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Objectif

L’odoliographe permet de mesurer l’adhérence (glissance) des revêtements routiers. L’adhérence constitue un 
facteur important pour la sécurité des usagers.
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Principe de fonctionnement – Méthodologie

L’odoliographe MK IV a été 
développé par le CRR en 2006; 
il succède aux anciens véhicules  
Citroën CX. 

Un camion-citerne est équipé d’une 
cinquième roue avec un pneu 
lisse conçu spécialement (type 
AIPCR) dont les caractéristiques 
sont connues. Pendant la 
mesure, un film d’eau de  0,5 mm  
est répandu devant la roue de 
mesure pour simuler l’adhérence 
d’une chaussée mouillée. La roue de 
mesure est en suspension libre pour 
qu’elle ne soit pas influencée par les 
mouvements du camion-citerne. La 
roue est lestée jusqu’à 270 kg (force 
verticale N – figure 1) et subit une 
force horizontale (force transversale 
R). Pour la mesure de la force de 
réaction, la roue est mise en oblique 
(sous un angle d’envirage de 20° 
par rapport au sens de roulement). 
Un capteur de force est fixé sur 
le moyeu pour mesurer la force 
de frottement de la roue sur la 
surface du revêtement. Le rapport 
entre la force verticale N et la force 
transversale R s’exprime par une 
valeur nominale comprise entre 0 
et 1 (le coefficient de frottement 
transversal – CFT). 

Le coefficient de frottement 
transversal est donc la valeur de 
l’adhérence de la surface d’un 
revêtement dans le sens transversal 
d’une chaussée, exprimée comme 
étant le rapport entre la force 
verticale (N) à l’aplomb de la surface 
de braquage d’une roue et la force 
de réaction normale (R) de la surface 
du revêtement sous la charge de 
cette roue. 

N

R
V

CFT = = N
R

V = Vitesse constante
= Angle d’envirage

N = Force verticale à l’aplomb 
    de la surface de braquage

R = Force de réaction normale

Figure 1 – Schéma du calcul du CFT

Figure 2 – Odoliographe du CRR en cours de mesure
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La température du revêtement humide et la vitesse d’auscultation sont des facteurs d’influence importants pour 
la mesure. C’est pourquoi le camion-citerne est équipé d’un capteur permettant de mesurer la température de la 
surface du revêtement humide et un facteur de correction a été fixé (CME 53.10 et CEN/TS 15901-6 – voir Bibliographie):

La température de référence est de 20 °C. La vitesse de référence est de 50 ou 80 km/h.

La macrotexture et la microtexture ont en général un effet positif sur l’adhérence; la mégatexture a la plupart du temps 
un effet négatif (figure 3). 

CFTcorrigé [%] = CFTmesuré [%] + 0,5 * (Tmesurée [°C] – Tréférence [°C]) + 0,5*(Vitesse mesurée – Vitesse référence)
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Figure 3 – Influence de la texture sur l’adhérence

Note 
La partie la plus claire représente l’effet positif de la texture sur l’aspect 
concerné et la partie la plus foncée représente l’effet négatif.
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Résultats

CFT pour des tronçons de 100 m

Les résultats sont présentés dans un rapport avec mention des conditions de mesure, des endroits 
de mesure et pour chaque section de route un tableau récapitulatif avec les résultats de mesure pour 
chaque tronçon de 100 m.

Début et fin du 
bloc de mesure

CFT mesuré Température Vitesse CFT corrigé

Point de 
distance

Point de 
distance

Moyenne (%) (°C) (km/h) (%)

0 100 46,9 21,9 42,9 44,3

100 200 50,9 21,2 48,1 50,6

200 300 52,1 20,6 50,2 52,6

300 400 50,4 20,2 50,3 50,6

400 500 51,1 19,4 50,0 50,9

500 600 49,4 19,9 50,0 49,3

600 700 49,5 18,1 50,5 48,8

700 800 49,1 17,8 50,2 48,1

800 900 51,4 17,7 47,3 48,9

900 1 000 66,5 18,0 29,6 55,3
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Figure 5 – Graphique avec une comparaison des valeurs CFT corrigées: deux mesures réalisées 
directement l’une après l’autre sur la même section de route à une vitesse de 50 km/h
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Limites d’acceptation

Les exigences relatives à l’adhérence (coefficient de frottement transversal – CFT) sont fixées dans les cahiers des 
charges types. 

Cahier des charges type wallon CCT Qualiroutes

Caractéristique Réseau Giratoire

I II IIIa

SFCS ≥ 0,48 ≥ 0,48 ≥ 0,48 ≥ 0,58

Cahier des charges type de la Région de Bruxelles-Capitale

F.1.3.2.3 Coefficient de frottement transversal (SFCS).  Les exigences suivantes sont d’application jusqu’à la réception 
définitive:
 - mesure au SCRIM: SFCS ≥ 0,48;
 - pour les chantiers de longueur inférieure à 500 m, en cas de présence de giratoire(s) et/ou de ralentisseur(s), ..., 

dans les zones d’approche des ronds-points et des carrefours, toute section décamétrique doit présenter, jusqu’à 
réception définitive, une mesure au SCRIM: SFCS ≥ 0,58.

Cahier des charges type flamand SB 250

Meettoestel Referentiesnelheid Elke hm Elke 10 m

SKM
50 km/h ≥ 0,50 ≥ 0,45

80 km/h ≥ 0,43 ≥ 0,38

SCRIM
50 km/h ≥ 0,48 ≥ 0,43

80 km/h ≥ 0,39 ≥ 0,34

Odoliograaf
50 km/h ≥ 0,45 ≥ 0,40

80 km/h ≥ 0,36 ≥ 0,31
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Performances

Capacité

La capacité de la citerne permet 
d’effectuer des mesures sur une 
distance approximative de 25 km. La 
citerne peut être remplie en cours 
de route pour pouvoir poursuivre 
les mesures.

Vitesse d’auscultation

La vitesse d’auscultation atteint 
50 km/h ou 80 km/h.

Mesure

Les mesures avec l’odoliographe 
sont répétables et reproductibles.

Restrictions

 - Vu la taille et le poids du véhicule 
de mesure, ainsi que la vitesse 
d’auscultation, l’odoliographe 
ne peut pas être utilisé sur 
n’importe quel type de route. 

 - Pas de mesure possible les jours 
de forte pluie.

 - Pendant les mesures, la 
température doit se situer entre 
5 °C et 35 °C.

Complémentarité 
des résultats de 
mesure

Tout comme pour la plupart des 
appareils d’auscultation routière, 
il peut être utile de comparer 
les résultats obtenus avec 
l’odoliographe à ceux des autres 
techniques et méthodes:

 - mesure de la microtexture et de 
la macrotexture.

Application

Type de route Niveau du projet Niveau du réseau

Autoroutes et routes principales ✓ ✓

Voiries communales et urbaines ✓ ✓

Trottoirs

Pistes cyclables

Parkings

Routes privées ✓ ✓

Zones portuaires ✓ ✓

Pistes aéroportuaires ✓ ✓
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Techniques  
et méthodes  
apparentées

 - SCRIM, SKM.
 - Appareil SRT (Skid Resistance 

Tester – SRT).
 - Appareil ADHERA.
 - Appareil PFT (Portable Friction 

Tester – PFT).

Sécurité –  
Signalisation

Le véhicule de mesure est bien 
visible et équipé de la signalisation 
réglementaire (zébrage, gyrophare, 
etc.) de la Région ou du pays 
où sont réalisées les mesures. Il 
n’est en général pas nécessaire 
de mettre en place des mesures 
complémentaires parce que la 
vitesse d’auscultation correspond à 
celle des autres usagers.
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Liste des fiches descriptives

1. APL – Mesure de l’uni longitudinal des chaussées

2. Cartographie – Pour un diagnostic clair

3. FPP – Mesure de l’uni longitudinal des pistes cyclables

4. FWD – Mesure des caractéristiques structurelles des chaussées

5. GPR – Radiographie des structures routières

6. Odoliographe – Mesure de l’adhérence des chaussées

7. Qualidim – Calcul de la durée de vie résiduelle des chaussées

8. Inspection visuelle pour la gestion des réseaux de voirie des villes et des communes

9. Indicateurs de performances structurelles pour la gestion des chaussées

10. ViaBEL – Logiciel pour la gestion des chaussées

11. CPX – Mesures du bruit selon la méthode Close ProXimity

12. Mesure de la macrotexture et de la mégatexture des revêtements à l’aide du profilomètre laser 

13. Observation du trafic et de conflits à l’aide de caméras

14. Analyse du trafic par tubes pneumatiques

15. Contrôle géométrique des dispositifs surélevés sur la voie publique: 
ralentisseurs de trafic et plateaux

16. Analyse du trafic par radar Doppler

17. Mesure de la rugosité à l’aide du Skid Resistance Tester (pendule SRT)

18. Chaise de mesure – Outil pour l'évaluation du confort des revêtements piétons

19. Fast-FWD – Mesure des caractéristiques structurelles des chaussées

https://brrc.be/fr/article/apl
https://brrc.be/fr/article/cartographie
https://brrc.be/fr/article/fpp
https://brrc.be/fr/article/fwd
https://brrc.be/fr/article/gpr
https://brrc.be/fr/article/odoliographe
https://brrc.be/fr/article/qualidim
https://brrc.be/fr/article/inspection_visuelle
https://brrc.be/fr/article/kpi
https://brrc.be/fr/article/viabel
https://brrc.be/fr/article/cpx
https://brrc.be/fr/article/macrotexture
https://brrc.be/fr/article/camera
https://brrc.be/fr/article/tube_pneumatique
https://brrc.be/fr/article/geometrie_dispositif_sureleve
https://brrc.be/fr/article/geometrie_dispositif_sureleve
https://brrc.be/fr/article/radar_doppler
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/mesure-rugosite-laide-du-skid-resistance-tester-pendule-srt
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/chaise-mesure
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/fast-fwd-mesure-caracteristiques-structurelles-chaussees?utm_source=Flyer&utm_medium=QR&utm_campaign=Instruments_pour_gestionnaires_routiers

