
 

 

 

 

Modalités pratiques d’organisation  

Les campagnes d’essais interlaboratoires d’aptitude seront organisées sur le site de l’IFSTTAR de Nantes, situé à 
l’adresse :  

IFSTTAR 
Route de Bouaye 

CS4 
44344 Bouguenais Cedex 

 
Les essais sont ouverts à tout laboratoire réalisant des mesures d’adhérence fonctionnelle sur chaussée aéronautique à 

l’aide d’un appareil auto-mouillant de mesure continue du frottement. La comparaison porte sur les mesures de CFL 

fournies par chaque participant. 

Les entités soumises à essais sont au nombre de huit
1
. Il s’agit de surfaces de chaussées (certaines sont peintes) 

couvrant un domaine de CFL s’étendant entre 0,1 et 0,7. 

Chaque participant réalisera une série de 5 passages sur chaque entité soumise à essais, à deux vitesses distinctes : 65 

km/h et 95 km/h. Pour des raisons de sécurité, le personnel du STAC assurera la coordination des essais sur site. 

 

Transmission des résultats d’essais 

La validation des essais est laissée à l’entière responsabilité des participants. A l’issue de la campagne, le STAC invitera 

les participants par voie électronique à fournir leurs résultats via un questionnaire en ligne. Le délai accordé pour le 

compléter est de 10 jours à compter de la réception de l’invitation à remplir ce questionnaire. Passé ce délai, le STAC se 

réserve le droit d’invalider la participation d’un laboratoire. 

Évaluation de la performance et délivrance de l’agrément 

L’évaluation de la performance de chaque participant reposera sur l’évaluation de son aptitude à réaliser et répéter une 

mesure d’adhérence fonctionnelle. Pour ce faire, ses résultats seront comparés aux valeurs de référence fournies par 

l’équipement de référence français détenu par le STAC. 

Ainsi, l’évaluation de l’aptitude à réaliser une mesure reposera sur un test du 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 dont la pertinence est assurée par la 

qualité des valeurs de référence et de leur incertitude associée et par l’expérience acquise par le STAC en matière de 

comparaisons interlaboratoires. 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
(𝑥�̅� − 𝑥𝑝𝑡̅̅ ̅̅ )

𝜎𝑝𝑡
 

Où : 

 𝑥𝑝𝑡 : valeur assignée à une entité soumise à essais ; 

 𝑥𝑖 : valeur mesurée et validée par le participant i ; 

 𝜎𝑝𝑡: écart-type d’aptitude. 
 

La valeur du 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ainsi obtenue par entité et par vitesse est jugée satisfaisante pour −2 ≤ Z ≤ 2, insatisfaisante pour 

𝑍 > 2 𝑜𝑢 𝑍 < −2. 
 

L’aptitude à répéter une mesure sera vérifiée par l’intermédiaire d’un « test de variabilité » se traduisant par la 

comparaison de la dispersion (écart-type) des valeurs fournies par les participants par entité (𝑝) et par vitesse (𝑣) (notée 

𝜎𝑣
𝑝
) à une valeur limite fixée par le STAC. Cette valeur limite, notée 𝜎𝑐, est égale à 0,03. La valeur de 𝜎𝑣

𝑝
 sera donc jugée 

satisfaisante pour σv
p

 ≤ 0,03 et insatisfaisante pour σv
p

 > 0,03. 

 

La performance d’un participant sera jugée satisfaisante si et seulement si son aptitude à réaliser et à répéter une mesure 

d’adhérence fonctionnelle est vérifiée, c’est-à-dire si au moins 75% des résultats du test du 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 et 75% des résultats du 

test de variabilité sont jugés satisfaisants.  

 

Si c’est bien le cas, un certificat d’agrément lui sera décerné. En annexe de ce certificat figureront des coefficients A et B, 

résultats de la corrélation qui aura été établie entre l’équipement participant et la référence. Leurs valeurs respectives 

pourront être utilisées par le participant afin de corriger ses résultats d’essais réalisés après la campagne (et dans un délai 

maximum de 2 ans à compter de la date figurant sur son certificat d’agrément).  
 

                                                           

1
 Ce nombre est susceptible de varier, certaines entités pouvant  

être temporairement indisponibles. 
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