une analyse poussée des résultats, trois familles d’appareils ont été
identifiées à partir desquelles un indicateur commun et cohérent a été défini. Une deuxième campagne d’essais
croisés en 2015 menée simultanément sur la PRER et sur des routes ouvertes au trafic routier a permis de va-
lider la pertinence et la robustesse de l’indicateur proposé.

Tous ces résultats conduisent à un projet de norme sur
la caractérisation de l’adhérence des chaussées, en
cours de rédaction au niveau des instances euro-
péennes de normalisation (CEN). Cette norme devrait
faciliter l'échange, entre diverses communautés (re-
cherche/industrie routière/gestionnaires) et favoriser
ainsi le développement de revêtements innovants, pré-
servant l’environnement et la sécurité des usagers.

Mesures comparatives d'adhérence sur la piste de l'Ifsttar

Mesure en continu du bruit pneu-chaussée
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Le 1st European Friction Workshop (EPFW) s’inscrit dans la continuité du projet de recherche Rosanne et de
la démarche d’harmonisation des mesures d’adhérence. Il va permettre au travers d’essais croisés réalisés
sur la PRER de tester la validité et la stabilité de l’indicateur développé dans le cadre de Rosanne sur un panel
de véhicules de mesure plus large et plus varié. Une comparaison avec la méthode américaine d’harmonisation
sera également entreprise.

Remorque de mesure de la résistance au roulement
de l'Université de Gdansk (TUG) 

Mesure d'adhérence sur route ouverte au trafic

Photos Ifsttar

En parallèle des essais, une conférence scientifique est organisée sur une journée et demi afin d’échanger
sur les dernières avancées en matière de mesure d’adhérence (appareils et méthodes) et de développement
de modèles complexes.
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EASE
Laboratoire environnement, aménagement,

Les travaux du laboratoire portent sur les infrastructures de transport et l’évaluation de leurs impacts et de
leurs performances. Son objectif est d’apporter des réponses aux besoins sociétaux en élaborant des méthodes
et outils d’évaluation en phase de conception, d’insertion, de réalisation et d’usages des infrastructures.

Application
Aménagements en surface et souterrains pour :
- garantir la sécurité et réduire les accidents ;
- minimiser les effets sur l’environnement.

3 sujets de recherche
• Sujet 1 : analyse de l’impact des polluants/contami-
nants sur les usagers et les écosystèmes : ce sujet s’in-
téresse au devenir des polluants/contaminants et à leur
impact d’une part sur la sécurité des usagers (adhérence
sur chaussée contaminée) et d’autre part sur les écosys-
tèmes (émissions et retombées de particules et polluants
associés) ;

• Sujet 2 : éco-exploitation des infrastructures linéaires
de transport : ce sujet porte sur le développement d’une
méthodologie prenant en compte l’usage dans les éva-
luations des infrastructures routières et ferroviaires. L’in-
fluence des caractéristiques géométriques, des
propriétés de surface et des politiques d’exploitation est
étudiée. La variabilité du parc de véhicules, des vitesses
pratiquées, etc. est également prise en compte via des
collaborations avec d’autres laboratoires de l’Ifsttar tra-
vaillant sur ces questions. ;

• Sujet 3 : insertion des infrastructures de transport dans
les territoires : ce sujet développe des méthodes d’éva-
luation de l’insertion des infrastructures de transport ter-
restre dans les territoires. Il aborde à ce titre
simultanément les problématiques environnementale et
sécuritaire et utilise les résultats obtenus dans les deux
sujets précédents.
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Équipements remarquables
- Piste de référence et d’expérimentations routières et
véhicules instrumentés dédiés (PRER).

- Bancs de mesures de l’adhérence et des caractéris-
tiques de surface (BMAC).

- Plateforme de mesures d’émissions à l’air de procé-
dés pour le génie civil (PEMEP).

Partenariats
- Alliances et réseaux scientifiques régionaux et natio-
naux (Gis LiRGeC, Allenvi, OEET).

- Universités et instituts de recherche français (univer-
sité d’Orléans, École centrale Nantes, Irstea, IRCCyN,
Cerema, etc.).

- Universités et instituts de recherche étrangers (UC
Berkeley, UC Davies, université Penn State, université
d’Auckland, université Houari Boumediene, ministère
des Transports Québec, TRL, VTI, université de Delft,
etc.).

- Industriels (Colas, Eiffage, Guintoli, Michelin,
 Renault, RFF, Total, etc.).

Présentation de l’équipe
26 permanents dont 10 chercheurs, répartis en 4
équipes de recherche.

La piste de référence et d’expérimentations
routières de l’Ifsttar à Bouguenais

www.ease.ifsttar.fr
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La piste de référence
et d’expérimentation routière
et véhicules instrumentés dédiés

La piste de référence et d’expérimentation routière et ses véhicules instrumentés dédiés sont utilisés dans des
projets de recherche (essais de freinage, expérimentations sur le bruit, l’adhérence ou la résistance au roule-
ment, etc.), à des fins d’homologation de systèmes de mesures et de qualification de matériels d’auscultation.
La piste associe un virage relevé de 1300 m de long à une ligne droite de 1000 m, revêtue de plus de quinze
matériaux différents, et à un virage de 250 m de rayon. Les conditions environnementales et notamment mé-
téorologiques sont mesurées à l’aide de capteurs. Deux véhicules instrumentés pouvant circuler à plus de 130
km/h permettent une étude fine de l’interaction véhicule/infrastructure.

Projets de recherche
- Validation expérimentale de modèles de contact pneu/chaussée (adhérence,
bruit de roulement, résistance au roulement) et de modèles de dynamique du
véhicule.

-  Mise en place de démonstrateurs (revêtements particuliers, systèmes de
 communication infrastructure /  véhicule, etc.).

Prestations
- Mise à disposition du site pour des essais (la Poste, SDIS, etc.).

- Caractérisation du contact pneu/chaussée (adhérence, bruit, résistance au  roulement, uni).

- Caractérisation du comportement mécanique des véhicules.

- Études des trajectoires des usagers.

Vérification de matériels d’essais
- Centres vérificateurs (qualifications d’appareils).
- Accréditations.
- Essais croisés.
- Étalonnage d’appareils.

Caractéristiques de la piste de référence
- Piste de référence créée en 1980 sur le site de l’Ifsttar de Nantes

- Plusieurs aires d’essais réparties sur 2300 m de long (virage relevé, ligne droite, etc.)

- 15 revêtements différents couvrant une large gamme de valeurs de microtexture et de macrotexture (ré-
seau routier français, revêtements expérimentaux pour la recherche).

- Système d’arrosage pour mouiller les planches.

- 2 stations météorologiques (température, pluviométrie, vent, ensoleillement, etc.).

- Capteurs DSC111 (mesure hauteur d’eau).

- Réseau Wi-Fi.
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Caractéristiques des véhicules instrumentés (Clio 2 et Peugeot 406)
- Trajectoires du véhicule :
GPS (X, Y, Z), Correvit (Vx, Vy), centrale
inertielle (gx, gy, gz),
vitesse de rotation des roues.

- Commandes (accélération, rapport de
boîte, angle au volant).

- Roue dynamométrique (torseur des efforts
à la roue).

- Consommation (débitmètres).

- Émissions au niveau du pot d’échappement
(Capelec).

- Hauteur d’eau sur chaussées (Aquasens).

Les partenaires
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Le 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 a été financé par la Commission européenne pour une durée de trois ans (2013-2016). Une dizaine
de laboratoires dont l’Ifsttar, étaient regroupés au sein d’un consortium pour étudier ce projet. Plusieurs cam-
pagnes d’essais furent organisées afin de comparer les mesures fournies par divers appareils dédiés à l’aus-
cultation des réseaux routiers européens. La finalité recherchée était 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.

Les essais

Pneu (pression, dureté, profil) Charge

CFL
6 appareils ; 10 surfaces
4 vitesses ; 5 répétitions

CFT
5 appareils ; 10 surfaces
5 vitesses ; 5 répétitions

Vitesse et distance Débit d’eau

Mesures sur piste

Calibrage
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7 surfaces ; 1 vitesse ; 3 répétitions

Mesures sur route

60 km

Les partenaires
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Bancs de mesure de l’adhérence
et des caractéristiques de surface

Les bancs de mesure de l’adhérence et des caractéristiques de surface ont pour prin-
cipal domaine d’application l’adhérence pour divers types de surfaces (chaussées
routières, pistes aéronautiques, sols industriels, etc.). Ils comportent un ensemble
de machines d’essais dédiées à la mesure et l’analyse de la texture des surfaces,
du frottement et de l’usure. Ces équipements viennent en complément des moyens
d’essais en vraie grandeur (piste de référence, véhicules instrumentés).

Mesure du frottement
Les appareils permettent de mesurer le coefficient de frottement sur des échantillons
de laboratoire (carottes, plaques) ou sur des revêtements circulés (chaussées, tra-
versées de piétons, trottoirs, etc.). Certains appareils sont adaptés aux surfaces à

dimensions réduites (rails de métro en particulier).

Les mesures peuvent être ponctuelles ou en continu. Elles peuvent être réalisées à différentes vitesses. Chaque
appareil est équipé d’un système d’arrosage d’eau pour mouiller le revêtement.

Recherches sur le contact et l’interface
Comprendre et modéliser le frottement, l’usure et la lubrification à l’interface entre le pneu et un revêtement
circulé (chaussée, piste d’aéroport, rails, etc.) et recouvert d’eau ou d’autres contaminants comme les particules
fines, la neige, le verglas, etc.

Étudier des applications pour améliorer la sécurité des usagers, optimiser l’entretien des infrastructures et in-
nover les procédés de fabrication.

Mesure de la rugosité de surface
Les capteurs permettent de réaliser des mesures sans contact des profils ou des car-

tographies de hauteurs sur des échantillons de laboratoire (carottes, plaques).
Certains appareils sont transportables et peuvent réaliser des mesures sur des
revêtements circulés (chaussée, traversées de piétons, trottoirs, etc.). Les prin-
cipes de mesure sont variés (triangulation, variation focale, stéréoscopie) per-
mettant d’atteindre des résolutions élevées (échelle du micron). L’usage de

différents grossissements permet d’ausculter différentes dimensions de surface
(1 mm x 1 mm à 10 cm x 10 cm).

Simulation du polissage
La machine Wehner/Schulze permet de polir des échantillons de labo-
ratoire (carottes de 225 mm de diamètre) et de mesurer le coefficient de
frottement à différents états de polissage. Le polissage s’effectue à l’aide
de cônes de caoutchouc en présence d’un mélange d’eau et d’abrasifs.
La mesure du coefficient de frottement s’effectue à l’aide de patins de
caoutchouc en présence d’eau.
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