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Relolive à lo déterminotion et publicotion des coroctériltiques de frotfemenl

des pisles en dur

I. INTRODUCTION

Lo présente instruclion est prise en opplicotion des dispositions règlemenioires
ci-oprès de I'onnexe à I'orrêté fixont les normes de conception. de
construction et d'exploitotion des oérodromes du Comeroun qui prévoient
ce oui suii :

o) Evoluer les surfoces neuves ou refoites des pistes en dur ofin de
s'ossurer que leurs coroctéristiques de froltement répondent oux
objectifs de conception.
(Chopilre 3,5 3.1.24);

Enlretenir Les pistes en dur de monière ù ce que leur surfoce offre
des coroctéristiques de froltement égoles ou supérieures ou niveou
minimol de frottement spécifié por I'Autorité Aéronoutique.
(Chopilre 10, $ 10.2.3);

Aux fins de I'enlretien, les coroctéristiques de frottemeni de lo
surfoce des pisles seront mesurées périodiquement ou moyen d'un
opporeil outomouillont de mesure conlinue du frottement et
consignées. Lo fréquence des mesures sero suffisonle oour
déterminer lo tendonce de ces coroctérisliques. (Chopitre 10, g

10.2.4);

d) des mesures correciives d'enlretien seronl prises lorsque les
coroctéristiques de froltemenl sur tout ou portie d'une piste sont
inférieures ou niveou minimol de froltement spécifié por I'Autorité
Aéronoutique. (Chopitre 10. S 10.2.5)

c) S'il y o lieu de penser qu'en roison de pentes ou de dépressions, les
coroclérisliques d'écoulemeni de tout ou porlie d'une piste sont
médiocres, les corociéristiques de froitement de celle piste doivent
être évoluées dons des conditions noturelles ou simulées qui soient
représentotives des conditions locoles de pluie e1 que des mesures
correctives d'entretien soient prises selon les besoins.
(Chopitre 10, g 10.2.6) ;
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b)

c)



Les dispositions de lo présenle insiruciion s'oppliquent oux oérodromes où
s'effecluenl des vols commercioux ou réouliers.

II. MESURES ET COMMUNICATION DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT

l. Des évoluotions doivent oinsi êlre foites sur les pistes lors de leur
consiruction ou oprès lo réfection de leur surfoce pour délerminer leurs

coroctéristiques de frotiement rr piste mouillée u. Bien qu'il soii reconnu qu'd
I'usoge le froliemeni diminue, lo voleur obienue représente le frottemenl de
lo portie centrole de lo piste, qui est relotivement longue ei exempte de
dépôts de cooutchouc provenonT des pneus des oéronefs, et elle présenle
donc un intérêl pour I'exoloiïoiion.

2. L'évoluotion doil ê1re foite sur des choussées propres. S'il n'est pos possible
de neiioyer une choussée ovont de procéder à lo mesure, il conviendroit de
foire une mesure sur une section propre de lo porlie cenirole de lo piste en
vue de l'éioblissement d'un comote rendu oréliminoire.

3. ll foudroit procéder périodiquement à des mesures du frotiement des
choussées ofin d'identifier les pistes qui ont un foible coefficient de frottemenl
lorsqu'elles sont mouillées.
Le Tobleou A-l (Niveoux de frotlemenl de surfoces de pisfes neuves et
exislonles) en onnexe définil le niveou minimum de frottemenl que l'Etot du
Comeroun o jugé occeptoble.
Les exploilonts d'oérodromes doivent oinsi, oprès mesure des coefficients de
frollement des choussées oéronoutiques, comporer les voleurs obtenues d
celles spécifiées dons le tobleou sus évoqué, déclorer qu'une piste est
glissonte lorsqu'elle est mouillée et indiquer ceite voleur dons lo publicotion
d'informoiion oéronouiique (AlP). Lorsqu'il est constoté que le froltement
d'une pisle est inférieur ô lo voleur publiée, ce renseignement doit être diffusé
dons un NOTAM.
Le tobleou A1 fixe oussi le niveou de plonificotion de mointenonce, cu-
dessous duquel les mesures correctives oppropriées d'eniretien doivent être
prises pour oméliorer le frottemenl. Cependont, lorsque les coroctéristiques
de frotiement de tout ou portie de lo piste soni inférieures ou niveou
minimum de frottement, des mesures correclives d'entretien doivenl être
prises sons déloi. Les mesures du frottement devroienl être foites ô des
intervolles qui permeiient d'idenTifier les pistes qui doiveni être eniretenues ou
dont lo surfoce doit foire l'objei d'un troitement spéciol ovoni que lo situotion
devienne grove. Lo périodicité des mesures dépendro de focteurs tels que les

types d'oéronefs et lo fréquence des mouvements, les conditions climoliques,
le type de choussée, le nettoyoge de lo choussée et les besoins d'entrelien.

4. Por souci d'uniformité el en vue de lo comporoison ovec d'outres pistes

foudroit, pour les mesures du froltement sur les pisies existonies, sur les pist
.il
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neuves ou sur les pistes dont le revêtement o été refoit, utiliser un opporeil de
mesure coniinue du frottement équipé d'un pneu lisse. ll foudroit pouvoir,
ovec cet opporeil, utiliser un moyen d'outomouilloge ofin de mesurer les

coroctéristiques de frottement que possède lo surfoce lorsqu'elle est
recouverte d'un millimètre d'eou ou minimum.

5. S'il y o lieu de penser que les coroctéristiques de frottement d'une piste
peuvent êire réduiles du foit que l'écoulement esl insuffisont porce que les
pentes sonl mouvoises ou à couse de I'exisience de dépressions, un essoi
supplémentoire devroit être effeclué dons les condiiions noturerres
représentolives d'une chute de pluie dons lo région. Lo différence entre cet
essoi et I'essoi précédent réside dons le foit que lo profondeur des floques
d'eou sur les portions de lo pisie où l'écoulement est insuffisont est
normolemeni plus gronde quond il pleut. Les résultots du deuxième essoi
permetteni donc de mieux déterminer les zones difficiles dont le foible
coefficient de froiiement pourroit occosionner ie phénomène
d'hydroplonoge. Si les circonstonces ne permeitent pos de procéder oux
essois dons des conditions noturelles représentotives d'une pluie, lo pluie
pouro êire simulée.

6. Même s'il se révèle que le frottement est supérieur ou niveou fixé le tobleou
Al pour définir une piste glissonle, on peut ovoir observé que, dons des
conditions inhobituelles, por exemple à lo suite d'une longue période de
sécheresse, lo piste devient glissonte. Si I'on soit que cetle siluotion se
présente, il foudroit procéder ô une mesure du frottement dès qu'il y o lieu oe
penser que lo piste est devenue glissonte.

7. Si les résultots de I'une quelconque des mesures décrites oux g3 à 6

indiqueni que seule une section porliculière de lo surfoce d'une pisle esi
glissonie, il est tout oussi importont de prendre les dispositions voulues pour
diffuser ce renseignement et, s'il y o lieu, de remédier à lo situolion.

8. Lorsqu'on procède à des mesures du froiiement sur des pistes mouillées, il

ne foui pos oublier qu'une piste mouillée provoque une boisse du froltemenr
lorsque lo vitesse ougmente. Cependont, le toux de décroissonce du
froilemeni diminue è mesure que lo viiesse ougmente. Pormi les focteurs qui
influencent le coefficient de frottement des pneus sur lq surfoce des pisies, lo
texture de ces dernières est porticulièrement importonte. Si lo piste présenre
une bonne mocro-texture qui permei è I'eou de posser sous le pneu, le
frottemeni sero moins offeclé por lo vitesse. En revonche, une surfoce à
rnocro-texture médiocre couse une plus imporlonle boisse du frottemenl ô
mesure que lo vitesse ougmente. Por conséquent, lorsqu'on effeclue des
rnesures sur les pistes pour déierminer leurs coroctéristiques de frottement et
lo nécessité de foire des trovoux d'enireiien en vue de les oméliorer, lo

[À
\l

3/5



vitesse devroit être ossez élevée pour foire opporoître ces voriolions du
frottement en fonciion de lo vitesse.

9. En verlu de lo présente instruclion, les deux niveoux de frollemenl ci-oprès
sont spécifiés:

o) un niveou de frotTement d'enlretien ou-dessous duquel il foudroit
prendre des mesures correctives d'enlrelien ;

b) un niveou minimum de frotiement ou-dessous duquel il foudroit
signoler qu'une piste peut être glissonte lorsqu'elle est mouillée.

Le Tobleou A-l contient des indicotions sur l'étoblissemenl de l'objectif de
conceplion pour les surfoces de piste neuves oinsi que sur l'étoblissement du
niveou de plonificotion de mointenonce et du niveou minimol de frottement
pour les surfoces de piste en usoge.

10. Les voleurs de frottement indiquées dons le tobleou sont des voleurs
obsolues destinées ù être employées sons oucune toléronce. Elles ont été
éioblies à portir des résullots des progrommes de recherche. Les deux pneus
de mesure du frottement utilisés ovec le mumètre étoient des pneus è bonde
lisse foits d'un cooutchouc à composition porticulière, de type A. Pendoni les

essois, ils étoient plocés è un ongle inclus de 15" por ropport d I'oxe
longitudinol de lo remorque.
Les pneus qui équipoient le skiddomètre, le véhicule de mesure du frotiement
de surfoce, I'opporeil de mesure du froiiement sur les pistes et le TATRA

éioieni des pneus à bonde lisse foits ovec le même cooutchouc, de lype B.

Le pneu du GripTesier (lype C) étoit à bonde lisse el composé du même
cooutchouc que le pneu de lype B, mois il étoii plus petit.
Les dispositifs de mesure du frottement utilisés ovec des pneus foits d' u n

cooutchouc ou présenlont une bonde/sculpture différenls de ceux du
progromme meniionné ci-dessus, ou à des pressions de gonfloge, époisseurs
d'eou ou vitesses différentes dudit progromme, donneroni des résultots qui ne
pourront pos êire corrélés direclement ovec ceux que donne le lobleou. Les

voleurs indiquées dons les colonnes (5), (6) et (7) sonl des moyennes
représentolives de lo piste ou d'une porlie imporlonte de celle-ci. ll est jugé
souhoitoble de mesurer ù plusieurs vitesses les coroctéristiques de frollemenr
d'une oisie en dur.

ll. On peut uliliser un oulre dispositif de mesure du frottement à condition
qu'il oit été conélé ovec ou moins un des dispositifs mentionnés ci-dessus.
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ANNEXE

Toblequ A-1. Niveoux de frotlemenl de surfoces de pisles neuves el
exislonles

Pneu d'essai

Pression
Dispositif de mesure Type (kPa)

Vitesse
durant
I'essai
(km/h)

Épaisseur
d'eau
durant
I'essai
(mm)

Objectif
de
conception
pour
surface
de piste
neuve

Niveau de
planification
de
maintenance

Niveau
Minimal

frottement

(l) (2) (3) (4) (7)(6)(5)
Mumètre

Skiddomètre

Véhicule de mesure
du
frottement de
surface

Appareil de mesure
du
frottement sur les
pistes

Véhicule de mesure
du
frottement TATRA

Remorque
GripTester

65

95

70
70

A

B
B

B

B

B

B

210
210

210

210

210

210

210

210

140

65
95

65
95

65

95

65

95

65

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

0,72
0,66

0,82
0,74

0,82

0,74

0,82

0,74

0,76

0,67

0,74

0,52
0,38

0,60
0,47

0,60

0,47

0,60

0,54

0,57

0,52

0,53

0,42
0,26

0,50
0,34

0,50

0,34

0,48

0,42

0,43

0,24

1,0

1,0

0,50

0,41

B

B

1,0

1,0

1,0

c 140 95 1,0 0,64 0,36

t"
5/5


