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PNM EN 13036-8 : 2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13036-8 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13036-8:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour les
routes», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2008.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

Les défauts de profils transversaux des routes affectent la sécurité et le confort de circulation. Les demandes d’uni
transversal peuvent différer d’une route à une autre et sont en relation avec la vitesse limite, le type de trafic,
les conditions climatiques, les limites acceptables de confort, etc. Les défauts de profils en travers sont par
conséquent, des informations clés pour l’acceptation de constructions neuves et pour les systèmes de gestion de
l’entretien routier.

Les défauts de profil en travers comportent une grande variété d’aspects tels que : des décrochements du profil
transversal, des irrégularités ou défaut des profils en travers (décalage, bourrelets, bosses et affaissements de rive)
et des ornières longitudinales causées par le trafic dans les traces de roues.

La mesure de l’uni transversal a été l’objet de nombreux travaux de recherche depuis plus de 70 ans qui ont conduit
à plusieurs méthodes de mesure différentes. Les appareils de mesure peuvent être divisés en :

— Appareillages statiques, comme les règles pour le relevé des irrégularités, des ornières ou des creux et le niveau
de dévers sur des profils isolés ;

— Appareillages dynamiques, comme les profilomètres, qui sont dépendants des caractéristiques de l’équipement,
et qui permettent de faire des mesures des défauts mentionnés sur des profils isolés autant que sur des sections
en valeur moyenne.

Cette Norme européenne a été écrite pour être utilisée en conjonction avec les Normes européennes EN 13036-6
(Profilomètre) et EN 13036-7(Règle).

1 Domaine d’application

Cette Norme européenne définit les déformations et défauts d'uni transversaux de la surface de revêtement de
chaussée pour les routes et aérodromes ainsi que les méthodes d'évaluation et d'élaboration de comptes-rendus.

Les indices ont été déterminés principalement de manière indépendante des appareillages de mesure.

Cette Norme européenne s’applique particulièrement à la mesure du profil en travers avec les trois buts suivants :

— paramètres pour fournir un moyen de contrôle qualité des couches de surface des chaussées nouvellement mises
en œuvre, notamment en ce qui concerne le respect du dévers et détecter des défauts dus à une mise en œuvre
et/ou un compactage inapproprié ;

— paramètres à utiliser pour évaluer l’état des chaussées en service en tant que partie intégrante de programmes
de surveillance périodiques de leur état. Ils visent à détecter les déformations transversales dues au trafic, à
l'usure de la couche de surface ou aux déformations de la couche inférieure ;

— paramètres pour des actions de reprofilage sur des chaussées en service.

Les paramètres et les méthodes d'évaluation s'appliquent tant aux routes qu'aux aérodromes.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 13036-6:2008, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d'essais — Partie 6 : Mesure
de profils transversaux et longitudinaux dans le domaine de longueurs d'onde correspondant à l'uni et à la
mégatexture.

EN 13036-7, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d'essai — Partie 7 : Mesurage des
déformations localisées des couches de roulement des chaussées : Essai à la règle.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
intervalle de répétition d'acquisition
distance parcourue entre deux mesurages consécutifs de profil transversal

3.2
biais
différence entre la valeur attendue des résultats d'essai et la valeur de référence acceptée

NOTE Le biais est l'erreur systématique totale à l’opposé de l'erreur aléatoire. Le biais peut comporter une ou plusieurs
composantes d'erreur systématique. Une grande différence systématique par rapport à la valeur de référence acceptée se
traduit par une valeur élevée du biais (voir ISO 3534-1).

3.3
pente transversale (dévers)
gradient du profil transversal d'une voie ou de la pleine largeur d'un revêtement de chaussée, mesuré
perpendiculairement à l’axe

NOTE Le dévers peut être exprimé en pourcentage, par un rapport (par exemple 1 pour 30) ou par un angle par rapport à
l’horizontale. Par convention, la pente transversale a un signe positif si le bord droit de la voie est plus bas que le bord gauche
pour une circulation à droite et le contraire pour une circulation à gauche.

3.4
affaissement de rive
écart entre le bord du revêtement de chaussée et une droite de référence

3.5
déformation
tout écart d'une surface par rapport à la droite de référence

3.6
couche
élément de structure d'une chaussée mis en œuvre en une seule opération

3.7
chaussée
structure composée d'une ou plusieurs couches de matériau sélectionné conçue pour supporter la circulation

3.8
revêtement de surface de la chaussée ou couche de roulement
couche supérieure de la chaussée qui est au contact de la circulation

3.9
fidélité
étroitesse d'accord entre des résultats d'essai indépendants obtenus dans des conditions déterminées

NOTE La fidélité ne dépend que de la distribution des erreurs aléatoires. La mesure de la fidélité est généralement calculée
comme un écart-type des résultas d'essai. Plus l'écart-type est élevé, plus la fidélité est faible (voir ISO 3534-1).

3.10
répétabilité
différence maximale attendue avec une probabilité de 95 %, entre deux mesures réalisées avec la même machine,
les mêmes pneus, conduites par la même équipe sur la même section routière dans un bref intervalle de temps

3.11
bourrelet/bosse 
tout écart au-dessus de la droite de référence
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3.12
creux
tout écart au-dessous de la droite de référence

3.13
ornière/nid de poule
tout écart sous la droite de référence, normalement dans la bande de roulement

3.14
profondeur d'ornière
plus grand écart du profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée par rapport à une droite de référence
virtuelle de longueur L glissant sur la surface du profil dans les limites de la largeur analysée, d’un bord de l'ornière
à l'autre

NOTE 1 Il convient que la longueur de la référence virtuelle soit mentionnée dans les résultats.

NOTE 2 La profondeur d'ornière est normalement exprimée en mm.

3.15
section

longueur de route entre des points définis( par exemple emplacements de référence, évènements spécifiques ou
mesures de distance) comprenant un nombre de sous-sections sur lesquelles est réalisée une séquence de mesure
en continu

3.16
décalage (marche)
dénivellation verticale par rapport à la droite de référence (voir Figure A.3)

3.17
hauteur d'eau théorique
écart d'élévation entre une ligne de référence horizontale passant par le point le haut d'un profil transversal au droit
du côté inférieur de la piste de roue et le point le plus profond dans la trace de roue.

NOTE 1 La profondeur d'eau théorique est normalement exprimée en mm.

NOTE 2 La hauteur d'eau théorique est un indicateur du risque d'aquaplanage. La hauteur d'eau théorique dans une flache
ou un creux est souvent appelée «hauteur de flache».

3.18
profil transversal
écarts verticaux de la surface de la chaussée par rapport à une référence horizontale perpendiculaire à la direction
de la voie

3.19
justesse

étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne d’une grande série de mesures et une valeur de référence
communément admise

NOTE La mesure de justesse est généralement exprimée en terme de biais (8.3) et reflète l’erreur systématique globale par
opposition à l’erreur aléatoire. Il peut y avoir une ou plusieurs composantes de l’erreur systématique qui contribuent à la
justesse. Une différence systématique importante par rapport à la valeur de référence communément admise est représentée
par une valeur élevée (voir ISO 3534-1).

3.20
bandes de roulement
zones de la surface de la chaussée, dans laquelle est concentrée la majorité des passages de roues de véhicule
(voir Figure 1)

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13036-8:2008 (F)

7

4 Liste de symboles

X est la pente transversale ou dévers ;

IS est la hauteur d'un décalage ;

IR est la hauteur d'un bourrelet ;

ID est la profondeur d'un creux ;

IE est l'affaissement de rive ;

RR est la profondeur d'ornière se rapportant à la bande de roulement de droite ;

RL est la profondeur d'ornière se rapportant à la bande de roulement de gauche ;

WR est la hauteur d'eau théorique se rapportant à la bande de roulement de droite ;

WL est la hauteur d'eau théorique se rapportant à la bande de roulement de gauche.

5 Paramètres

5.1 Généralités

Le profil transversal peut être caractérisé par les paramètres suivants (voir Figure 1) :

— le dévers X du profil transversal ;

— les hauteurs des différents défauts d’uni du profil transversal, tels que bourrelets/bosses/creux, décalages et
affaissement de rives, les dits défauts («déformations») désignés par I ;

— la profondeur d'ornière R dans les bandes de roulement causées par la circulation ;

— la hauteur d'eau théorique W dans les ornières.

Les principes de calcul de chacun de ces paramètres sont expliqués ci-après.

Légende

1 Décalage (marche)

2 Ornière/nid de poule

3 Hauteur d’eau

4 Bourrelet/bosse

5 Affaissement de rive

6 Pesanteur

7 Pente transversale (dévers)

Figure 1 — Aperçu général des différentes caractéristiques de défaut d’uni transversal
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5.2 Pente transversale (dévers) X

Les chaussées sont conçues avec un dévers pour des raisons de sécurité de la circulation, à savoir permettre le
franchissement en toute sécurité des virages de différents rayons ainsi que l'évacuation de l'eau.

Le «dévers moyen» X est défini comme étant l'angle entre l'horizontale et la droite de régression à travers le profil
de route transversal fixée par un minimum de sept points de mesurage également espacés le long du profil en
question. Dans la littérature, cette méthode est souvent appelée la «méthode de régression linéaire».

Les mesurages relatifs aux revêtements neufs peuvent être effectués à la règle comme décrit dans l'Annexe A.

5.3 Déformations

Les déformations peuvent être dues à une mauvaise mise en œuvre et/ou un compactage incorrect lors de la phase
de construction ou bien à des déformations induites par la circulation, à l'usure du revêtement ou aux déformations
des couches inférieures pendant l'utilisation normale du revêtement de chaussée.

Leurs différents types, à savoir décalages, bourrelets/bosses/creux et affaissement de rive, seront expliqués ci-après.

5.3.1 Hauteur de décalage IS

Le principe du calcul de la hauteur de décalage IS est illustré à la Figure 2.

Figure 2 — Profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée
présentant une hauteur de décalage IS

5.3.2 Bourrelets ou bosses/creux, respectivement IR, ID

La hauteur du bourrelet et de la bosse I est définie comme étant la distance entre une droite de référence et le point
le plus haut du bourrelet ou de la bosse, voir Figure 3.

Lorsque I/p > 1, il s'agit d'un bourrelet ; si le rapport est inférieur, il s'agit de bosses.

Figure 3 — Profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée 
présentant une hauteur de bourrelet/bosse I

Le même principe peut s'appliquer au calcul de la profondeur des creux, la différence étant que le mesurage porte
dans ce cas sur la distance entre la droite de régression et le point le plus profond du creux.

5.3.3 Affaissement de rive IE

Le principe du calcul de l'affaissement de rive IE est illustré à la Figure 4.
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Figure 4 — Profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée 
présentant un affaissement de rive IE

5.4 Profondeur d'ornière R

Les ornières dans le revêtement de surface de la chaussée se manifestent comme une déformation en creux
continue, dans le sens longitudinal, dans la zone des bandes de roulement.

Pour la sécurité de la circulation, la profondeur d'ornière, tout comme la hauteur d'eau théorique, est limitée à une
certaine valeur afin de prévenir l'aquaplanage par temps humide et assurer une stabilité latérale suffisante aux
véhicules à remorque (notamment lors d’un changement de voie).

La profondeur d'ornière est déterminée par bande de roulement. Dans la situation courante de deux bandes de
roulement par voie de circulation, les valeurs de profondeur d'ornière sont désignées par RR et RL (voir Figure 5).
Dans les pays nordiques, le nombre de bandes de roulement peut être supérieur à 2 en raison de l'usure due aux
clous et à cause de la déformation due au trafic intense. La localisation transversale des roues diffère entre poids
lourds et véhicules légers.

La profondeur d'ornière est définie comme étant le plus grand écart du profil transversal d'un revêtement de surface
de chaussée par rapport à une droite de référence virtuelle de longueur <L> glissant sur la surface du profil dans les
limites de la largeur analysée, d’un bord de l'ornière à l'autre. Dans la littérature, cette méthode est souvent appelée
la «méthode à la règle».

En général, la longueur de la droite de référence virtuelle est comprise entre environ 1,5 m et 2 m (environ la moitié
de la largeur de la voie). Il convient que la longueur de la droite de référence virtuelle soit mentionnée avec
les résultats.

Légende

1 Droite de référence virtuelle

2 Pesanteur

Figure 5 — Profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée
présentant les profondeurs d'ornière RR et RLProj
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5.5 Hauteur d'eau théorique W

Le principe du calcul de la hauteur d'eau théorique est illustré à la Figure 6. La hauteur d'eau théorique peut être
calculée séparément pour les deux bandes de roulement.

Légende

1 Pesanteur

Figure 6 — Profil transversal d'un revêtement de surface de chaussée
présentant le calcul de la hauteur d'eau théorique

6 Appareillages de mesure et applications

6.1 Dispositifs de mesurage

Les dispositifs de mesurage suivants doivent être utilisés :

— profilomètre, dispositif dynamique capable de mesurer des profils individuels et des sections (moyenne) tel que
décrit dans la norme EN 13036-6 ;

— règle, dispositif statique capable de mesurer des profils individuels, telle que décrite dans l'EN 13036-7 et
en Annexe A ;

— équipement de mesurage pour lequel il est démontré qu'il répond aux spécifications requises, tel qu'une règle et
un niveau.

Les mesures de profils transversaux sont réalisées selon différents besoins. Ces besoins peuvent être catégorisés en :

— construction neuves et contrôle qualité des routes et aérodromes ;

— surveillance des chaussées routières et aéronautiques en service ;

— réfection des chaussées routières et aéronautiques en service.

Les objectifs peuvent induire leurs propres exigences dans l’exécution et la précision des mesurages.

La combinaison de dispositifs de mesurage et de la classe de justesse qui peut être obtenue pour différents
paramètres est consignée dans le Tableau 1.

Les appareils utilisés pour le mesurage des profils individuels ou pour une section en valeur moyenne, doivent être
calibrés selon EN 13036-6:2008, 5.3.4.

Tableau 1 — Méthodes de mesure recommandées pour les différents paramètres

Paramètres Profilomètre Règle Barre et niveau

Dévers X X a) X

Déformation X b) X

Profondeur d'ornière X X

Hauteur d'eau théorique X

a) Avec nivellement.

b) Les déformations ne peuvent être mesurées qu’avec des profilomètres qui mesurent en continu
sur la totalité du profil en travers.
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6.2 Mesurage des profils isolés

6.2.1 Dévers

Le positionnement de l’appareillage pour mesurer le dévers doit être tel que les mesures soient faites sur toute la
largeur de la voie. Tout écart à cette exigence doit être consigné.

6.2.2 Déformations

Le positionnement du dispositif de mesure pour le contrôle qualité des travaux neufs doit être tel que le défaut soit
mesuré de manière adéquate.

6.2.3 Profondeur d'ornière et hauteur d'eau théorique

Le positionnement du dispositif de mesure pour la surveillance de l’orniérage, doit être tel que les ornières trouvent
dans la portée du dispositif de mesure sur toute la longueur de la section.

6.3 Profils transversaux mesurés par longueur de section unitaire (par exemple 100 m)

6.3.1 Déformations

Les défauts localisés peuvent être identifiés par un choix aléatoire ou par un choix sélectif. Les mesurages sélectifs
doivent être identifiés et consignés dans un rapport.

6.3.2 Dévers, profondeur d'ornière et hauteur d'eau théorique

Les dévers, profondeur d’ornière et hauteurs d’eau théoriques doivent être calculées en prenant la moyenne
arithmétique d’un nombre donné de mesures de profils individuels sur la section.

Les mesurages pour les travaux neufs, les contrôles de qualité et la gestion de l’entretien routier doivent l’être avec
un pas de répétition d’acquisition (distance parcourue entre deux mesurages consécutifs de profils transversaux)
de 10 m ou moins.

Les mesurages pour les travaux de réfection doivent l’être avec un pas de répétition de 5 m ou moins.

NOTE À cause de l’inhomogénéité sur les longueurs de section, les valeurs de paramètres peuvent varier d’un profil en
travers à un autre ; de ce fait, il convient que la distance séparant deux mesurages consécutifs de profils soit limitée.

Les valeurs mesurées pour chaque profil individuel doivent être conservées.

7 Évaluation et analyse

Les mesurages des déformations, profondeurs d’ornière et hauteurs théoriques doivent être analysées avec une
résolution minimale de 0,01 mm et reportées avec une résolution minimale de 0,1 mm.

Les mesurages des dévers doivent être analysés avec une résolution minimale de 0,01 % et reportés avec une
résolution minimale de 0,1 %.

La manière de conduire l'évaluation et l'analyse dépend de l'utilisation des données. 

Quelques recommandations :

— avant d'analyser les résultats des mesurages, il faut exécuter un contrôle des intervalles ;

— pour les réfections de chaussée, une liste des déformations de la surface (bourrelets/bosses/creux, etc.) et leurs
occurrences doivent être produites à partir des résultats de mesurage ;

— pour les dévers, il est nécessaire de faire preuve de prudence pour décider si tous les mesurages sur toute la
largeur de la voie seront utilisés dans le calcul de la régression. Dans le cas d’un affaissement de rive, la partie
où le bord de la route s’affaisse ne doit pas être prise en considération ;
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— la profondeur d'ornière doit être consignée dans un rapport comme étant une seule observation à partir d'un profil
transversal ou bien comme étant une valeur moyenne de plusieurs observations dans une section. Si une valeur
moyenne a été communiquée, il faut en outre communiquer l'écart-type des valeurs individuelles sur toute la
section. Si les profondeurs contiguës dans une ornière sur une longueur de route de 10 m au moins sont
supérieures à 25 mm, il faut consigner l'emplacement dans le rapport ;

— en présence de marquages routiers (thermoplastiques), il est nécessaire de porter attention à leur épaisseur.
Fondamentalement, il convient d'apporter une correction à l'épaisseur des marquages routiers, comme s'il n'y
avait pas de marquage.

8 Justesse 

8.1 Généralités

Plusieurs facteurs différents peuvent contribuer à la variabilité des résultats de mesure de profil en travers, que ce
soit les résultats sur des profils isolés ou des valeurs moyennes pour une longueur de section donnée. Les facteurs
principaux sont liés aux appareillages, aux moyens humains (expérience, sérieux) et l’exactitude du positionnement
en longueur (chaînage).

En raison de ces facteurs, les valeurs mesurées peuvent différer, dans une certaine mesure, de la valeur vraie ou de
toute valeur de référence convenue. Ces écarts, appelés «justesse» en termes statistiques, sont composés d'une
combinaison d'une erreur aléatoire (composante de fidélité) et d'une erreur systématique commune (composante de
biais) (voir ISO 3534-1).

Cette Norme européenne traite principalement de la justesse de l’appareillage.

NOTE La justesse d’un ensemble de données sur l’uni transversal, par exemple pour la surveillance comprend les effets
des moyens humains et du positionnement longitudinal. Une future Norme européenne traitera ce sujet.

8.2 Fidélité

La fidélité, en terme de répétabilité r doit être connue pour l’appareillage utilisé pour les mesures aussi bien pour les
profils isolés que pour les valeurs moyennes sur une section.

La répétabilité r est la différence maximale attendue avec une probabilité de 95 %, entre deux mesures réalisées sur
le même profil ou respectivement la même section, avec le même appareillage spécifique, conduit par la même
équipe dans un bref intervalle de temps.

La répétabilité r des mesures sur un profil isolé doit être calculée comme étant 2,8 fois l’écart-type d’un grand nombre
(au minimum 10) de mesurages répétés à la vitesse opérationnelle habituelle sur au moins 10 profils différents situés
sur des sections représentatives de la route.

La répétabilité r des mesures sur les valeurs moyennes d’une section doit être calculée comme étant 2,8 fois
l’écart-type d’un grand nombre (au minimum 10) de mesurages répétés à la vitesse opérationnelle habituelle sur au
moins 10 sections de 100m. 

NOTE La répétabilité r des mesures sur la valeur moyenne d’une section (par exemple des sections de 100 m) dépend de
la combinaison de l’écart-type pour un profil isolé, du nombre de profils utilisés, et de quelques effets aussi de l’homogénéité
du phénomène mesuré sur l’ensemble de la longueur de la section. Étant donné que les valeurs moyennes proviennent des
mesures des profils isolés, l’écart-type total sera inférieur à celui d’un profil isolé.Proj
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8.3 Exactitude

L’exactitude, en terme de biais doit être connue pour l’appareillage utilisé pour les mesures aussi bien pour les profils
isolés que pour les valeurs moyennes sur une section.

NOTE 1 L’exactitude d’une méthode de mesure est intéressante lorsqu’il est possible de concevoir une valeur vraie ou à
peu près vraie relative à la propriété à mesurer. Pour l’uni transversal c’est le cas.Le biais est la différence entre la valeur
attendue à partir des mesures d’un profil isolé ou des valeurs moyennes d’une section et sa valeur vraie ou une valeur de
référence convenue.

Le biais doit être calculé comme étant la différence relative maximale entre la valeur moyenne obtenue à partir d’un grand
nombre (au minimum 10) de mesurages répétés à la vitesse opérationnelle habituelle sur au moins 10 profils différents ou sur
au moins 10 sections de 100m et la valeur vraie ou une valeur communément admise. Si c’est approprié, pour de petites
valeurs mesurées, un biais minimum peut être déterminé.

NOTE 2 Par exemple, le biais pour une profondeur d’ornière peut être formulé comme étant de 10 % de la valeur mesurée
avec un minimum de 0,5 mm.

Il peut être admis que le biais pour les valeurs moyennes d’une section puisse être égal au biais des
profils individuels. 

La valeur vraie ou de référence communément admise pour un profil isolé ou pour les valeurs moyennes d’une
section doivent être mesurées avec un dispositif d’une exactitude au moins 3 fois meilleure.

NOTE 3 Dans le cas d’essais comparatifs interlaboratoires, faute d'une approche meilleure, la valeur mesurée moyenne des
systèmes appliqués peut être prise comme meilleure estimation.

9 Sécurité

Des mesures de sécurité appropriées doivent être en place pour maintenir la sécurité de la zone de travail
conformément aux réglementations, notamment des mesures pour contrôler la circulation, le cas échéant.Il convient
d'assurer la sûreté de fonctionnement des équipements et de les équiper de dispositifs de sécurité conformes aux
procédures et réglementations pertinentes.

10 Rapport

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) nom de l'organisme réalisant les essais ;

b) nom de la(des) personne(s) réalisant les essais ;

c) identification du dispositif de mesurage et sa vitesse ;

d) résultats d'épreuve de validation du dispositif ;

e) heure et la date des essais ;

f) conditions météorologiques pendant les essais ;

g) description du revêtement de surface de la chaussée ;

h) localisation de la chaussée ;

i) toute remarque pertinente relative au site, à la surface ou au mode opératoire de l'essai ;

j) pour le dévers :

- définition de la longueur de section ;

- nombre de profils transversaux mesurés par section ;

- valeur moyenne calculée et le coefficient de variation correspondant par section ;

- fidélité et le biais de l'erreur de mesure du dispositif de mesurage ;

- informations précisant si les mesurages de dévers ont été pris sur toute la largeur de la voie ou sur une
largeur réduite ;
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k) pour les déformations :

- définition de la longueur de section ;

- nombre et les types de déformations par section ;

l) pour la profondeur d'ornière :

- définition de la longueur de section ;

- nombre de profils transversaux mesurés par section ;

- valeur moyenne calculée et le coefficient de variation correspondant par section tant de la profondeur d'ornière
que de la longueur de la droite de référence virtuelle utilisée ;

- fidélité et le biais de l'erreur de mesure du dispositif de mesurage ;

m) pour la hauteur d'eau théorique :

- définition de la longueur de section ;

- nombre de profils transversaux mesurés par section ;

- valeur moyenne calculée et le coefficient de variation correspondant par section ;

- fidélité et le biais de l'erreur de mesure du dispositif de mesurage.
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Annexe A

(normative) 

Profil transversal : Mesurage des paramètres de profil transversal 
et des déformations à la règle

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Mesurage des déformations à la règle

A.1.1 Généralités

Les déformations dans le profil d'un revêtement de surface de chaussée peuvent être mesurées par la méthode à la
règle conformément à l'EN 13036-7. La méthode à la règle est bien adaptée au mesurage de déformations
individuelles.

A.1.2 Fréquence d'échantillonnage, largeur de mesurage/analyse couverte

Pour le contrôle de la construction et les essais à la fin de la période de garantie, la longueur/largeur mesurée pour
la recherche des déformations d’un revêtement doit être de 3,0 m. La règle doit être déplacée latéralement afin d’être
sûr d'identifier l'écart maximal ou les écarts maximaux.

Pour les mesurages effectués sur des revêtements en service, il est permis d'utiliser des intervalles différents
(plus longs et plus courts, en fonction des caractéristiques géométriques et de la largeur de la chaussée). La règle
doit être déplacée de manière à s'assurer d'identifier l'écart maximal ou les écarts maximaux.

A.1.3 Méthode de mesurage

A.1.3.1 Méthode de mesurage de la profondeur d'ornière R

Une partie de la règle doit être placée sur le point le plus haut situé sur la gauche de l'ornière et une autre partie de
la règle doit être placée sur le point le plus haut situé sur la droite de l'ornière (Figure A.1). La profondeur d'ornière
doit être mesurée en utilisant des cales spécifiées au point le plus profond du profil.

NOTE La position latérale et la longueur de la règle ont une influence sur les valeurs.
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Légende

1 Règle

2 Ornière dans la bande de roulement de gauche

3 Ornière dans la bande de roulement de droite

Figure A.1 — Profil transversal d'un revêtement de surface 
présentant un certain nombre de déformations

(profondeur d'ornière maximale en RL et RR)

A.1.3.2 Méthode de mesurage du dévers

Le dévers est défini comme étant l'angle entre l'horizontale et une règle placée sur le revêtement de la surface,
perpendiculaire à l’axe médian.

A.1.3.3 Méthode de détermination des bourrelets IR

La règle normalisée peut être utilisée pour mesurer la hauteur des bourrelets (voir Figure A.2). Le point milieu de la
règle doit être placé sur le point le haut du bourrelet. Ensuite, la distance verticale entre l'extrémité de la règle et la
surface doit être mesurée, H1. Les considérations géométriques permettent d'admettre que la hauteur du bourrelet
est donc égale à la moitié de la hauteur de l'extrémité. Lorsque la droite de référence n'est pas horizontale, un
mesurage doit alors être pris sur le côté opposé du bourrelet, H2. La hauteur du bourrelet peut alors être calculée
comme étant égale à la moitié de la moyenne des deux relevés : ¼ (H1 + H2).

Légende

1 Règle 3 Référence

2 Point milieu 4 Hauteur de bourrelet IR

Figure A.2 — Mesurage de la hauteur de bourrelet à la règle IR
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A.1.3.4 Méthode de mesurage des décalages IS

La méthode de mesurage de décalages à la règle est illustrée à la Figure A.3. La règle doit être placée sur la surface
supérieure du revêtement et de manière à produire le porte-à-faux minimum nécessaire pour effectuer des
mesurages précis. Le décalage IS doit être déterminé en mesurant la différence verticale entre les surfaces
supérieure et inférieure. Le mesurage doit être effectué le plus près possible de la jonction entre les deux surfaces
et doit exclure les éventuels congés susceptibles de diminuer artificiellement la hauteur de décalage mesurée.

NOTE Les décalages peuvent être dus à une diversité de défauts de construction mais ils se trouvent en général au niveau
des joints longitudinaux entre voies adjacentes.

Légende

1 Règle

2 Hauteur de décalage, IS

Figure A.3 — Mesurage des hauteurs de décalage à la règle

A.1.3.5 Méthode de mesurage de l'affaissement de rive IE

L'affaissement de rive peut être mesuré à la règle comme illustré à la Figure A.4. La règle doit être placée sur la
surface supérieure du revêtement et de manière à produire le porte-à-faux minimum nécessaire pour effectuer des
mesurages précis. L'affaissement de rive IE doit être déterminé en mesurant la différence verticale maximale entre la
règle et le bord le plus extérieur de la couche.

NOTE L'affaissement de rive, un problème courant qui se produit lors de la mise en œuvre de chaussées en béton, est
particulièrement important pour l'utilisation de machines à coffrage glissant car il est un indicateur précoce d'une médiocre
qualité de mélange. Il est également un problème courant sur les chaussées souples comportant des accotements étroits et
des fossés à forte pente.

Légende

1 Règle

2 Affaissement de rive, IE

Figure A.4 — Mesurage de l'affaissement de rive à la règle, IEProj
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A.2 Transcription des résultats

A.2.1 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

A.2.1.1 Informations générales

a) référence au présent document ;

b) date de l'essai ;

c) détails relatifs à la localisation du site, notamment la localisation de début et de fin.

A.2.1.2 Données relatives au dispositif de mesurage

a) numéro de référence de la règle ;

b) étendue de mesurage (largeur totale couverte) (le cas échéant).

A.2.1.3 Valeurs mesurées

a) pour I et R, conformément aux valeurs spécifiques demandées ;

b) valeurs de la profondeur d’ornière/nid de poule (bande de roulement de gauche et de droite) en chaque
emplacement RL et RR ;

c) hauteurs des bourrelets/bosses en chaque emplacement lR ;

d) dévers en chaque emplacement X ;

e) hauteurs de décalage en chaque emplacement lS ;

f) valeurs d’affaissement de rive en chaque IE.
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