
Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D irection  générale de l'a v ia tio n  c iv ile

Service technique de l'Aviation civile

Bonneuil sur Marne, le

La Directrice du Service technique de l'Aviation 
civile

- * 1  H A I  2015

Département Infrastructures Aéroportuaires A

Monsieur DELEAGE 
Directeur de DCP AIRPORTS 
17, allée de la Fontaine au Roy

95 270 SAINT MARTIN DU TERTRE

Référence : LET/STAC/IA/DEI/SECA/Campagne 02/15-Agr/15-227

Affaire suivie par : Belkacem laïmouche 
belkacem.laimouche@aviation-civile.qouv.fr 
Tel : +33 1 49 56 82 35 -  Fax : +33 1 49 56 82 64

Objet : Renouvellement du certificat d’agrément DAD/STAC/IA/SAC/PR2/09-491 pour l'appareil auto-mouillant de mesure du frottement 
référencé IMAG208G103

En date du 16 janvier 2015, vous avez transmis une demande de renouvellement du 
certificat d'agrément référencé DAD/STAC/IA/SAC/PR2/09-491 de l’appareil auto- 
mouillant de mesure continue du frottement référencé IMAG 208G103.

Votre demande a été suivie d'essais en site protégé à l'IFSTTAR de Nantes.

L'analyse des résultats d’essais, disponible dans le rapport d’essai ci-joint, démontre 
l’aptitude de votre appareil à réaliser et à répéter une mesure.

En conséquence, le STAC vous renouvelle votre certificat d’agrméent, pour l’appareil 
IMAG208G103, pour une durée légale de 2 ans à compter de la date de son 
établissement. Ce dernier est donc valable jusqu’au 20 avril 2017 et sous toutes 
réserves qu’aucune modification ou évolution susceptible de dégrader les performances 
de l’IMAG208G103 ne soit apportée, pendant cette période.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Directegr'adjoir)t/dLLServic6 
Technigué a>,PaVfâtion Civile

*évin GUITTET
PJ : - Certificat d’agrément DAD/STAC/IA/SAC/PR2/09-491

- Fiche technique de conformité de l’IMAG 208G103
- Rapport d'essais d’aptitude du laboratoire référencé RESS/STAC/IA/DEI/SECA/Campagne02/15-Agr15-

212

Copie à : DSAC/ANA 
STAC :

DIR
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Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

direction générale 
de l'Aviation civile

APPAREIL AUTOMOUILLANT DE MESURE CONTINUE DU
FROTTEMENT

CERTIFICAT D’AGREMENT

Réf : DAD/STAC/IA/SAC/PR2/09-491

Le présent agrément établi en application de l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux 

caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs 

à voilure fixe (arrêté TAC), est délivré à l’organisme :

s e rv ic e  te c h n iq u e  
d e  l’A viation c iv ile

DCP AIRPORTS

17, allée de la Fontaine au Roy 

95 270 SAINT MARTIN DU TERTRE

atteste que l’appareil de mesure identifié ci-après :

IM AG 208G103

est certifié conforme aux exigences techniques applicables.

Les principales caractéristiques de l'appareil figurent dans la fiche technique de 

conformité ci-jointe.

Le certificat d’agrément est exploitable jusqu’au 20/04/2017.

Etabli le 20/04/2015

La Directrice du service technique de l’Aviation civile

Le Direcjgyr adjoint djjJBervice 
Technique0 m /\a t\o n  Civile

'K évin  GUITTET

Service technique de l'Aviation civile -  31. avenue du M'" Leclerc- CS 30012 -94385 BONNEUIL SUR MARNE cedex



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

APPAREIL AUTOMOUILLANT DE MESURE 
CONTINUE DE FROTTEMENT

Fiche technique de conformité

Etablie en application de l'arrêté TAC 

Etablie le : 04/01/2013 (modifiée le : 20 avril 2015)

Titulaire Appareil
DCP AIRPORTS
17, allée de la Fontaine au Roy
95 270 SAINT MARTIN DU TERTRE

Désignation de l’appareil : IMAG 208G103 

Numéro d'agrément : 09-491 

Version : Remorquée

Principales caractéristiques techniques

Le coefficient de frottement longitudinal est le quotient de la force tangentielle nécessaire pour 

maintenir le mouvement relatif entre la roue de mesure et la chaussée, par la force normale appliquant 

ces corps l’un sur l'autre. La mesure est réalisée à vitesses stabilisées, en présence d’un film d’eau 

d’épaisseur théorique de 1 mm établi par contrôle de débit, épandu en amont d’un pneumatique 

d’essai lisse AIPCR.

« Coefficient de corrélation avec l’appareil du STAC1 constaté lors de la campagne 
d’agrément du 24/02/2015 au 26/02/2015

CFL|mag= M 44 CFL|,mAc; I08G10J * 0,066
Coefficients valables pour une étendue de CFI. im \ç, josgioj compris entre 0.21 et 0.61

Les coefficients de corrélation 1,144 et - 0,066, permettent de comparer les valeurs de CFL obtenues 

avec l'IMAG208G103 à celles de l'appareil référent détenu par le STAC. Les niveaux minimaux 

admissibles de l’IMAG sont donnés ci-dessous :

Appareil Pneu d’essai Vitesse Epaisseur Niveaux minimaux
de mesure Type Pressions (kpa) d’essai (km/h) d'eau (mm) de frottement

imac;
B 150 65 1,0 0,30
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• Roue de mesure
Taux de glissement : 15 %

Type de pneumatique d'essai utilisé lors de la campagne 

Marque : AIPCR

Date de fabrication : 4210 (42àme semaine de l ’année 2010)

Pression de gonflage : 1,5 Bar 

Identification : Néant

■ Organe de commande
Micro ordinateur -  Toughbook / Modèle CF-19 de marque Panasonic - IP : 192.168.102.2

• Logiciels
Logiciel de pilotage et d’acquisition : IMAG V1.0.1 du 24/12/2009 développé par la société VECTRA

Résultats des essais

Les principales conditions de l’agrément figurent dans le rapport d'essais.

Date de la campagne 
d’agrément

Site d’essai Date du rapport Référence du rapport

30/06/2009 au 01/07/2009 LCPC de Nantes 14/09/2009 RESS/STAC/IA/SAC/PR2/09-428

22/08/2011 au 26/08/2011
IFSTTAR de 

Nantes
20/12/2011

RESS/STAC/IA/DEI/SECA/Campagne 
08/11-Agr/11-593

11/09/2012 au 14/09/2012
IFSTTAR de 

Nantes
03/01/2013

RESS/STAC/IA/DEI/SECA/Campagne 
09/12-Agr/12-564

24/02/2015 au 26/02/2015
IFSTTAR de 

Nantes
20/04/2015

RESS/STAC/IA/DEI/SECA/Campagne
02/15-Aqr/15-212

Maintenance de l’appareil

Maintenance préventive réalisée périodiquement par VECTRA

Marque d’agrément

- Numéro de série ou de fabrication : IMAG 208G103

- Année de fabrication : 2009
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