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Les besoins des utilisateurs

• Savoir exprimer les besoins et la demande en
caractéristiques de surface
• Pouvoir mesurer des caractéristiques de
surface de manière reproductible et
répétable
• Connaitre les techniques routières
permettant de respecter durablement ces
caractéristiques
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Le guide adhérence
Le Guide Adhérence
répond à cette attente
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Propositions de préconisations
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Programme de travail 2016

e livre de pochee livre de poche
Pascal Rossigny - Besoins des utilisateurs et nouveau Guide Adhérence

Groupe National des Caractéristiques de Surface (GNCDS)

Présidé par Daniel PENDARIAS
Sous-groupe Uni
Sous-groupe Adhérence
Sous-groupe Bruit
S’est réuni le 3 Décembre 2015 et a déterminé
le programme de travail 2016
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Programme de travail du sous-groupe Uni
•
•
•

Promotion du Guide IDRRIM, via les COTITA
Suivi de la mise en œuvre de la base Uni
Analyse de cas issus de cette base (gain d’uni selon type de chantier, et analyse
de chantiers à problème)

•

Suivi de la diffusion et de l’utilisation de l’UNIBOX

•
•

Suivi de l’application de la nouvelle Instruction technique Uni
Analyse des premiers retours d’expérience

•
•

Spécification des adaptations d’APL2000
Validation de l’adaptation d’APL 2000

•

Spécifications TCSP
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Programme de travail du sous-groupe adhérence du
GNCDS
Promotion du Guide IDRRIM, via les COTITA et un article dans la RGRA
Achèvement de la note sur le contexte européen en matière d’adhérence
Contribution au Guide Recyclage à moyen et fort taux
Lancement de la collecte de données pour l’étude PMT / PTE
Suivi de la campagne d’essai de polissage à la machine Wehner et Schulze
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Programme de travail du sous-groupe Bruit du GNCDS

Poursuite de la rédaction du Guide Bruit de
Roulement (objectif d’un projet de document
complet pour mi-2017)
Participation au programme de qualification de
la remorque CPX du CEREMA (Laboratoire de
Strasbourg) et raccordement aux mesures sur
véhicules.
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