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Lexique 
 

 

AED : activités d’essais dynamiques 

AES : activités d’essais statiques 

AET : activités d’entretien ou de travaux 

AVC : activités de visite ou de contrôle 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PRER : Piste de Référence et d’Expérimentation Routière 



 

Pages 4 / 13 

1 OBJET : 

Le présent document a pour objet de fixer les règles applicables à l’utilisation de la Piste de 
Référence et d’Expérimentations Routières (PRER) de l’Institut Français des Sciences et 
Technologie des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar), site de Nantes (cf. 
figure 1). 

Toute personne devant intervenir sur la PRER doit avoir pris connaissance de ce règlement. 
Tout personnel extérieur à l’Ifsttar, responsable de toute(s) activité(s) ou intervention(s) doit le 
signer avant d’entrer sur la PRER et le remettre au responsable de la gestion et de l’utilisation 
de la piste (cf. § 2). 

Les activités sur la PRER se déclinent en quatre groupes :  

- les activités d’essais statiques (AES) 
- les activités d’essais dynamiques  (AED) 
- les activités d’entretien ou de travaux (AET) 
- les activités de visite ou de contrôle (AVC) 

Pour toutes ces activités (sauf les AVC), un plan d’expérience incluant un volet « sécurité » ou 
un Plan de Prévention des Risques (PPR) doit être préalablement établi par le responsable des 
essais si les activités sortent d’un usage normal et nécessitent éventuellement la mise en place 
d’aménagements spécifiques. On appelle usage normal des conditions de circulation routière 
ou des travaux peu dangereux. 

Un plan d’expérience avec un volet sécurité ou un PPR, décrivant les activités réalisées, est 
systématiquement établi dans le cadre d’activités faisant intervenir des personnels extérieurs à 
l’Ifsttar. 

2 PERSONNELS CONCERNES : 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes ayant vocation à accéder à la PRER, 
notamment : 

 Le responsable de la gestion et de l’utilisation de la piste (nommé responsable de la 
piste dans la suite du document) : il a en charge la programmation des activités se 
déroulant sur la piste et est l’interlocuteur principal pour toute personne souhaitant y 
intervenir. Il est également chargé de la mise en place des moyens matériels nécessaires 
aux essais et de superviser les opérations d’entretien, de maintenance ou de travaux.  

Ce dernier pouvant être amené à participer à des campagnes d’essais, la responsabilité de 
la piste est transférée le cas échéant à la responsable de l’équipe « infrastructure et 
véhicules instrumentés ». 

 Le responsable des essais : c’est la personne qui organise et définit les essais à réaliser 
sur la piste (statiques ou dynamiques). Il est responsable des activités qui se déroulent sur 
la zone occupée et par suite de tout évènement qui surviendrait (incident mineur, accident, 
détérioration des moyens d’essais ou du matériel, etc.) 

 Les expérimentateurs : toute personne prenant part aux essais, présents sur la piste 
pendant tout ou partie de ceux-ci. 

 Le correspondant piste de l'essai : nommé par le responsable de la piste parmi une liste 
d'agents qualifiés (cf. annexe de ce document), il assure une présence extérieure sur le site 
pendant la durée des essais. Il est en contact permanent avec les expérimentateurs, ne 
participe pas aux essais et est en charge des premières interventions en cas d’accident. 
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 Les intervenants extérieurs : ce sont des personnes extérieures à l’Ifsttar, appartenant 
principalement au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (CEREMA) ou à des entreprises privées. 

3 DESCRIPTION DE LA PISTE ET DES MOYENS D’ESSAIS : 

 La PRER de l’Ifsttar dispose de trois points d’accès : une entrée principale, une entrée 
secondaire et une entrée de service (cf. figure 1) 

 Elle est constituée d’une aire de départ, de trois zones d’essai principales et d’une aire 
d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : schéma de la piste de référence et d’expérimentations routières 

 

 Les zones d’essai sont découpées de la manière suivante : 

o Le virage relevé de lancement (zone A) 

o La zone d’essai des planches d’adhérence (zone B) 

o La zone du carrefour « Contrôle Sanction Automatisé - Feux Rouges (CSA – FR)» 
(zone C) 

 Le « virage contrôlabilité » également utilisé pour certains essais s’ajoute aux trois zones 
précédentes (zone D). 

 Ces équipements spécifiques qui équipent la piste sont appelés « moyens d’essais ». 

Zone A 

Zone B Zone C 

Zone D 
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 Des panneaux de jalonnement avec numéro de PR (blanc sur fond bleu) permettant de se 
situer notamment en cas d’incident ou d’accident sont disposés tout au long de la piste tous 
les 50 m. 

 Un feu tricolore d’indication sur l’occupation de la piste se trouve à l’entrée principale. Ce 
dernier est commandé soit par une télécommande, soit en wifi à l’aide d’un PC équipé du 
programme adéquat. Le code couleur est le suivant :  

o rouge : piste occupée, essais dynamiques en cours 

o orange : piste occupée, essais statiques en cours 

o vert : piste réservée, mais non occupée, prendre contact avec les utilisateurs et le 
responsable de la piste avant toute intrusion 

o feu éteint : piste libre, non réservée 

4 LES REGLES A RESPECTER AVANT LES ESSAIS : 

4.1 L’accès à la piste : 

L’accès à la PRER de l’Ifsttar est autorisé les jours ouvrés entre 8h00 et 19h00. 

L’accès à la PRER n’est possible qu’après réservation de celle-ci : 
- sur intranet pour les personnels de l’Ifsttar 
- en prenant contact avec le responsable de la piste Samuel LOUIS au 02.40.84.56.60, 

au 06.16.51.85.30 à défaut ou par mail 

Les personnels extérieurs à l’Ifsttar peuvent accéder à la piste de manière encadrée 
(prestation de location de la piste, essais croisés, projets de recherche, visite) en ayant au 
préalable reçu une autorisation d’accès du responsable de la piste. 

Toute dérogation horaire sera demandée par écrit sur la boite fonctionnelle de la piste à 
l’adresse suivante : salle-nantes-10-piste@ifsttar.fr et traitée par la responsable de l’équipe 
« Infrastructure et véhicules instrumentés ». 

4.2 Responsabilité des essais : 

Les activités d’essai s’effectuent sous l’entière responsabilité du responsable des essais, qui 
est le rédacteur du plan d’expérience ou du PPR. 

4.2.1 Pour les personnels de l’Ifsttar : 

Le responsable des essais peut proposer au responsable de la piste le nom du correspondant 
piste de l'essai parmi la liste des agents qualifiés, et de veiller à sa disponibilité. A défaut, c’est 
le responsable de la piste qui le désigne. Le responsable des essais doit informer ce dernier de 
tout incident survenu en cours d’intervention. 

Le nom du correspondant piste et du responsable des essais doivent être indiqués lors de la 
réservation de la piste sur intranet 

4.2.2 Pour les personnels extérieurs à l’Ifsttar : 

Les intervenants extérieurs doivent mettre en place les réponses adaptées aux problèmes 
auxquels ils pourraient être confrontés sur la piste et se munir d’un PPR interne à leur 
entreprise qui sera validé par la responsable de l’équipe « Infrastructure et véhicules 
instrumentés » ou d’un plan d’expérience comportant un volet sécurité. 

mailto:salle-nantes-10-piste@ifsttar.fr
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En revanche, le correspondant piste sera désigné directement par le responsable de la piste 
parmi les personnels de l’Ifsttar (cf. liste des agents qualifiés en annexe). 

Avant toute intervention sur la piste, les personnels extérieurs devront signer l’attestation de 
prise de connaissance du règlement (cf. annexe 3) sauf dans le cas particulier des visites 
d’installations qui ne se font qu’en présence du responsable de la piste ou d’une personne 
habilitée (cf. annexe 2). 

4.3 L’équipement de protection individuel (EPI) :  

Toute personne accédant à la piste (cf. figure 1 au § 3) doit avoir au minimum en sa 
possession un baudrier fluorescent de classe 2 conforme aux spécifications de la norme NF 
EN 471. Le port de ce dernier est obligatoire pour toute personne circulant à pied. 

Tout EPI complémentaire sera spécifié dans le volet « sécurité » du plan d’expérience ou dans 
le PPR, pour les essais qui sortent de l’utilisation normale de la piste. 

4.4 L’équipement d’intervention obligatoire : 

C’est le responsable de la piste qui le délivre avant toute intervention sur cette dernière. Il est 
constitué : 

 d’un badge d’accès à la piste 

 d’une radio haute fréquence (HF) qui est remise en même temps que le badge d’accès. 
 

La radio est une sécurité personnelle pour les expérimentateurs, un lien permanent avec le 
correspondant piste de l'essai. 

C’est également un moyen de communication entre expérimentateurs qui permet de prévenir 
des entrées-sorties de la piste et du démarrage des essais spécifiques. 

Enfin, elle permet d'être joint en cas de demande d'intrusion sur la piste ou d’être averti de tout 
évènement pouvant perturber le bon déroulement des essais. 

5 UTILISATION DE LA PISTE : 

5.1 Entrée sur la piste : 

Avant l’entrée sur la piste et pour obtenir l’ouverture de la barrière, le responsable des essais 
doit : 

 allumer le feu tricolore de la bonne couleur en fonction des essais à réaliser (cf. code 
couleur au § 3) 

 se présenter à la barrière afin de déclencher l’ouverture avec le badge d’accès 

 prévenir le correspondant piste de l'essai de son entrée avec la radio 

 veiller à ce que la barrière se referme derrière soi 

Lorsque le feu tricolore est allumé, il est strictement interdit de pénétrer sur la piste sans avoir 
l’accord au préalable des expérimentateurs et du responsable de la piste. 

5.2 Circulation sur la piste : 

Dans tous les cas, les règles suivantes sont obligatoires : 

 Le port de la ceinture de sécurité 
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 L’utilisation d’un téléphone portable est totalement prohibée par un conducteur circulant 
sur la piste.  

 L’usage de l’avertisseur sonore est interdit sauf en cas de danger immédiat. 
 

En cours d’essai : 

 Au commencement d’une série d’essais, le premier passage doit se faire à allure 
modérée (30km/h) sur les zones de lancement et d’essai afin de vérifier visuellement 
l’état de la piste. 

 Il est interdit de rouler ou de s’arrêter sur les Bandes d’Arrêt d’Urgence (BAU) sauf en 
cas d’incident où il est impératif d’allumer ses feux de détresse et de lancer un message 
radio en mentionnant sa position sur la piste (cf. § 6). 

5.3 Circulation sur la piste dans le cas d’essais croisés (plusieurs 
véhicules) : 

D’une part, les consignes évoquées au § 5.2 doivent être respectées. 
D’autre part, un volet sécurité dans le plan d’expérience ou un PPR qui décrit la procédure de 
lancement, l’organisation et le déroulement des essais est obligatoire pour ce type d’essais. 

Il est obligatoire de respecter les distances de sécurité entre chaque véhicule en cours d’essai. 

Les véhicules pouvant être amenés à entrer ou sortir de la piste séparément, un véhicule en 
essai est toujours prioritaire.  
 

Un véhicule entrant ou sortant de la piste devra donc : 

 avoir obtenu l’accord préalable auprès des autres expérimentateurs 

 signaler son entrée ou sa sortie  

 s’assurer qu’il n’y ait pas de passage de véhicule(s) en essai pour rejoindre ou quitter sa 
zone d’attente 

5.4 Essais à forte sollicitation : 

On appelle « essais à forte sollicitation » les essais se déroulant dans des conditions qui 
sortent d’un usage normal avec une dangerosité accrue. 

Ce sont des essais qui génèrent un facteur de risque supérieur et qui sont susceptibles 
d’engendrer des pertes de contrôle du véhicule (exemples : essais à des vitesses supérieures 
à 90 km/h, essais d’aquaplanage, essais de freinages, etc.). 

Ce type d’essais fera toujours l’objet d’un volet sécurité dans le plan d’expérience ou d’un 
PPR. 

En ce qui concerne les agents de l’Ifsttar, ces essais sont réalisés par des agents qualifiés (cf. 
liste en annexe 2). 

En ce qui concerne les agents extérieurs à l’Ifsttar, la qualification des agents sera précisée 
dans le PPR fourni au préalable. 

 

De plus, avant de commencer les essais, il est obligatoire :  

 d’avoir l’(les) EPI adapté(s) à ce type d’essai 

 de s’assurer que la zone de réception est en parfait état 

 de vérifier qu’il n’y a ni véhicules, ni objets ou personnes entre le moyen d’essai et la 
zone de réception 
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 de passer un message radio aux autres utilisateurs le cas échéant pour leur indiquer: 

o le type de son véhicule et sa couleur 

o la voie utilisée (montante et descendante) 

o le départ 

 d’avoir eu la certitude que le message radio a bien été entendu 

Compte tenu de la baisse plus rapide de la luminosité en période hivernale, ces essais seront 
soumis à une plage horaire plus restreinte du 1er novembre au 20 mars, à savoir de 9h00 à 
17h00. 

5.5 Co-activité : 

Plusieurs campagnes d’essais sont possibles simultanément sous réserve de remplir les 
conditions suivantes : 

 la nature des essais doit être compatible avec une utilisation partagée de la piste 

 les essais doivent impérativement avoir lieu sur des zones d’utilisation différentes (cf. 
figure 1 au § 3) 

 Il est interdit d’aller au-delà de deux essais simultanés 

 Il est impératif de mettre en place une délimitation claire et adaptée entre les différentes 
zones d’utilisation (cônes ou barrières de séparation par exemple) 

 Les règles de sécurité énoncées aux § 5.2, 5.3 et 5.4 doivent être respectées. 

Le responsable de la piste soumettra toute demande de co-activité à sa hiérarchie. 

Cette demande sera validée par écrit (mail) par la responsable de la cellule « Infrastructure et 
véhicules instrumentés ». 

5.6 Respect des installations : 

Aucune modification des surfaces des pistes d’essais ou de tout autre équipement n’est 
autorisée. 

A la fin de chaque période d’expérimentation, le site doit être remis dans son état initial et 
notamment débarrassé de tout dispositif pouvant entraver son usage. 

5.7 Sortie de la piste : 

En fin d’essai, à la sortie de la piste, il faut : 

 signaler la fin de l’essai par radio au correspondant piste de l'essai  

 se présenter devant la barrière afin d’actionner le détecteur au sol 

 attendre l’ouverture automatique de la barrière 

 veiller à ce que la barrière se referme derrière soi 

 éteindre le feu tricolore, à moins que d’autres utilisateurs se trouvent encore dans 
l’enceinte de la piste 

5.8 Vol : 

Les utilisateurs de la piste doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir 
tout risque de vol de leur matériel d’essais. 
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L’Ifsttar ne saurait être tenu responsable de tout vol survenant lors des essais. 

En cas de vol, une plainte doit être déposée auprès de la gendarmerie de Bouguenais et la 
direction du site doit en être avertie. Les compagnies d’assurance doivent aussi en être 
informées. 
 

6 CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 
SURVENANT SUR LA PISTE : 

6.1 Attitude à adopter en cas d’incident ou d’accident : 

En cas d’accident, la rapidité, la coordination et l’organisation de l’intervention des secours 
sont primordiales.  

L’usage de la radio est laissé prioritairement au correspondant piste de l'essai et au 
responsable de la piste. 

Le correspondant piste de l'essai qui reçoit l’information doit : 

 essayer d’établir le contact avec le ou les expérimentateur(s) pour connaitre la nature 
(dégâts matériels, dégâts corporels, …) et la position exacte de l’accident (n° de PR sur 
les panneaux de jalonnement) 

 se rendre sur place au plus vite pour constater la gravité de l’accident 

 appeler suivant la nature de l’accident : 

o les pompiers en composant le 018, accident grave de véhicule(s), incendie, etc. 

o les secours / SAMU le 015, accident corporel avec blessé(s) 

o ou 112 avec téléphone portable 

 solliciter l’assistance d’un ou plusieurs sauveteurs secouriste du travail (la liste des 
numéros de téléphone est affichée dans les deux bungalows se trouvant sur la piste et 
dans la salle de réunion située à l’entrée de la piste) 

 informer le responsable de la piste ou à défaut le conseiller de prévention de l’Ifsttar en 
composant le 02.40.84.59.69 ou le 06.21.58.88.67 avec un téléphone mobile (59.69 ou 
(0) 06.21.58.88.67 à partir d’un poste interne à l’Ifsttar) 

 si nécessaire aider le responsable de la piste à mettre en place le dispositif de sécurité 
pour permettre et faciliter l’intervention. 

Dans le cas d’essais croisés ou de co-activité, les conducteurs des autres véhicules 
doivent : 

 stopper les essais en cours 

 allumer leurs feux de détresse 

 ramener leurs véhicules d’essais à l’entrée la plus proche de leur zone d’essais en 
roulant sur la voie de droite à vitesse réduite (30 km/h maximum) sans tenir compte de la 
signalisation au sol, afin de ne pas gêner le travail des secours pouvant rouler à contre 
sens pour rejoindre le lieu de l’accident 

 attendre les instructions du responsable de la piste (ou à défaut du correspondant piste) 
en restant dans leurs véhicules 
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IMPORTANT : 

Seuls les sauveteurs secouristes du travail sont habilités à porter assistance aux 
blessés, mais si l’urgence vitale l’exige toute personne doit extraire un blessé de 
l’accident (incendie, fuite importante de combustible avec risque de feu, blessé 
inconscient et ne respire plus, etc.). Code pénal art. 223-6 

 

En cas de départ de feu, vous devez utiliser en première intervention les extincteurs présents 
dans chaque véhicule (s’ils sont accessibles sans risques) ou l’extincteur situé à côté de 
l’algeco au milieu de la PRER et ceux installés sur poteaux dans des coffres le long de cette 
dernière, aux repères n° PR 1350 et PR 2200 

 

Les véhicules d’essais doivent être évacués au plus vite de la PRER afin de permettre aux SST 
qui ont été alertés et/ou aux véhicules de secours de se rendre immédiatement sur les lieux 
sans risque de sur-accident ou d’encombrement. 

6.2 Mise en place du dispositif d’intervention : 

Le responsable de la piste ou à défaut le correspondant piste de l’essai doit : 

 affecter une personne à chaque entrée ; ces personnes ont pour mission de canaliser 
les sorties, d’interdire les entrées (sauf pour les secours) et de rester en poste jusqu’à la 
fin des opérations 

 informer l’accueil au 02.40.84.58.00 (58.00 à partir d’un poste interne)  

 envoyer une personne à l’accueil de l’Ifsttar afin de : 

 accompagner les secours (Pompiers, Médecin, SAMU…) sur les lieux en 
empruntant le plus chemin le plus court 

 rester à disposition pour assurer, dans les mêmes conditions, le retour des 
secours vers l’accueil 

 transmettre les informations au conseiller de prévention de l’Ifsttar 

 informer la responsable de la cellule « Infrastructure et véhicules instrumentés », 
Véronique CEREZO, au 02.40.84.59.37 ou au 06.16.51.85.32 et le responsable du centre, 
Philippe TAMAGNY au 02.40.84.58.49 ou au 06.19.79.76.50 (ajouter (0) devant le numéro à 
partir d’un poste interne) 
 

 

Un rapport devra être complété et transmis au conseiller de 
prévention de l’Ifsttar pour tout incident concernant l’hygiène, la 
sécurité ou les conditions de travail ou accident qui surviendrait 
sur la piste. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des correspondants piste 

- Samuel LOUIS (AME/EASE) 

- Angélique GUILLOUX (AME/EASE) 

- Véronique CEREZO (AME/EASE) 

- Minh-Tan DO (AME/EASE) 

 

 

Annexe 2 : Liste des agents Ifsttar qualifiés pour les essais « à forte 
sollicitation » - Formation « pilote/essayeur » 

- Samuel LOUIS (AME/EASE) – stage effectué les 11 et 12/12/2013 

- Angélique GUILLOUX (AME/EASE) – stage effectué les 11 et 12/12/13 

 

 

Annexe 3 : Modèle de signature du règlement (cf. page suivante) 
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 Je soussigné ________________________________, atteste 
avoir pris connaissance du règlement propre à l’utilisation de la piste de référence 
et d’expérimentations routières (PRER) de l’Ifsttar située sur le site de Nantes, et 
m’engage à respecter ce dernier. 

 

 

 

 

 

Fait à _______________________, le ________________________ 
 

 

 

 

 
 Signature 
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INSTITUT FRANÇAIS 

DES SCIENCES 

ET TECHNOLOGIES 

DES TRANSPORTS, 

DE L'AMÉNAGEMENT 

ET DES RÉSEAUX 

Site de Nantes 
Route de Bouaye 
CS4 
44344 BOUGUENAIS Cedex 

 

LOUIS Samuel 
Responsable de la PRER 
AME / EASE / Equipe Infrastructure et 
véhicules instrumentés 
Tél. : 33 (0) 2 40 84 56 60 
Portable :  33 (0) 6 16 51 85 27 
Samuel.Louis@ifsttar.fr 

Objet : Règlement intérieur de la piste de référence et 
d’expérimentations routières (PRER) de l’Ifsttar 
 


