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Introduction 1 

1 Domaine d’application 2 

Le présent document prescrit les caractéristiques, essais et règles d’implantation auxquels doivent satisfaire les 3 
dispositifs au sol destinés à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes tout au long de la chaîne 4 
de déplacement. 5 

Le présent document s’applique exclusivement aux dispositifs au sol d’éveil de vigilance, situés : 6 

 en bordure de quais d’accès aux transports collectifs guidés, maritimes ou fluviaux, au droit des zones 7 
d’embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers. Il ne s'applique pas si les 8 
quais sont équipés d'un système de protection physique. Les systèmes de transports guidés, par rail ou 9 
équivalent, sont concernés si les quais de leurs stations sont à plus de 26 cm au-dessus de la voie empruntée 10 
par ceux-ci ; 11 

 en bordure de trottoir au droit de traversées de chaussées équipées d’abaissés de trottoir, avec ou sans 12 
matérialisation du passage pour piéton ; 13 

 au droit de traversées de chaussées relevées sans dénivellation détectable, avec ou sans matérialisation du 14 
passage pour piéton ; 15 

 au droit des traversées de voies ferrées sur le cheminement des piétons ; 16 

 en haut de chaque volée d’escalier de trois marches au moins; 17 

 en amont et en aval des trottoirs/tapis roulants et des escaliers mécaniques ; 18 

 en haut des marches isolées en travers du cheminement piéton ; 19 

 en haut des pentes à partir de 6 % en pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) et éventuellement dans 20 
certaines Installations Ouvertes au Public (IOP). 21 

Ces dispositifs ne sont destinés ni au guidage ni à l’orientation, ni à l’information ni à la localisation ; ils n’ont pour 22 
but que d’éveiller l’attention, car la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes repose essentiellement sur leur 23 
vigilance, en particulier à l’approche de zones de danger. 24 

Tout autre usage et implantation du dispositif au sol d’éveil de vigilance est proscrit, car il rendrait le dispositif 25 
inefficace, donc dangereux. 26 

Les trottoirs traversants ne font pas partie du champ d’application de cette norme, néanmoins la commission ré-27 
étudiera cette question au regard des expérimentations qui auront pu être menées d’ici la prochaine révision. 28 

NOTE Le champ d’application est la voirie et les espaces publics, dans les situations décrites ci-dessus. Afin d’assurer la 29 
cohérence de la chaîne du déplacement, la pose d’une bande d’éveil de vigilance est possible dans les établissements recevant 30 
du public et installations ouvertes au public (ERP/IOP). 31 

2 Références normatives 32 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 33 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 34 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 35 

NF EN 1338, Pavés en béton — Prescriptions et méthodes d’essai (indice de classement : P 98-338). 36 
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NF EN 1339, Dalles en béton — Prescriptions et méthodes d’essai (indice de classement : P 98-339). 1 

NF EN 1341, Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai (indice de 2 
classement : P 98-341). 3 

NF EN 1342, Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai (indice de 4 
classement : P 98-342). 5 

NF EN 1343, Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai (indice de 6 
classement : P 98-343). 7 

NF EN 1436, Produits de marquage routier — Performances des marquages routiers pour les usagers de la route 8 
(indice de classement : P 98-662). 9 

NF EN 1516, Sols sportifs — Détermination de la résistance à l'indentation (indice de classement : P 90-114). 10 

NF EN 12057, Produits en pierre naturelle — Plaquettes modulaires — Exigences (indice de classement : B 10-616). 11 

NF EN 12058, Produits en pierre naturelle — Dalles de revêtement de sols et d'escaliers — Exigences (indice de 12 
classement : B 10-617). 13 

NF EN 13036-4, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d’essai — Partie 4 : Méthode 14 
de mesurage de l’adhérence d’une surface — Essai au pendule (indice de classement : P 98-831-4). 15 

NF EN 14231, Méthodes d'essai pour les pierres naturelles — Détermination de la résistance à la glissance au 16 
moyen du pendule de frottement (indice de classement : B 10-636). 17 

FD CEN/TS 15209, Surfaces tactiles d’indication au sol en béton, terre cuite et pierre naturelle (indice de classement 18 
: P 98-345).  19 

NF ISO 6344-1, Abrasifs appliqués – Granulométrie — Partie 1 : Contrôle de la distribution granulométrique (indice 20 
de classement : E 75-100). 21 

NF B 10-601, Produits de carrières — Pierres naturelles — Prescriptions générales d’emploi des pierres naturelles. 22 

NF F 16-101, Matériel roulant ferroviaire — Comportement au feu — Choix des matériaux. 23 

NF P 92-507, Sécurité contre l'incendie — Bâtiment — Matériaux d'aménagement — Classement selon leur réaction 24 
au feu. 25 

NF P 98-335, Chaussées urbaines — Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des 26 
pavés et dalles en pierre naturelle. 27 

NF ISO 48-2, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 28 
DIDC et 100 DIDC) (indice de classement : T 46-003). 29 

NF ISO 188, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la 30 
chaleur (indice de classement : T 46-004). 31 

NF ISO 4662, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résilience de rebondissement (indice 32 
de classement : T 46-036). 33 

NF EN 115-1, Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1 : construction et installation. 34 

 35 
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3 Termes et définitions 1 

La fonction d’éveil tactile de vigilance est obtenue par la réalisation, suivant des procédés divers, de profils (plots) 2 
distribués, dans les conditions prescrites au paragraphe 5.1, sur la surface de la zone d’éveil de vigilance. 3 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent (voir Figure 1) : 4 

 5 

Légende 6 

a Dispositif d’éveil de vigilance  7 

b Bande d’éveil de vigilance — largeur  8 

c Pas de freinage  9 

d Bande d’éveil de vigilance – longueur e Semelle 10 

f Limite de danger 11 

Figure 1 — Définitions concernant la zone d’éveil de vigilance 12 

3.1  13 
bande d’éveil de vigilance 14 
surface constituée de deux surfaces ou plus, superposées et centrées, avec au moins une surface tactile et une 15 
surface visuelle (b) 16 

3.2 17 
dispositif d’éveil de vigilance 18 
ensemble constitué de la bande d’éveil de vigilance et du pas de freinage (a) 19 

3.3 20 
escalier mécanique 21 
escalier incliné en mouvement continu, entraîné par un moteur, destiné à monter ou à descendre des personnes, 22 
dans lequel la surface de transport (marches, par exemple) demeure horizontale 23 

NOTE Les escaliers mécaniques sont des machines - même quand ils sont hors service - et ils ne peuvent pas être 24 
considérés comme des escaliers fixes. 25 
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3.4  1 
largeur 2 
dimension mesurée dans le sens principal de progression sur la surface tactile 3 

3.5 4 
marche(s) isolée(s) 5 
Rupture de niveau sur le cheminement principal du piéton, franchissable par le piéton, et composée d'un ou deux 6 
éléments sur lesquels on peut poser le pied 7 

NOTE Ne sont pas inclus dans cette définition les bords des trottoirs, les points d'arrêt de bus, les ressauts, etc. 8 

3.6 9 
module 10 
élément unitaire formé : 11 

 des profils (plots)  12 

 de la semelle si elle existe ou à défaut du support 13 

NOTE On distingue les modules par leur nature :  14 

— module homogène : dont la semelle (ou le support), et les plots sont constitués du même matériau ;  15 

— module hétérogène : dont la semelle (ou le support), et les plots sont constitués de matériaux différents. 16 

Par ailleurs, les procédés de réalisation conduisent à la mise en œuvre de quatre types de modules : 17 

— module rapporté, posé sur le sol (revêtement du cheminement ou espace de circulation des piétons) ; 18 

— module encastré dans le sol du cheminement ; 19 

— module intégré, constitué, dans la zone d’éveil de vigilance, par le support lui-même ;  20 

— module incorporé, constitué par insertion de plots dans le support. 21 

3.7  22 
pas de freinage 23 
espace entre la bande d’éveil de vigilance et la zone de danger qui permet au piéton de s’arrêter en sécurité (c). 24 
Dans les cas spécifiques (volée d’escalier), il peut être réduit à l’équivalent du giron de la marche. 25 

3.8  26 
plot 27 
profil de forme bombée 28 

3.9  29 
semelle  30 
élément éventuel qui assure la liaison entre les plots (e) 31 

3.10  32 
support  33 
surface du sol qui constitue le revêtement de sol lui-même ou la surface visuelle  34 

3.11  35 
surface tactile 36 
ensemble des plots, qui peut être détecté au pied ou à la canne (d) 37 

3.12 38 
surface visuelle 39 
surface dont le contraste de luminance par rapport au sol adjacent permet qu’elle soit identifiée visuellement 40 
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3.13 1 
trottoir roulant/tapis roulant 2 
installation entraînée par un moteur, destinée au transport de personnes dans laquelle la surface de transport 3 
demeure parallèle au sens de déplacement et est ininterrompue (par exemple : palettes, bande) 4 

NOTE Un trottoir roulant est composé de plusieurs segments (comme des marches à plat) et un tapis d’un seul segment 5 
(souvent en caoutchouc). 6 

3.14 7 
volée d’escalier 8 
ensemble comportant au moins trois marches et contre-marches 9 

3.15  10 
vue de bordure 11 
hauteur verticale de la bordure de trottoir par rapport à la chaussée 12 

3.16  13 
zone d’éveil de vigilance 14 
zone où est implantée la bande d’éveil de vigilance 15 

4 Matériaux 16 

Les modules peuvent être réalisés dans tous types de matériaux. Les modules hétérogènes associent plusieurs 17 
matériaux. Dans ce cas, c’est l’association des matériaux et leur méthode de mise en œuvre et/ou d’application qui 18 
doit faire l’objet de la conformité. 19 

Les matériaux utilisés doivent répondre aux normes en vigueur les concernant. 20 

5 Caractéristiques 21 

Les dispositifs au sol d’éveil de vigilance doivent répondre aux caractéristiques définies ci-après, pour des modules 22 
et leur support à l’état neuf. 23 

5.1  Caractéristiques géométriques 24 

5.1.1 Plots 25 

Les plots doivent être : 26 

— en forme de dôme, d’un seul rayon de courbure ; 27 

— de diamètre à la base de (25 ± 1) mm ; 28 

— d’épaisseur de 5 mm +0,5 mm/- 0 mm par rapport à la semelle ou au support du plot. 29 

Des reliefs positifs de surface sont permis. Ils ne doivent pas nuire aux autres exigences de cette norme. 30 
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Cotes en millimètres 1 

 2 

Figure 2 — Dimensions d’un plot 3 

5.1.2 Surface tactile 4 

5.1.2.1 Positionnement des plots 5 

L’entraxe des plots, dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, doit être égal à (75 ± 1) mm, sauf en 6 
cas de pose en arrondi où l’écartement, entre les tangentes aux lignes extrêmes de plots de deux bandes d’éveil de 7 
vigilance adjacentes, peut atteindre 110 mm (Figures 3 et 4). 8 

La surface tactile est constituée de plots, régulièrement disposés en quinconce, de telle sorte que l’on observe, dans 9 
le sens de la largeur de la zone d’éveil de vigilance, des lignes de plots, alternativement décalées de (37,5 ± 1,0) 10 
mm et espacées de (12,5 ± 1,0) mm entre lignes tangentielles à la base des plots.  11 

Cotes en millimètres 12 

 13 

E = 30 mm maximum en cas de pose rectiligne 14 

E = 110 mm maximum en cas de pose en arrondi 15 

Figure 3 — Positions relatives des plots et raccordement entre deux bandes 16 
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Cotes en millimètres 1 

 2 

NOTE E se rapporte à la tangente des plots. 3 

Figure 4 — Implantation sur trottoir abaissé en arrondi 4 

Deux largeurs sont définies selon les implantations. La largeur définie dans les paragraphes 5.1.2.2 et 5.1.2.3 est 5 
vérifiée entre deux règles tangentes aux bases des plots de la première et de la dernière ligne de plots. 6 

5.1.2.2 Largeur standard 7 

Les modules de largeur standard comportent des lignes de huit plots (vues dans le sens de la largeur) disposées 8 
en quinconce, soit une surface tactile de largeur hors tout de (587,5 ± 5,0) mm. Les dimensions de la semelle sont 9 
précisées au paragraphe 5.1.3.  10 

Cotes en millimètres 11 

 12 

Figure 5a) — Bande d’éveil de vigilance de largeur standard 13 
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5.1.2.3 Largeur réduite  1 

Les modules de largeur réduite comportent alternativement une ligne de six plots et une ligne de cinq plots (vues 2 
dans le sens de la largeur), soit une surface tactile de largeur hors tout de (400 ± 5) mm. Cette surface tactile de 3 
largeur réduite ne peut être implantée que dans les cas dérogatoires définis à l’Article 9. 4 

Cotes en millimètres 5 

 6 

Figure 5b) — Bande d’éveil de vigilance de largeur réduite 7 

5.1.3 Semelle 8 

Pour les modules rapportés, les dimensions de la semelle, mesurées dans les conditions du paragraphe 6.1, sont 9 
les suivantes : 10 

— la semelle, chanfrein compris, ne dépassera pas de plus de 10 mm la ligne tangentielle à la base des plots 11 
périphériques ; 12 

— la longueur est au maximum de 1 000 mm, sous réserve des contraintes de mise en œuvre ; 13 

— épaisseur mesurée une fois le module appliqué sur le sol : 3 mm maximum,; 14 

— courbure des angles : s’ils sont arrondis, rayon de courbure (20 ± 2) mm ; 15 

— chanfrein : réalisé en bordure de la bande d’éveil de vigilance si l’épaisseur mesurée, une fois le module posé, 16 
est supérieure à 2 mm, de valeur 1 pour 2 ± 10 %. 17 
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Cotes en millimètres 1 

 2 

Légende 3 

* Chanfrein 4 

Figure 6 — Dispositif rapporté, vue en coupe 5 

Pour les modules encastrés, intégrés ou incorporés, les cotes extérieures maximales du support — épaisseur, 6 
longueur, largeur — ne sont pas imposées. La face supérieure de la semelle doit être au même niveau que le sol 7 
environnant, avec la tolérance ± 1 mm. 8 

5.1.4  Surface visuelle 9 

Ses limites ne dépassent pas la tangente à la base des plots de plus de 10 mm. 10 

5.2  Stabilité à la variation de température 11 

Les modules dits encastrés ou rapportés doivent, au terme de l’essai conduit dans les conditions prescrites au 12 
paragraphe 6.1, ne présenter ni variation dimensionnelle supérieure à 1 % des valeurs initiales, ni fissuration, 13 
écaillage, ou faïençage visibles. 14 

NOTE Les modules dits intégrés et incorporés ne sont évidemment pas concernés. 15 

5.3 Résistance à la glissance 16 

La résistance à la glissance est mesurée pour évaluer la sécurité au glissement des piétons. 17 

Les modules homogènes sont testés au moyen de l’essai de pendule SRT sur la surface plane de la semelle des 18 
modules en l’absence de plots. Une alternative est de procéder au test de l’essai AFPV (cf. Annexe B) sur le produit 19 
complet avec ses plots. 20 

Les modules non homogènes sont testés au moyen de l’essai AFPV sur modules complets avec leurs plots. 21 

Les modalités des deux méthodes d’essai sont décrites aux paragraphes 6.2 et 6.3. 22 

Les coefficients de frottements à l’état mouillé doivent être supérieurs ou égaux à : 23 

— 0,40 (équivalent à la valeur USRV 40) pour l’essai au pendule SRT en valeur de résistance à la glissance selon 24 
les normes de méthodes d’essai applicables au matériau ;  25 

— 0,45 pour l’essai AFPV. 26 

5.4 Résistance à l’indentation 27 

Les modules, au terme de l’essai décrit au paragraphe 6.4, ne doivent pas présenter de déformation significative. 28 
Ainsi : 29 
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— indentation statique instantanée : l’empreinte résiduelle mesurée 5 min après le retrait de la charge doit être telle 1 
que l’affaissement du sommet du plot soit inférieur à 1,0 mm ; 2 

— indentation statique rémanente : l’empreinte résiduelle mesurée 24 h après le retrait de la charge doit être telle 3 
que l’affaissement du sommet du plot soit inférieur à 0,5 mm. 4 

L’empreinte résiduelle est la profondeur de pénétration d’un impacteur sous une charge donnée conformément à la 5 
norme NF EN 1516. 6 

Les modules composés exclusivement de matières dont la dureté est évidente peuvent, à la demande du fabricant 7 
et sous la responsabilité du laboratoire effectuant le contrôle, ne pas être soumis à l’essai de poinçonnement statique. 8 

5.5 Classement global feu/fumée en intérieur 9 

Les produits ainsi que les éléments adjoints pour la pose de ceux-ci doivent être classés d´après leur réaction au 10 
feu. Le classement des matériaux d’aménagement du point de vue de leur réaction au feu est défini dans la norme 11 
homologuée NF P 92-507, qui résulte de l’application de l’Arrêté du 21 novembre 2002 conformément à la norme 12 
NF EN 13501-1. 13 

En ERP, les modules seront classés en DFL-s2 pour les sols des dégagements et des locaux, hormis pour les paliers 14 
dans les escaliers protégés où ils seront classés CFL-s1, conformément aux articles AM 3 et AM7 de l’Arrêté du 24 15 
septembre 2009. 16 

Les produits composés exclusivement de matières dont le caractère d´ininflammabilité est reconnu peuvent, à la 17 
demande du fabricant et sous responsabilité du laboratoire effectuant le contrôle, ne pas être soumis à l´essai de 18 
réaction au feu et aux fumées. Dans ce cas, cette exemption doit être notée dans la note technique. 19 

5.6 Contraste visuel 20 

Un contraste visuel de la bande d’éveil de vigilance par rapport au sol adjacent renforce l'éveil de vigilance. Il a été 21 
jugé opportun d’introduire dans la révision du présent document des éléments de perception visuelle de la BEV.  22 

L’exigence de contraste concerne le module neuf sur un support à l’état neuf. 23 

5.6.1 Définitions 24 

Le contraste est défini ici comme un écart relatif de quantités de lumière réfléchie par la bande d’éveil de vigilance 25 
et le sol adjacent, en direction de l’œil d’un observateur. Il est exprimé comme étant la différence absolue entre la 26 
luminance de la bande d’éveil de vigilance et la luminance du sol adjacent, à l’approche de la bande d’éveil de 27 
vigilance, rapportée à cette dernière luminance. 28 

𝐶 =
|𝐿𝐵𝐸𝑉 − 𝐿𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇|

𝐿𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇
 29 

où : 30 

LBEV  est la luminance moyenne de la bande d’éveil de vigilance ; 31 

LSUPPORT  est la luminance moyenne du sol adjacent du côté opposé au pas de freinage. 32 

Ces luminances sont exprimées en candelas par mètre carré (Cd/m2). 33 

5.6.2 Performance 34 

Si la bande d’éveil de vigilance est plus foncée que le support adjacent à l’état neuf, la valeur du contraste requis 35 
doit être supérieure ou égale à 0,70.  36 

Si la bande d’éveil de vigilance est plus claire que le support adjacent à l’état neuf, la valeur du contraste requis doit 37 
être supérieure ou égale à 2,30. 38 
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La méthode de mesure est décrite dans l’annexe A informative « Méthode de mesure du contraste visuel d’une 1 
surface tactile par rapport à son support ». 2 

5.7 Limite de validité (usure) 3 

L’usure des plots risque d’en limiter la détectabilité. L’usure axiale ne doit pas diminuer la hauteur des plots à moins 4 
de 3,5 (-0,5, +0) mm par rapport à la semelle de la bande d'éveil de vigilance ou au support du plot pour 10 % des 5 
plots par mètre linéaire de dispositif d’éveil de vigilance. Une méthode de mesure est décrite au paragraphe 6.7. 6 

Les modules peuvent être conçus de telle sorte que leur usure soit automatiquement contrôlée par un témoin qui 7 
selon la conception du module posé apparaît ou disparaîtnettement, de façon permanente, après usure axiale du 8 
profil (sommet du plot) laissant apparaître une hauteur de plot de 3,5 (-0,5, +0) mm par rapport à la semelle de la 9 
bande d'éveil de vigilance ou au support du plot. Les formes et dimensions du témoin d’usure sont laissées à 10 
l’initiative du fabricant et donc non imposées. 11 

La répartition minimale des témoins d’usure doit être faite selon des lignes à 45 degrés par rapport à la plus grande 12 
dimension du module, espacées parallèlement de 4 plots (cf. Figure 7).   13 

Les modules comportant des témoins d’usure sont à considérer comme usés après apparition du témoin d’usure sur 14 
trois plots immédiatement voisins et ce, en un endroit quelconque du dispositif.  15 
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Cotes en millimètres 1 

 2 

 3 

Figure 7 — Témoins d’usure 4 

5.8 Caractéristiques sonores 5 

Un dispositif sonore, résonnant à la canne, pourra venir compléter la bande d'éveil de vigilance sur une largeur 6 
minimale des deux tiers du module sans modifier aucune de ses caractéristiques ni altérer ses performances. 7 

6 Méthodes d’essai 8 

Les essais sont effectués sur des modules neufs, prêts à l’emploi, prélevés dans la même série de fabrication. Ils 9 
correspondent donc à des essais de qualification. 10 

Dans le cas de modules intégrés ou incorporés, les tests seront réalisés sur un support de (400 × 400) mm ou (600 11 
× 600) mm, réalisé avec les matériaux préconisés par le fabricant suivant le mode opératoire fourni par ses soins. Si 12 
le dispositif est composé de plusieurs matériaux, l’ensemble doit être testé simultanément sur ce support. 13 
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6.1 Contrôle de la stabilité dimensionnelle à l’état libre 1 

L’éprouvette, posée librement, sans être fixée, sur un plan dur et lisse, est placée dans les ambiances et 2 
températures prescrites ci-après pendant au moins 3 h : 3 

— à (+ 50 ± 2) °C à 65 % d’hygrométrie ± 10 % ; 4 

— à (– 25 ± 2) °C.  5 

Avant et après chacune de ces deux périodes de conditionnement, l’éprouvette est laissée à température ambiante 6 
de + 23 °C + 2 °C/ – 4 °C pendant au moins 3 h. 7 

Au terme de chacune des trois périodes de conditionnement à + 23 °C + 2 °C/ – 4 °C, la largeur et la longueur de 8 
l’éprouvette sont mesurées. 9 

Les résultats d’essais doivent être consignés dans le rapport d’essai. 10 

6.2 Contrôle de la résistance à la glissance — test SRT 11 

L’essai est mené sur un échantillon plan, conformément à la norme NF EN 13036-4, NF EN 14231 ou NF EN 1339. 12 

Le procès-verbal d’essai comporte : 13 

— la valeur d’essai pendulaire moyenne de chaque éprouvette ;  14 

— la valeur d’essai pendulaire moyenne obtenue sur cinq éprouvettes. 15 

6.3 Contrôle de la résistance à la glissance – test AFPV 16 

Un patin de caoutchouc, supportant une charge verticale P, est tracté à vitesse sensiblement constante sur une 17 
longueur L et génère un effort tangentiel F. 18 

L’adhérence du module correspond au coefficient de frottement CF, égal au rapport F/P. 19 

La valeur de l’effort tangentiel F est obtenue par enregistrement des réactions d’une jauge dynamométrique de 20 
traction. 21 

La force de traction doit être appliquée en un point situé dans un plan aussi proche que possible de celui comprenant 22 
le centre de gravité de l’ensemble mobile. 23 

L’essai est réalisé avec un « appareil de frottement à petite vitesse » (AFPV) selon la méthode définie en annexe B. 24 

Un chariot porteur du patin coulisse à une vitesse constante sur 2 barres de guidage maintenues parallèles au 25 
module à tester, préalablement mouillé abondamment à l’eau à l’aide d’une éponge. 26 

6.4 Contrôle de résistance à l’indentation 27 

L’essai est conduit à (23 ± 2) °C immédiatement après conditionnement des échantillons. Ceux-ci sont conditionnés 28 
au minimum 3 h dans des ambiances à : 29 

— (23 ± 2) °C ; 30 

— (40 ± 2) °C ; 31 

— sous une hygrométrie de (50 ± 5) %. 32 
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Le principe de l’essai (compression sur plots par un impacteur de (500 ± 10) N pendant 5 h (+0min , -5min)) et 1 
l’appareillage d’essai sont conformes aux prescriptions de la norme NF EN 1516 avec les séquences d’essais 2 
suivantes : 3 

— séquence du poinçonnement statique instantané : 4 

- mesure sous une charge de (3 ± 0,5) N de l’empreinte résiduelle après 5 min ± 30 s de relaxation. 5 

— séquence de poinçonnement statique rémanent : 6 

- mesure sous une charge de (3 ± 0,5) N de l’empreinte résiduelle après 24 (+0, -1) h de relaxation. 7 

Les essais sont menés sur le sommet de trois plots. 8 

Les résultats d’essais seront la moyenne des valeurs individuelles obtenues. Ils doivent être consignés dans le 9 
rapport d’essai pour chaque ambiance et séquence d’essai. 10 

6.5 Contrôle du classement feu/fumée en intérieur 11 

Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d’essais pour établir le classement sont précisées dans 12 
la norme NF P 92-507. 13 

Les essais effectués avant vieillissement artificiel, sont conduits et les résultats exprimés et enregistrés, 14 
conformément aux prescriptions des normes NF P 92-501, NF P 92-503 et NF P 92-504. 15 

6.6 Contrôle du contraste visuel 16 

La méthode d’essai recommandée est précisée dans l’annexe A informative. 17 

6.7 Contrôle de la limite de validité 18 

L’usure peut être contrôlée sur place au moyen d’un gabarit de profil prenant en compte les valeurs définies au 19 
paragraphe 5.7 ou une autre méthode équivalente. 20 

7  Traçabilité 21 

La traçabilité des lots de fabrication doit être assurée par le fabricant, au moins jusqu’à la mise en œuvre des 22 
modules. 23 

8 Rapport d’essai 24 

Le maître d'ouvrage pourra exiger le(s) rapport(s) d'essais qui doit(vent) comporter : 25 

a) la référence au présent document et aux normes associées à chaque essai ; 26 

b) la désignation du module et le numéro du lot de fabrication ; 27 

c) le nom et l’adresse du fabricant ; 28 

d) le nom et l’adresse de l’organisme d’essai et la date des essais ; 29 

e) les résultats des essais. 30 

Dans tous les cas, noter avec précision les constatations et les résultats d’essais obtenus. 31 

  32 
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9 Implantation 1 

9.1 Lieux d’implantation 2 

Le dispositif au sol d’éveil de vigilance, objet du présent document, ne doit pas être utilisé dans d’autres situations 3 
que les lieux inclus dans le domaine d’application défini à l’Article 1 ci-dessus. 4 

9.2 Principe d’implantation 5 

Le pas de freinage par rapport au nez de quai, au nez de bordure de trottoir, à la voie de circulation de véhicule ou 6 
au nez de marche doit être de (500 ± 20) mm. Cette distance correspond sensiblement à la distance courante d’arrêt 7 
de l’usager aveugle ou malvoyant. Le dispositif est donc parallèle à la limite de la zone de danger. Cette distance 8 
est exceptionnellement réduite : 9 

 dans le cas d’îlots-refuges tel que précisé au paragraphe 9.4.3, et 10 

 dans le cas d'un palier étroit ou d’une approche latérale d’un escalier tel que précisé au paragraphe 9.5.2. 11 

9.3 Implantation sur les quais d’accès aux transports collectifs guidés, maritimes et fluviaux 12 

Le dispositif au sol d’éveil de vigilance comporte une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 5.1.2.3. 13 
Il doit être obligatoirement implanté de manière continue sur toute la longueur du quai ou de l’embarcadère, au droit 14 
des zones d’embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers, parallèlement à la 15 
bordure (nez de quai), sauf si celle-ci est équipée d'un système de protection physique. 16 

Cotes en millimètres 17 

 18 

Légende 19 

L Limite de danger 20 

Figure 8 — Implantation par rapport à la limite de danger, exemple du quai ferroviaire 21 
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9.4 Implantation sur voirie 1 

9.4.1 Implantation face à une traversée de voie, cas général 2 

Le dispositif au sol d’éveil de vigilance doit être obligatoirement implanté face à une traversée de voie routière, ferrée 3 
ou de tramway, de manière continue sur toute la longueur de la partie du trottoir, abaissée ou relevée, au moins tant 4 
que la vue de bordure (ou la limite de voie routière, ferrée ou de tramway) est inférieure à 50 mm, sauf s’il existe un 5 
système de protection.  6 

Lorsqu’un marquage réglementaire de passage piéton existe, le dispositif au sol d’éveil de vigilance ne doit pas 7 
dépasser la longueur du marquage, sauf impossibilité technique partielle. Cela s’applique également aux îlots 8 
comportant un refuge. Ainsi le dispositif signale l’absence de seuil perceptible à la canne ou au pied. 9 

Cotes en millimètres, cote du pas de freinage mesurée par rapport au module 10 

 11 

 12 

Légende 13 

a Chaussée  d Dispositif d’éveil de vigilance 14 

b Trottoir   e Pose éventuelle au-delà de 50 mm de vue de bordure 15 

c Bordure   16 

Figure 9 — Implantation sur abaissé de trottoir 17 

  18 



NF p98-351 

 

23 
 

En absence d’abaissé de trottoir, lorsqu’un marquage réglementaire de passage piéton existe, le dispositif au sol 1 
d’éveil de vigilance doit couvrir la totalité du marquage, sauf impossibilité technique partielle. Cela s’applique 2 
également aux îlots comportant un refuge. Ainsi le dispositif signale l’absence de seuil perceptible à la canne ou au 3 
pied. 4 

Cotes en millimètres, cote du pas de freinage mesurée par rapport au module 5 

 6 

 7 

Figure 10 — Implantation sans abaissé de trottoir en présence d’un marquage règlementaire de passage 8 
piéton 9 

Légende 10 

a Chaussée  c Bordure  11 

b Trottoir   d Dispositif d’éveil de vigilance 12 

9.4.2 Implantation sur trottoir étroit 13 

La pose d’une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 5.1.2.3, est possible si, au droit des 14 
traversées pour piétons, le trottoir a une largeur maximale inférieure ou égale à 1,90 m (mesure prise depuis la limite 15 
de la chaussée). 16 

9.4.3 Implantation sur îlot-refuge 17 

Sur une traversée de chaussée avec îlot-refuge : 18 

— dans le cas d’îlots-refuges d’une largeur supérieure à 2,70 m deux bandes d’éveil de vigilance de largeur standard 19 
sont implantées à (500 ± 20) mm de la limite du danger ; 20 

— dans le cas d’îlots-refuges de 2,30 m à 2,70 m, deux bandes d’éveil de vigilance de largeur réduite sont implantées 21 
avec un pas de freinage de (500 ± 20) mm par rapport à la limite de chaussée ; 22 
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— dans le cas d’îlots-refuges de 1,80 m à 2,30 m, tant que la distance entre deux bandes d’éveil de vigilance de 1 
largeur réduite n’atteint pas la valeur de (500 ± 20) mm, l’intervalle sera comblé par la pose d’une bande d’éveil de 2 
vigilance dont la largeur aura été adaptée pour ne pas couper les plots ; 3 

— dans le cas d’îlots-refuges de 1,50 m à 1,80 m de large, le pas de freinage (distance entre la bande d’éveil de 4 
vigilance et la chaussée) peut être inférieur à (500 ± 20) mm, sans être inférieur à (330 ± 20) mm, de façon à 5 
permettre la pose de deux bandes d’éveil de vigilance de largeur réduite juxtaposées. 6 

 7 

NOTE Cote du pas de freinage mesurée entre le module et la zone de danger  8 
Légende 9 

l Largeur de l'ilot-refuge 10 

d Distance entre les deux modules 11 

Figure 11 — Implantation sur îlot-refuge de plus de 2,70 m — Bandes de largeur standard 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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 1 

NOTE Cote du pas de freinage mesurée entre le module et la zone de danger 2 
Légende 3 

l Largeur de l'ilot-refuge 4 

d Distance entre les deux modules 5 

Figure 12 — Implantation sur îlot-refuge de 2,30 m à 2,70 m — Bandes de largeur réduite 6 

 7 

NOTE Cote du pas de freinage mesurée entre le module et la zone de danger  8 
Légende 9 

l Largeur de l'ilot-refuge 10 

d Distance entre les deux modules 11 

Figure 13 — Implantation sur îlot-refuge de 1,80 m à 2,30 m — Espace comblé entre deux bandes de 12 
largeur réduite 13 
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 1 

 2 

Cote du pas de freinage mesurée entre le module et la zone de danger  3 
Légende 4 

l Largeur de l'ilot-refuge 5 

p Pas de freinage 6 

Figure 14 — Implantation sur îlot-refuge de 1,50 m à 1,80 m — Deux bandes de largeur réduite 7 
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9.5 Implantation en haut d’une volée d’escalier 1 

9.5.1 Cas général 2 

En haut d’une volée d’escalier (trois marches et plus), la pose du dispositif d’éveil de vigilance de largeur standard 3 
doit être faite sur toute la largeur de l’escalier et en maintenant le pas de freinage de (500 ± 20) mm par rapport au 4 
nez de la première marche. 5 

En cas d’impossibilité technique avérée, la pose d’une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 6 
5.1.2.3, est possible uniquement en haut des escaliers situés dans une installation ouverte au public et un 7 
établissement recevant du public. 8 

Cotes en millimètres, mesurée par rapport à la ligne de plots 9 

 10 

Légende 11 

L Largeur réduite possible dans un établissement recevant du public ou une installation ouverte au public 12 

Figure 15 — Implantation en haut d’une volée d’escalier 13 

14 
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9.5.2 Implantations spécifiques 1 

Dans le cas de paliers étroits et en approche frontale, le pas de freinage peut être réduit à un giron de la première 2 
marche de l'escalier. Un palier étroit correspond à une longueur inférieure ou égale à 1,10 m. 3 

 4 

Légende 5 

L Largeur réduite possible dans un établissement recevant du public ou une installation ouverte au public 6 

g Giron de la marche 7 

Figure 16 — Implantation en haut d'une volée d'escalier dans le cas d'un pallier étroit 8 

  9 



NF p98-351 

 

29 
 

Dès qu'il y a une approche latérale de la volée d'escalier, il est nécessaire de ramener l'implantation de la bande 1 
d'éveil de vigilance au giron de la première marche. 2 

 3 

Légende 4 

L Largeur réduite possible dans un établissement recevant du public ou une installation ouverte au public 5 

g Giron de la marche 6 

Figure 17 — Exemple d'approche latérale de la volée d'escalier 7 
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Lorsqu’un escalier comporte une rampe pour valise, vélo, etc. la largeur de la bande d’éveil de vigilance inclut toute 1 
la largeur de la rampe. 2 

 3 

Figure 18 — Exemple d’implantation en amont d'un escalier équipé d'une rampe pour les valises, vélos, 4 
etc. 5 
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9.6 Implantation en amont et en aval d’un trottoir/tapis roulant ou d’un escalier mécanique 1 

Aux abords d’un trottoir/tapis roulant ou d’un escalier mécanique présent sur la voirie ou dans un espace public, la 2 
pose du dispositif d’éveil de vigilance de largeur standard doit être faite sur toute la largeur du gabarit hors tout du 3 
trottoir/tapis roulant ou de l’escalier mécanique et en maintenant le pas de freinage de (500 ± 20) mm par rapport au 4 
point le plus avancé atteint par la main courante. Cette implantation est réalisée qu’il y ait ou non une plaque d’accès 5 
technique. 6 

En cas d’impossibilité technique avérée, la pose d’une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 7 
5.1.2.3, est possible.  8 

Cotes en mm 9 

 10 

 11 

Figure 19 — Implantation en aval d’un escalier mécanique 12 
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9.7 Implantation en haut des marches isolées en travers du cheminement piéton  1 

En haut des marches isolées situées en travers du cheminement piéton, la pose du dispositif d’éveil de vigilance de 2 
largeur standard doit être faite sur toute la largeur de la marche et en maintenant le pas de freinage de (500± 20) 3 
mm par rapport au nez de la première marche.  4 

En cas d’impossibilité technique avérée, la pose d’une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 5 
5.1.2.3 est possible. 6 

Cotes en mm 7 

  8 

 9 

Figure 20 – Exemple d’implantation en haut d’une marche isolée 10 

9.8 Implantation en haut des pentes à partir de 6% 11 

La pose du dispositif d’éveil de vigilance de largeur standard doit être faite sur toute la largeur de la pente et en 12 
maintenant le pas de freinage de (500± 20) mm par rapport au changement de pente. 13 

En cas d’impossibilité technique avérée, la pose d’une bande de largeur réduite telle que définie au paragraphe 14 
5.1.2.3, est possible. 15 

 16 

 17 

 18 
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Annexe A (informative) Méthode d’essai — Mesure du contraste visuel d’une 1 

surface tactile par rapport à son support 2 

A.1 Grandeur de contraste visuel 3 

La grandeur retenue pour caractériser le contraste visuel est le contraste en luminances et sera notée C. Il est 4 
exprimé comme étant la différence absolue entre la luminance de la bande d’éveil de vigilance et la luminance du 5 
sol adjacent, à l’approche de la bande d’éveil de vigilance, rapportée à cette dernière luminance. 6 

𝐶 =
|𝐿𝐵𝐸𝑉 − 𝐿𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇|

𝐿𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇
 7 

où : 8 

LBEV  est la luminance moyenne de la bande d’éveil de vigilance ; 9 

LSUPPORT  est la luminance moyenne du sol adjacent du côté opposé au pas de freinage. 10 

Ces luminances sont exprimées en candelas par mètre carré (Cd/m2). 11 

Le contraste est sans unité. 12 

A.2 Méthode d’essai  1) 13 

a) Conditions générales 14 

Les mesures de luminance sont réalisées sur site à l’aide d’un luminance-mètre, dont l’ouverture du champ de 15 
mesure doit être supérieure à 0,7°.  16 

Les mesures de luminance sont réalisées de préférence lorsque le disque solaire n’est pas détectable visuellement 17 
pendant la durée des mesures, afin de limiter les phénomènes de reflets sur la bande d’éveil de vigilance et sur le 18 
sol adjacent. Si cette condition ne peut être remplie, les mesures sur la bande d’éveil de vigilance ne seront 19 
effectuées que si l’observateur a le soleil dans le dos. On veillera à ce que les zones de mesures sur la bande d’éveil 20 
de vigilance et le sol adjacent soient simultanément sans ombre ou simultanément dans l’ombre.  21 

Les mesures sont réalisées sur des surfaces visiblement sèches. 22 

Avant de procéder aux mesures, l’opérateur nettoiera, à l’aide d’une brosse à poils souples, les débris et poussières 23 
de la surface. 24 

b) Détermination des zones de contraste 25 

Dans le cas des bandes d’éveil de vigilance dont la longueur est inférieure à 10 m, les valeurs de contraste sont 26 
calculées sur trois zones : 27 

— une zone correspondant au milieu de la bande dans le sens de sa longueur ; 28 

                                                      

1 La méthode de mesure du contraste visuel est issue du travail d’expertise demandé au Certu afin d’établir la notion de contraste 
visuel, de définir une grandeur et des seuils de performance, ainsi qu’un protocole expérimental permettant, in situ, de déterminer 

le contraste entre une bande d’éveil de vigilance et le sol adjacent. Cette étude a été conduite sur la base de plus de 550 mesures 
réalisées par le Certu et par le Laboratoire des équipements de la rue de la ville de Paris (LER-VP). Les résultats ont permis 

d’asseoir les propositions de ce document. 
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— et deux autres zones correspondant aux parties les plus proches des extrémités, en excluant les parties des 1 
bandes d’éveil de vigilance sur les rampants des abaissés de trottoir.  2 

Dans le cas des bandes d’éveil de vigilance dont la longueur est supérieure à 10 m (quais par exemple), le contraste 3 
est déterminé sur au moins trois zones régulièrement espacées. L’opérateur augmentera le nombre de zones pour 4 
tenir compte de l’hétérogénéité du sol.  5 

De plus, on évitera que les zones comportent des joints de raccordement entre bandes d’éveil de vigilance et entre 6 
matériaux du sol adjacent (cas de dalles ou pavés). 7 

c) Positionnement de l’observateur pour chaque zone 8 

L’observateur se placera du côté opposé au pas de freinage. 9 

Le luminancemètre sera placé à (1,5 ± 0,1) m de hauteur par rapport au niveau de la bande d’éveil de vigilance et à 10 
une distance horizontale de (1,5 ± 0,1) m de celle-ci (voir figure A.1). Si ces distances ne peuvent pas être respectées, 11 
l’opérateur devra respecter l’angle de 45°. 12 

d) Détermination des luminances moyennes de la bande d’éveil de vigilance et de son support 13 

Pour chacune des zones identifiées, on calcule une valeur de contraste. Il convient de déterminer la luminance 14 
moyenne de la bande d’éveil de vigilance et celle du sol adjacent. Les mesures sur le sol adjacent seront réalisées 15 
entre la bande d’éveil de vigilance et l’opérateur, dans un espace délimité par le bord de la bande d’éveil de vigilance 16 
et la ligne distante de 20 cm de celle-ci du côté opposé au pas de freinage (cf. figure A.1). L’opérateur choisira de 17 
réaliser des mesures sur des cibles représentatives de l’état de la bande d’éveil de vigilance et du sol adjacent pour 18 
chacune des zones retenues. En cas de sol et/ou de module hétérogène, l’opérateur sélectionnera des cibles 19 
intégrant les différents aspects des matériaux afin d’établir une luminance moyenne représentative du sol adjacent 20 
et/ou de la bande d’éveil de vigilance. 21 

On veillera à observer une stabilité lumineuse par exemple en mesurant la luminance d’un référent avant et après 22 
les mesures sur une zone, et en veillant que l’évolution soit inférieure à 10 %. 23 

Selon l’angle d’ouverture du champ de mesure du luminancemètre, l’observateur aura accès directement ou non aux 24 
luminances moyennes. 25 

— Pour une ouverture supérieure ou égale à 2° : 26 

Une seule mesure centrée sur un plot permet de connaître la luminance moyenne de la bande d’éveil de 27 
vigilance LBEV.  28 

Si le sol adjacent est uniforme, une seule mesure de luminance permet de déterminer la luminance moyenne 29 
LSUPPORT. Si le sol adjacent est hétérogène, l’opérateur a la possibilité d’estimer la luminance moyenne en 30 
réalisant plusieurs mesures sur des cibles d’aspect varié et en calculant ensuite la moyenne des valeurs 31 
obtenues. Il convient de respecter la distance de 20 cm par rapport à la bande d’éveil de vigilance. 32 

— Pour une ouverture inférieure à 2° : 33 

L’opérateur réalise au minimum une mesure sur un plot LPLOT et une mesure entre les plots LSEMELLE (semelle ou 34 
support). La luminance moyenne de la bande d’éveil de vigilance est égale à : 35 

𝐿𝐵𝐸𝑉 =
1

6
(𝐿𝑃𝐿𝑂𝑇 + 5. 𝐿𝑆𝐸𝑀𝐸𝐿𝐿𝐸) 36 

La LBEV est donc très largement influencée par la luminance de son support ou de sa semelle. 37 

La moyenne d’au moins trois valeurs de luminances réalisées sur le sol adjacent, dans la zone retenue et à proximité 38 
de la bande d’éveil de vigilance, permet de connaître LSUPPORT. Le nombre et le choix des cibles prendront en 39 
considération l’éventuelle hétérogénéité du sol en respectant la distance de 20 cm par rapport à la bande d’éveil de 40 
vigilance.  41 
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e) Évaluation du contraste visuel du dispositif 1 

Pour chacune des zones, la valeur du contraste est calculée selon la formule proposée au paragraphe A.1. 2 

Le contraste visuel retenu pour répondre aux exigences formulées au paragraphe 5.6 est le contraste minimal des 3 
valeurs calculées précédemment. 4 

L’étude prénormative a abouti à la définition d’une marge de tolérance liée aux conditions expérimentales 5 
(incertitudes de mesure, condition d’ensoleillement, hétérogénéité des matériaux, etc.) dont la valeur est fixée à 0,15 6 
pour le seuil de 0,70, et à 0,30 pour celui de 2,30. Le contraste est conforme dès que le seuil est compris dans la 7 
marge de tolérance. 8 

f) Rapport d’essai sur la performance en contraste visuel 9 

Le rapport d’essai de contraste comprend : 10 

— l’emplacement et l’identification de la bande d’éveil de vigilance et du sol adjacent soumis au contrôle du contraste 11 
visuel ; 12 

— la date des mesures ; 13 

— l’identification de l’opérateur ; 14 

— une illustration de la bande d’éveil de vigilance et de son environnement depuis la position de l’observateur ; 15 

— les conditions météorologiques — aspect du ciel, indication de la position du soleil par rapport à l’observateur ; 16 

— le type d’appareil notamment l’ouverture du champ de mesure ; 17 

— la distance d’observation si elle est différente de 1,5 m ; 18 

— tout commentaire permettant éventuellement d’apprécier les valeurs retenues ; 19 

— la position des zones de mesures de luminances ; 20 

— les valeurs de luminances moyennes de la bande d’éveil de vigilance et du sol adjacent sur chacune des zones 21 
de mesure ; 22 

— les valeurs de contrastes calculées et la valeur retenue au final (valeur minimale) ;  23 

— la conformité aux performances définies au paragraphe 5.6.2. 24 
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 1 

Légende 2 

1 Position du luminancemètre 3 

Figure A.1 — Positionnement de l’opérateur et exemple de zones de mesures de luminances 4 

  5 



NF p98-351 

 

37 
 

Annexe B (informative) Méthode d’essai - Contrôle de la résistance à la 1 

glissance — test AFPV 2 

B.1 Appareillage 3 

L’appareillage comporte essentiellement les éléments suivants (cf. figure B.2) : 4 

 Un banc rigide comportant 2 barres de cylindriques longues de 2 m et parallèles à une plaque support ; 5 

 Un chariot mobile coulissant sur les barres de guidage entraîné à une vitesse V : 2,5 km/h ≤ V ≤ 3,5 km/h et 6 
constante à 10 mm/s près par un système moteur et comportant : 7 

 Un dispositif permettant d’appliquer une force verticale P de (12 ± 0,5) daN. 8 

 Un patin, recevant la force verticale P, et présentant les caractéristiques suivantes : 9 

 En caoutchouc : 10 

 dureté (D.I.D.C.) 55 ± 5, suivant la norme NF ISO 48-2 ; 11 

 résilience LUPKE (%) 58-65 à 10 °C, 66-73 à 20 °C, 71 à 77 à 30 °C suivant la norme NF ISO 12 
4662. 13 

 Dimensions : 14 

 longueur : 150 mm + 2 mm/0 mm ; 15 

 largeur : 100 mm + 2 mm/0 mm ; 16 

 épaisseur : 15 + 0/– 5 mm. 17 

 Planéité de la face de mesure du patin : écart toléré entre deux points quelconques : 0,5 mm. 18 

 Parallélisme des faces : écart de parallélisme toléré en longueur : 1 %. 19 

 Bord d’attaque (longueur 100 mm +2 mm/0 mm) : rayon de courbure de 5 +/- 1 mm (cf. figure B.1). 20 

 Degré de liberté du patin : par rapport à l’axe d’appui de la force P, le patin est libre d’osciller dans les 21 
sens perpendiculaire au déplacement (roulis) et vertical, mais il n’a pas la possibilité d’osciller dans le 22 
sens du déplacement (tangage). 23 

 Un dispositif de traitement du signal F et éventuellement du signal P, et de calcul du CF = F/P. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Cotes en mm 1 

 2 

 3 

Figure B.1 – Caractéristiques géométriques du talon 4 

Longueur utile de contrôle 5 

La longueur utile de contrôle I, correspond à la longueur de la zone sur laquelle l’ensemble des paramètres imposés, 6 
particulièrement la vitesse V, est respecté. Elle doit être au moins égale à 1 m. 7 

Cette longueur utile de contrôle I est comprise dans la longueur totale d’essai L qui tient compte des phases de 8 
démarrage et d’arrêt. 9 

Température d’essai 10 

L’essai est conduit à une température ambiante de (20 ± 5) °C. 11 

 12 

 13 

Figure B.2 - exemple de dispositif de mesure AFPV 14 
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B.2 Conduite de l’essai 1 

B.2.1 Fixation des modules 2 

Les éprouvettes soumises à l’essai doivent présenter une longueur minimale de 1,50 m de long et peuvent être 3 
constituées de plusieurs module d’un même produit en évitant toute dénivellation entre éléments adjacents, les joints 4 
entre éléments étant réalisés conformément aux spécifications du fabricant ; 5 

Les modules soumis à essai doivent être fixés par tous moyens adéquats sur un support horizontal, lisse, plan et 6 
rigide, de façon à éviter tout déplacement lors de l’essai. Le parallélisme du revêtement à mesurer et des deux barres 7 
de guidage est vérifié à l’aide d’une règle à niveau de 1 m de long. 8 

B.2.2 Préparation du patin de contrôle 9 

La face de contrôle du patin (face en contact avec la face d’usage du produit) est rodée par passage sous charge P 10 
(12 daN) sur de l’abrasif mouillé de numéro P 100 (conforme à la norme NF ISO 6344-1) sur une distance de l’ordre 11 
de 1,60 m, longueur du patin comprise. 12 

Pour un patin neuf, on doit effectuer 25 passages de rodage ; dans le cas contraire, on doit effectuer cinq passages 13 
de rodage à la suite de chaque cycle de 60 passages de contrôle sur le dispositif. 14 

À l’intérieur d’un cycle de 60 passages de contrôle, nettoyer la face de contrôle du patin à l’eau savonneuse avant 15 
chaque essai (8 passages, ou 12 en cas de passages complémentaires) (voir paragraphe 6.3.5.2). 16 

B.2.3 Conditions d’essai 17 

Avant chaque passage du patin de contrôle, la face du talon en contact avec le revêtement doit être mouillée 18 
abondamment, à l’aide d’une éponge imbibée d’eau, par exemple. Le talon est ensuite mis en contact avec une le 19 
revêtement soumis à l’essai (face d’usage du produit, côté plots) qui doit également être mouillée abondament sur 20 
l’ensemble de la longueur totale d’essai L.  21 

Le mouillage est répété avant chaque passage du chariot. 22 

L’essai est conduit sur deux pistes de trois lignes de plots de largeur, séparées par au moins deux lignes de plots. 23 

Une série de trois passages, précédée d’un passage à blanc, est effectuée sur chacune des pistes. 24 

B.3 Expression des résultats 25 

À chaque passage, les réactions de la jauge dynamométrique de traction sont enregistrées sous la forme d’un signal 26 
graphique ou numérique, ainsi que la vitesse de déplacement du patin. 27 

Pour chaque passage, la valeur enregistrée du coefficient de frottement CF est obtenue par calcul de la moyenne 28 
pondérée du signal sur au moins 80 cm de revêtement dont les valeurs enregistrées en continue sont associées à 29 
des vitesses de déplacement du chariot V conforme au paragraphe 6.3.2. 30 

B.4 Exploitation des résultats 31 

B.4.1 Cas d’acceptation de l’essai 32 

Pour chaque piste, l’écart entre les deux valeurs extrêmes des trois coefficients de frottement CF enregistrés ne doit 33 
pas être supérieur à 0,03. 34 

La valeur moyenne calculée du coefficient de frottement CF de chacune des deux pistes correspond à la moyenne 35 
des trois valeurs CF enregistrées. L’écart entre les deux valeurs moyennes CF calculées ne doit pas être supérieur 36 
à 0,05. 37 
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La valeur du coefficient de frottement du dispositif correspond à la moyenne des valeurs CF calculées de chaque 1 
piste. 2 

B.4.2 Cas de poursuite de l’essai 3 

Lorsque l’on constate, sur une même piste, un écart entre les deux valeurs extrêmes des trois coefficients de 4 
frottement CF enregistrés supérieur à 0,03, on doit procéder à une troisième série de passages, effectuée sur une 5 
nouvelle piste, distincte en totalité ou partiellement des deux précédentes. 6 

Les conditions d’acceptation de l’essai sont alors les mêmes que celles indiquées au paragraphe 6.3.5.1. 7 

B.4.3 Cas de reprise totale de l’essai 8 

On doit procéder à une reprise totale de l’essai : 9 

 lorsqu’au terme de trois séries de passages (voir paragraphe 6.3.5.2), deux séries ne peuvent être retenues 10 
(écart par série supérieur à 0,03) ; 11 

 lorsqu’au terme de deux ou trois séries de passage, l’écart entre les valeurs moyennes CF calculées est 12 
supérieur à 0,05 (voir paragraphe 6.3.5.1) ; 13 

 lorsque la vitesse de déplacement du patin V est supérieure à 3,5 km/h ou inférieure à 2,5 km/h. 14 

Dans ce dernier cas, avant nouvel essai, s’assurer que la machine est correctement étalonnée. 15 

B.4.4 Conclusion de l’essai 16 

Lorsqu’au terme de cette séquence de reprise totale de l’essai, les écarts constatés demeurent supérieurs aux 17 
valeurs admises, le produit est considéré comme répondant au critère d’adhérence si chacune des valeurs CF 18 
enregistrées est supérieure à 0,45. Dans le cas contraire, le produit est refusé. 19 

Dans tous les cas de procédure (paragraphes 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3 et 6.3.5.4), tous les résultats doivent être 20 
consignés au rapport d’essai, ainsi que la vitesse de déplacement du patin de contrôle et la température d’essai. 21 

B.5 Rapport d’essai 22 

Le rapport d’essai doit faire référence à la présente norme et notamment indiquer : 23 

 Le nom et l’adresse du laboratoire d’essais, 24 

 Le nom du client, 25 

 La date et le lieu de l’essai, 26 

 La description et l’identification de l’échantillon ainsi que la date de réception, 27 

 Un état particulier du revêtement pouvant affecter le résultat (salissure,…) 28 

 Les conditions non prévues dans le présent mode opératoire et susceptible d’agir sur les résultats 29 

 La vitesse de consigne du chariot, 30 

 Le coefficient de frottement moyen de chaque essai pour chacune des pistes, 31 

 La valeur du coefficient de frottement du dispositif 32 

 La signature de la personne assumant la responsabilité technique du rapport d’essai. 33 

 34 


