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1 - Introduction
Ce document est un guide technique de travaux de génie civil pour la pose de capteurs et la mise en
service des stations de mesure de trafic Siredo, dont les prescriptions sont à suivre précisément pour
assurer des comptages de bonne qualité.

Ses objectifs  sont  d’accompagner  la  mise en place de la  démarche pour  les gestionnaires maîtres
d’ouvrage, d’aider les entreprises à la mise en œuvre technique de la pose des capteurs de trafic et de
capitaliser puis diffuser la méthodologie.

Il est structuré en plusieurs parties afin d’apporter tous les éléments pratiques.

Le premier chapitre, destiné à la maîtrise d’ouvrage, précise les informations pour :
• le choix du site ;
• les déclarations préalables de travaux et de signalisation ;
• la  procédure  de  qualification  des  entreprises  de  génie  civil  pour  la  pose  de  boucles

électromagnétiques ou de barreaux piézoélectriques.

Les deux chapitres suivants s’attachent à décrire précisément les  travaux à réaliser pour la pose des
différents  capteurs (boucles  électromagnétiques et  barreaux piézoélectriques).  Ils  sont  destinés  aux
entreprises en charge de la pose des capteurs, mais également aux personnels délégués par la maîtrise
d’ouvrage pour surveiller le déroulement des travaux.

Ces  deux  chapitres  sont  aussi  l’occasion  de  préciser  les  mesures  électriques  et  les  vérifications
nécessaires à la mise en service de la station. À la fin des travaux par l’entreprise, le représentant du
maître d’ouvrage procède à une vérification de la conformité de la réalisation :  un procès verbal de
recette est alors établi par le représentant de la maîtrise d’ouvrage (gestionnaire) et contresigné par
l’entreprise réalisant les travaux.
Le non respect éventuel de ces prescriptions relève de la réglementation prévue par le marché.

En outre,  des  fiches techniques sont  fournies en fin de document.  Elles peuvent  être détachées et
utilisées sur le terrain. Elles comprennent :

• des  schémas  d’implantation  des  capteurs  suivant  la  fonction  des  stations :  ces  fiches  sont
destinées à la fois au gestionnaire de voirie et à l’entreprise qui interviendra pour la pose des
capteurs ;

• les fiches techniques de mise en  œuvre des capteurs destinées à l’entreprise qui interviendra
pour la pose des capteurs ;

• un document reprenant les mesures électriques à effectuer lors des recettes lorsque les travaux
de génie civil sont terminés. Ces fiches doivent être remplies par l’entreprise, avec le contrôle
des personnels délégués par la maîtrise d’ouvrage pour surveiller le déroulement des travaux.

Ce document doit être signé par les deux parties.
• Les fiches de contrôles à réaliser à la mise en service sur site de la station en bord de route.

Elles sont à remplir par l’entreprise et à contresigner par le gestionnaire ;
• les fiches de mesures nécessaires à la visite préventive préconisée tous les 2 ans.

Enfin, en annexes sont présentés :
• les  documents  de  la  Charte  Qualité  Siredo  pour  les  travaux  de  pose  de  capteurs.  Ils  sont

destinés à l’entreprise qui est intervenue ;
• l‘abaque des longueurs de véhicules les plus courants et utilisée pour les mises en service et les

Visites Préventives ;
• un glossaire des termes et des sigles employés ;
• la liste des normes et réglementations en vigueur et les guides de référence.
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2 - Recommandations
2.1 - Choix du site d’implantation
Les  stations  d'analyse  de  trafic  Siredo  ne  doivent  pas  constituer  un  obstacle  dangereux  pour  la
circulation.  Les  recommandations  du  guide  « Traitement  des  obstacles  latéraux  sur  les  routes
principales hors agglomération - Sétra (2002) » doivent être appliquées.

Il est important de déterminer l'emplacement du site en tenant compte de la topologie, du trafic, des
accès, des énergies et réseaux.

Il  est  recommandé de choisir  un  site  le  meilleur  possible  quant  au profil  rectiligne  et  à  l'uni  de  la
chaussée, plat, ayant une couche de roulement la plus compactée possible sans fissure, ni faïençage
afin de limiter toute infiltration d'eau et par suite risquer des problèmes de « gel – dégel », ce qui pourrait
entraîner une dégradation (décollement) du barreau piézoélectrique.

L’assise de la chaussée est probablement le critère de choix le plus important avec la pose. Elle doit être
rigide, bien homogène et bien compactée, l’idéal étant la grave bitume qui a sensiblement les mêmes
caractéristiques que celles de l’enrobé de surface. Il est préférable que celui-ci soit de granulométrie la
plus fine possible.

Il n’y a pas de contrainte quant à la déflexion ou à l’orniérage. Le barreau piézoélectrique suivra les
déformations éventuelles de la chaussée (chemin de roulement notamment).

Pour le cas d’un site destiné à mesurer des charges, il sera important que le « chemin de roulement »
soit sensiblement toujours le même afin que les impacts sur le barreau aient lieu toujours au même
endroit. En effet, la sensibilité longitudinale d’un barreau peut varier légèrement.

Il faudra également préférer un site où l’accotement est stabilisé pour éviter une rupture au niveau de la
sortie du câble coaxial par affaissement de terrain ou lors de débordement en « rive » d’un poids lourd.

D'autre part jusqu’à la moitié des années 90, des matériaux routiers utilisés pendant de plus ou moins
longues  périodes  ;  comme les  enrobés  amiantés,  sont  aujourd’hui  interdits.  Certaines  couches  de
roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse
totale et généralement de la chrysolite.

Les interventions sur chaussées avec traitement des matériaux en place exigent certaines précautions
et mesures pour prévenir des risques sanitaires liés à la présence potentielle de produits ou substances
dangereux dans ces matériaux, parmi lesquels l’amiante.

Avant tous travaux de génie civil sur la chaussée, il convient d'effectuer un prélèvement par carottage de
l'enrobé sur le site retenu pour accueillir des boucles et/ou des barreaux piézoélectriques. L'analyse de
ces prélèvements devra permettre de suivre,  si  besoin,  les instructions  présentées par  la  circulaire
METL     n°2013/11 du 15 mai 2013   (réf. TRAT1311107C).

Dans le cas de la pose de barreaux piézoélectriques, s’il s’agit d’une station utilisée dans le cadre du
Système  d’Information  Trafic  (SIT)  du  Ministère  de  l'Écologie,  du  Développement  Durable  et  de
l'Énergie, le choix du site ou de son remplacement doit être proposé à l’Administration (point d’appui
national charge du Cerema). Pour les besoins locaux, le choix du site est opéré par le gestionnaire. Il est
nécessaire ensuite d'informer le Point d’Appui National (PAN) Charge de la DTerEst pour son intégration
dans le Système d'Information Trafic Lourds (SITL) qui recueille et stocke toutes les mesures issues des
stations charges du Réseau Routier National (RRN).
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2.2 - Déclaration de travaux et signalisation
Les travaux de pose de capteurs et d’équipements bord de route sont assimilés à des chantiers. A ce
titre, toutes les règles de sécurité, de signalisation et de déclaration de chantier doivent être appliquées.

Avant tous travaux, l’entreprise doit obligatoirement faire une Déclaration d'Intention de Commencement
de Travaux (DICT) auprès du gestionnaire de la voirie concernée.

2.3 - Qualification Siredo pour les travaux de génie civil
La qualification Siredo n’est pas indispensable pour réaliser des travaux de génie civil pour la pose de
boucles ou de barreaux piézoélectriques. Elle ne peut pas figurer de manière discriminante dans les
appels d’offre publics. C'est une démarche volontaire de la part de l'entreprise exécutant les travaux.

Par principe, toute entreprise à vocation à réaliser des travaux de génie civil pour la pose de boucles ou
de barreaux piézoélectriques. Toutefois, en l’absence de qualification, celle-ci pourra être accordée au
chef d’équipe lors du premier chantier réalisé. Quand une entreprise se porte candidate à la qualification
Siredo pour un de ses agents, les travaux doivent faire l'objet d'un contrôle particulier de la part de la
maîtrise d'ouvrage ou de l'un de ses représentants qualifié par le Ministère.

L'entreprise peut à tout moment obtenir des Informations et faire une demande par mail à l'adresse :
pansit.acte.dcedi.dtermed.cerema@cerema.fr

2.3.1 - Procédure
La  qualification  Siredo  est  accordée  au  responsable  de  l’équipe  qui  réalise  les  travaux,  et  non  à
l’entreprise  elle-même. Le  personnel  qualifié  s’engage  de  ce  fait  à  respecter  toutes  les  normes
techniques décrites dans le présent guide technique de pose des capteurs de trafic.

S’agissant  de  la  pose  des  barreaux  piézoélectriques,  la  qualification  des  personnels  est  accordée
uniquement sous le contrôle des agents compétents du ministère.

La qualification des personnels est accordée pour une période de 12 mois.

Son renouvellement doit être demandé par l’entreprise pour son agent auprès de la Direction Territoriale
Méditerranée (DTerMed) du Cerema avant la date d'échéance de la qualification en cours.

Après examen des documents techniques reçus à la DTerMed du Cerema, une qualification Siredo peut
être accordée pour la pose du ou des capteurs et des travaux de génie civil. 

Lorsque la qualification est prononcée, une « Charte qualité Siredo » est établie. Cette dernière signée
par le représentant du Cerema, est envoyée en deux exemplaires au représentant légal de l’entreprise. Il
appose son cachet, signe et fait signer chacun des exemplaires à son agent qualifié avant d'en retourner
un  au représentant du Cerema.

2.3.2 - Refus de qualification 
Le refus d’accorder la qualification à un agent d'une entreprise fait l’objet d’une décision motivée de la
DTerMed du Cerema.
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2.3.3 - Pendant la période de qualification 
L’entreprise dont l’agent est qualifié s’engage :

• à présenter, au maître d’ouvrage ou son représentant, les documents techniques contractuels de
référence et la charte qualité Siredo ;

• à ne pas déroger aux prescriptions techniques sans l’accord préalable écrit  de la DTerMed du
Cerema ;

• à prendre à sa charge financière la mise aux normes des travaux en cas de non-conformités
constatées par rapport aux prescriptions ;

• à réaliser et à remettre au maître d’ouvrage ou son représentant pour chaque chantier, tous les
documents de recettes et contrôles définis par le Cerema et figurant dans le présent guide.

L’entreprise dont l’agent est qualifié accepte que tout manquement à la Charte qualité fasse l’objet d’une
communication au maître d’ouvrage commanditaire et à la DTerMed référente pour le Cerema.

2.3.4 - Retrait de qualification 
Le  retrait  de  qualification  peut  être  décidé  dès  lors  qu’un  agent  qualifié  n’a  pas  respecté  les
engagements de la « Charte qualité Siredo ». Il est instruit  par la DTerMed du Cerema et fait l’objet
d’une décision motivée.
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3 - Travaux de pose de boucles électromagnétiques
3.1 - Définitions et principe
Les boucles électromagnétiques se présentent suivant 2 catégories, boucles de présence ou boucles
silhouettes selon la fonction assurée pour la détection ou la classification des véhicules.

Pré-requis : La pause des boucles électromagnétiques se font par temps sec ou bruine, il est ne doivent
pas être réalisés par temps d’averses ou de pluie.

3.1.1 - Éléments constitutifs d'une boucle électromagnétique
On distingue différentes parties : la boucle proprement-dite, la queue de boucle et éventuellement le
retour de boucle.

Fig. 1 : Éléments constituants une boucle

Les boucles sont constituées d'enroulements de fil de section 1,34 mm2, sous forme de rectangles dont
la géométrie (dimensions) diffère selon le type de boucles (présence, silhouette).

Les dimensions des boucles ainsi que le nombre de spires doit être adaptés en fonction de la largeur de
la  chaussée,  afin  de  respecter  une  valeur  d'inductance  optimale  (définie  ci-après)  pour  le  bon
fonctionnement des boucles.

3.1.2 - Principe de détection des véhicules
La  boucle  « présence »  est  raccordée  au  bornier  de  la  station  via  sa  queue  de  boucle  ou  par
l'intermédiaire d'un câble de retour torsadé-blindé. Le bornier est relié à une carte électronique appelé
« détecteur » qui génère un courant électrique très faible dans la boucle et crée un champ magnétique.
Au passage d'une masse métallique, ce champ sera perturbé ainsi que l'équilibre du circuit électrique du
détecteur, ce qui permet la détection du véhicule.

La boucle « silhouette » (boucle de détection d'essieux) associée à un détecteur permettent de distinguer
en plus, les essieux des véhicules et donc de les classifier.

3.1.3 - Principales mesures de trafic délivrées par les capteurs Siredo
• une seule boucle de présence permet de mesurer le débit tous véhicules et le taux d’occupation ;
• deux boucles de présence permettent de mesurer en complément les vitesses, les longueurs,

l’inter-distance, etc. et de classer les mesures de débits par classes de vitesses et de longueurs ;
• avec l'ajout une boucle silhouette entre 2 boucles de présence, la station de mesure peut classer

les mesures de débits par silhouettes de véhicule (14 classes) ;
• avec l'ajout d'un barreau piézoélectrique entre deux boucles de présence, la station de mesures

peut classer les mesures de débits par classes de : silhouettes, poids d'essieux et poids totaux.
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3.1.4 - Caractéristiques techniques des boucles
La boucle de présence, rectangulaire, est située sur la chaussée à 0,75 m de la voie adjacente. Les
boucles sur différentes voies d’un même axe devront toutes être dans le même alignement latéral. Dans
le cas de capteurs de vitesse (2 boucles de présence), la zone située entre les 2 boucles devra rester
libre de façon à pouvoir y installer d’autres capteurs sans détériorer les queues ou retours de boucles
existantes.

Les caractéristiques suivantes sont imposées :
• câble multibrins : NF C93-521 : KY 33A05 - 1,34 mm2,
• résistance électrique < 2 Ω (pour une longueur inférieure à 100 mètres),
• isolant PVC avec tenue en température comprise entre -40° et +105°,
• isolement > 900 MΩ.

3.1.5 - Schéma d'implantation des boucles et vocabulaire
Afin  d'illustrer  le  vocabulaire  du génie  civil  Siredo et  de  visualiser  les  différentes composantes  des
capteurs et de l'unité de traitement (station) correspondante, nous présentons le schéma d'implantation
dans le cas d'un site 2x2 voies avec Terre Plein Central (TPC).

Fig. 2 : Schéma d'implantation des boucles et vocabulaire
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3.2 - Mise en place des capteurs et stations
Les principales étapes des travaux de pose et de génie civil sont les suivantes :

• repérage et traçage ;
• sciage et nettoyage des saignées ;
• mise en place des boucles ;
• queues de boucles ;
• rebouchage des saignées ;
• regards ;
• raccordements et jonctions ;
• retour de boucles ;
• tranchées et prise de terre ;
• alimentation électrique et solaire ;
• station, fixations et dalles de propreté ;

L’ensemble des éléments est repris dans les Fiches techniques de mise en œuvre des capteurs page 41.

En plus des fiches techniques de recette fournies dans ce document, il est important de procéder aux
vérifications suivantes :

• tracé précis au centimètre (équerrage, dimensions et queues de boucles ne se rejoignant pas) ;
• sciage (à 7 cm minimum) ;
• nettoyage impératif des saignées (avant passage des câbles) ;
• vérification du fond des saignées (bon uni, sans aspérité) ;
• présence de sable très fin obligatoire (silice et/ou kaolin) ;
• respect du nombre de spires ;
• mise en place de regards si nécessaire (tous les 50 m de retour de boucles) ;
• utilisation de boites de jonctions étanches (indice IP68) remplies de gel ou de résine. La qualité

des boites de jonction est un critère de choix important car elles représentent un point de fragilité
de l’ensemble de la boucle électromagnétique (boucle + queue de boucle +retour de boucle) ;

• soudures des raccords avec double gaine thermorétractable et pas de dominos (l’utilisation de
connecteurs de jonction et de dérivation rapide est possible) ;

• repérage des câbles dans regards et station (bagues colorées numérotées) ;
• réalisation ou mise à jour du plan de récolement.

3.2.1 - Repérage et traçage
La matérialisation des voies (signalisation horizontale, délimitation et largeur des voies) doit être faite
avant  l'installation  des  boucles.  Cette  opération  doit  être  effectuée  sur  l’enrobé  de  finition,  avec  le
marquage des regards (s’ils sont placés dans la chaussée), le marquage au sol et le cas échéant les
bordures. Ces travaux doivent être réalisés avant le repérage et le traçage des capteurs.

La géométrie des boucles et leurs espacements ont un impact sur la précision des mesures, aussi, il est
important de respecter leurs dimensions et angles de pose.
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3.2.1.1 - Boucles de présence

Ce sont des boucles électromagnétiques réalisées de la façon suivante :

(1) Traçage par rapport à la ligne de séparation des voies de 2 parallèles à 0,75 m de part et d'autre.
(2) Équerrage des lignes de traçage espacées de 1,5 mètre.
(3) Traçage de Longueurs de boucles en fonction des voies adjacentes.

Les dimensions préconisées pour les boucles sont une largeur de 1,5 mètre et une longueur de 2 mètres.

La largeur de la boucle peut être de 1 mètre au minimum et de 3 mètres au maximum. La longueur peut
être de 1,5 mètre au minimum et de 6 mètres maximum.

Ces  dimensions  peuvent  être  adaptées  pour  tenir  compte  de  la  largeur  des  voies,  en  conservant
cependant  une  dimension  fixe  de  0,75  mètres  par  rapport  à  la  voie  adjacente,  afin  d'éviter  les
interférences électriques entre les boucles. Il faut dans ce cas modifier en conséquence le nombre de
spires pour respecter la valeur d'inductance nécessaire au bon fonctionnement des boucles (Cf. §5.1
Fiches techniques de mise en œuvre des capteurs page 41).

Le repérage et  le  traçage des boucles doit  respecter  une des fiches techniques « Implantation des
capteurs suivant la fonction de la station » afin de permettre l’ajout à posteriori d’une boucle silhouette
ou d’un barreau piézoélectrique.

3.2.1.2 - Boucles silhouettes
Ce sont des boucles électromagnétiques de géométrie différentes selon le constructeur :

• soit un rectangle de 0,2 m x 3,2 m - de 8 spires ;
• soit de deux rectangles de 0,2 m x 3,2 m – de 4 spires chacun formant un « 8 ».

Les dimensions préconisées pour les boucles silhouettes sont d’une largeur de 0,2 m ou 0,4 m (0,2 m x 2
pour un constructeur) et une longueur égale à la largeur de la voie moins 0,3 m (0,15 m de part et d’autre).
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Le  repérage  et  le  traçage  des  boucles  doit  respecter  la  fiche  technique  « Réalisation  des  boucles
électromagnétiques de silhouette » en fonction du constructeur.

L’ensemble des éléments est repris dans les Fiches techniques de mise en œuvre des capteurs page 41.

3.2.2 - Sciage et nettoyage des saignées des boucles
Les étapes à suivre sont :

• sciage à l’eau en suivant le traçage, sur une profondeur de 7 cm (ou 10 à 12 cm pour certains
retours). La scie devra être équipée d’un disque de 10 à 15 mm d’épaisseur (deux disques séparés
par une entretoise créent un fond de saignée irrégulier, ce montage n'est pas accepté). L'utilisation
d'une scie à sol à eau est obligatoire, pour empêcher la dispersion des poussières de sciage ;

• dégagement des angles de sorte que [OC] > 15 cm ;
• vérification manuelle et visuelle des fonds de saignées : absence de corps étranger pouvant

blesser le câble et état de surface du fond de la saignée (lisse sans aspérité) ;
• les angles saillants de 90° pouvant blesser le câble de boucle devront être cassés avec un burin.

Si cette opération n'est pas réalisée, une protection plastique est ajoutée de façon à ne pas
blesser le câble de boucle ;

Fig. 4 : Dégagement et cassement des angles

• nettoyage des abords de la saignée avec jet d'eau sous pression puis air comprimé. Séchage et
nettoyage parfaits de la saignée. Les produits de rebouchage n’adhèrent pas à des supports
humides ou poussiéreux.

3.2.3 - Mise en place des boucles
Quel que soit le type de boucles (présence ou silhouettes), les étapes de mise en œuvre d'une boucle
se décomposent de la façon suivante :

• pose d’un lit  de sable sec (silice) granulométrie 0,05 dans le fond de la saignée, sur environ
10 mm d'épaisseur ;
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• mise en place de 3 spires de câble de boucle (il s’agit de trois tours du même fil et non d’un câble
à trois conducteurs). Si le périmètre est supérieur à 8 mètres, mise en place de 2 spires ; s'il est
inférieur à 6 mètres, mise en place de 4 spires ;

• pose d’un lit de sable sec (silice) granulométrie 0,05 sur une épaisseur d'environ 10 mm pour
recouvrir les 3 conducteurs électriques ;

• possibilité  de  les  recouvrir  d'une  cordelette  de  fibre  de  verre  protégeant  las  câbles  de  la
température lors de l'application du produit de rebouchage ;

• réaliser les mesures électriques avant rebouchage (cf. fiche technique page 51 § Descriptif des
mesures électriques à effectuer lors des recettes).

3.2.4 - Passage des câbles à travers des glissières en béton GBA, DBA
Dans le cas de la présence de glissière double DBA, plusieurs possibilités sont offertes :

1. Percement de celle-ci de part et d'autre (Fig. 5 : Percement en profondeur), puis passage du
câble par fourreau PVC sous la DBA :

• soit en profondeur (Fig. 5) ;
• soit affleurant la chaussée (Fig. 6) ;
• soit par un forage dirigé.

Fig. 5 : Percement en profondeur

Fig. 6 : Percement affleurant

2. Sciage  de la  DBA sur  une  longueur  d'1  mètre,  puis  mise en place d'un regard  entre  les  2
morceaux de DBA et fermeture par 2 plaques d'acier (capots) vissées dans la DBA.

3. Par forage dirigé.
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Fig. 7 : Sciage de la DBA

Fig. 8 : Regard au milieu de la DBA Fig. 9 : Plaques d'acier (capots) sur DBA

Dans tous les cas, le passage des câbles se fera dans un fourreau PVC suffisamment dimensionné
dans sa section (diamètre 40 mm au minimum pour 4 boucles au maximum).

Dans le cas d'une 2x2 voies sans TPC ni DBA, avec ou sans glissière, il est possible de poser un regard
de type EVR (regard  en fonte avec  couvercle  verrouillable)  sur  la  partie  non-roulante  de la  bande
dérasée ou BAU.
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Fig. 10 : Pose d'un regard EVR sur la bande dérasée, dans le cas d'une 2x2 voies sans TPC

3.2.5 - Rebouchage des saignées

Les étapes sont :
1. Coulage du produit de rebouchage, épaisseur produit de rebouchage : entre 30 mm et 80 mm,
2. Nettoyage de la chaussée (suppression des bavures faites après rebouchage).

Un produit à froid et un produit à chaud sont actuellement conseillés :
• à froid :

résine polyuréthane monocomposante (ob  ligatoire pour les enrobés drainants,   cf.  page Erreur :
source de la référence non trouvéeErreur : source de la référence non trouvéeErreur : source de la
référence non trouvée).

• à chaud :
- produits de scellement appliqués à chaud respectant la norme NF EN14188-1,
- du brai à chaud.

Pour  la  mise  en  œuvre  de  ces  produits,  les  recommandations  des  constructeurs  doivent  être
scrupuleusement suivies et respectées.

3.2.6 - Queues de boucle

C’est la partie du capteur située entre la boucle et la station ou le premier regard. Cette queue de boucle
est à réaliser avec la même méthode et le même fil que la boucle.

Le câble venant de la boucle de présence ou de silhouette devra être torsadé à raison de  20 spires
par mètre puis inséré dans une gaine tressée en cuivre ou blindage. Aucun raccord ne doit exister entre
la boucle et la queue de boucle. L’extrémité de cette gaine, côté chaussée, devra être dans la mesure du
possible placée dans la même saignée que les queues de boucles adjacentes.
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Si la station est située à moins de 5 mètres du bord de la chaussée où arrivent les queues de boucles,
celles-ci pourront être prolongées en passant par le regard (en y laissant 1 mètre de réserve par boucle
et les repérer) jusqu’à la station sans utiliser un câble de retour de boucles. Les queues de boucles
devront  toujours  être torsadées et  mises  sous gaine tressée en cuivre.  De plus,  elles  devront  être
protégées par  une gaine jusqu'au pied de la  station  en laissant  une surlongueur  pour  permettre le
câblage à celle-ci (1,5 m semble correct).

3.2.7 - Regards
Un regard au droit des boucles en bord de chaussée est conseillé :

• dans l’accotement en bordure de la chaussée (ou sur la dalle béton) ;
• dans le terre-plein central sauf si présence d’un DBA béton et/ou lors d’un manque de place sur

ce terre-plein ;
• entre une double GBA ou DBA (voir Fig. 8).

Les regards doivent être à minima d'une dimension de 30 cm x 30 cm avec de préférence un couvercle
en fonte et un tampon en ciment.

Ils doivent être noyés sous 5 cm de terre pour éviter leurs détériorations lors du passage des engins
d'entretien.

Si  la  longueur  des  retours  de  boucle  est  supérieure  à  50  mètres,  prévoir  autant  de  regards
intermédiaires que de multiples de 50 m. Les dimensions de chaque regard devront être adaptées au
nombre de boites de jonction que ce dernier est susceptible de recevoir.

Les regards les plus utilisés pour les travaux de boucles sont :
• les regards tampon ayant un couvercle en fonte et un tampon en ciment, sont à utiliser sur TPC

ou  accotement  non-circulé.  Les  dimensions  habituelles  de  30  cm  x  30  cm  permettent  le
passage de 8 boucles au maximum. Au-delà, il est conseillé de choisir plutôt un regard tampon
40 cm x 40 cm au minimum. Si le fond du regard est plein, il est indispensable de percer des
trous, afin que le regard demeure non-inondable ;

• les  regards EVR sont plus petits et entièrement en fonte, avec un couvercle fermant à clé. Ils
peuvent être scellés sur BAU, le long de GBA ou DBA ou sur accotement légèrement circulé.

3.2.8 - Raccordements et retours de boucle
Une  attention  particulière  doit  être  apportée  aux  raccordements  des  différents  éléments  (boucles,
retours,  queues de boucles,  etc.),  car  les  malfaçons ou les  problèmes d'isolation  représentent  une
source importante de dysfonctionnements des stations de mesures de type Siredo.

3.2.8.1 - Mesures électriques des queues de boucle
Avant tout  câblage il  est  préconisé de réaliser  les mesures électriques d'isolement,  de continuité et
d'inductance sur les queues de boucles (pour plus de détails voir  page  53 §5.3.1 Recette initiale et
recette de qualification).

3.2.8.2 - Dimensionnement des câbles de retour de boucle
Le retour de boucle est la partie de capteur située entre la première boite de jonction et la station.

Dans le cas de chaussées séparées par un TPC ou par deux systèmes de retenues séparés de plus de
50 cm, un regard devra y être installé. Les retours de boucles de la chaussée opposée à la station,
jusqu'à celle-ci (voir Fig. 2 : Schéma d'implantation des boucles et vocabulaire) devront revenir dans une
seule saignée (4 retours par saignée maximum).

Les retours de boucles du sens opposé à la station devront être réalisés sous sciage de 10 à 12 cm
dans le sens proche de la station, afin de subsister en cas de rabotage de 5 cm du sens de circulation
coté station.
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Caractéristiques du retour de boucle :
• si < 20 m il est possible d’utiliser le même câble que celui de la boucle mais tressée à raison de

20 spires par mètre et blindé sur toute la longueur de queue de boucle,
• si > 20 m câble spécifique pour chaque queue de boucle. Caractéristiques techniques identiques

à celles du câble de boucle (avec un isolant différent suivant que ce câble de retour sera dans un
fourreau ou directement dans la chaussée) mais impérativement souple et blindé par queue de
boucle :
câble Hiflex CY 2x1,5 mm² blindé sous tresse cuivre-étamé, ou à défaut câble blindé NF C93-521
MCB 2x2 mm2.

3.2.8.3 - Réalisation des jonctions entre queues de boucle et retours de boucle
Les raccordements entre le câble de retour de boucle et la queue de boucle devront être réalisées en
priorité par soudure à l'étain, protégés de gaine thermorétractable ou par connecteurs de jonction et de
dérivation rapide mis dans une boite de jonction dans laquelle on coulera de la résine époxy ou le gel.
Une seule boîte de jonction par  retour de boucle devra être utilisée.

L’utilisation de « dominos » nus est proscrite.

Les boîtes de jonctions sont également appelées boîtes de raccordement ou de dérivation, elles peuvent
être :

1. à usage unique : « boites résinées» non-réutilisables, sous la forme de petits « sous-marins »
en PVC transparent. On y place les raccords préalablement soudés (ou les jonctions utilisant des
attaches), puis on injecte un mélange de résine et de durcisseur (séchage environ 1h).

• avantages : très longue durée de vie et bonne isolation.
• inconvénients : plus d'accès possible aux raccords ; en cas de changement de boite, on

est obligé de couper aux 2 extrémités de la boite, soit 20 à 30 cm de câble perdu.
2. réutilisables, ré-ouvrables : « boites gélifiées» en plastique, dont le support et le couvercle sont

remplis  de gel  silicone,  imperméable  à  l'eau.  On y  place les  connecteurs  de jonction  et  de
dérivation  rapide  (ou  raccords  soudés  et  gainés),  puis  on  les  ferme  en  les  maintenant
solidement, grâce aux attaches prévues à cet effet.

• avantages : pas de temps de séchage nécessaire, on peut les rouvrir et couper 2 à 5 cm
de la soudure (ou au ras des attaches) pour raccorder les nouveaux capteurs ou faire
des mesures.

• inconvénients : pas assez de recul dans le temps pour juger de la durée de vie et de la
qualité de l'isolement dans le temps.

Quelles  que soient  les  boites  de  jonction  choisies,  avant  fermeture  ou  coulage  de la  résine,  il  est
impératif de faire des mesures de continuité afin de s'assurer du bon raccordement de la boucle avec
son retour.

Si on utilise un regard neuf,
- dans le cas où les queues de boucles se raccordent directement à la station et qu’il n'est pas

nécessaire de mettre des boites de jonction, il faut laisser tout de même au moins 1 m de
câble par boucle, proprement enroulé dans le regard,

- dans le cas où on réalise un raccordement avec les retours de boucle, il est nécessaire de
laisser 1 m de câble par boucle en réserve (50 cm de retour + 50 cm de queue de boucle).

A contrario,  si on utilise un regard existant, il  faut repérer les anciennes boucles, puis les couper et
raccorder les nouveaux capteurs, en laissant toujours 1 m de réserve de câble, par boite de jonction.
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3.2.9 - Numérotation
Dès leur mise en  œuvre, tous les capteurs réalisés doivent être numérotés de manière indélébile au
niveau de la terminaison de la queue de boucle ou du retour de boucle (avant le bornier d'arrivée dans la
station), y compris dans chaque regard, au niveau des boites de jonction.

Ce marquage doit respecter les numéros affectés sur le schéma du site.

Fig. 11 : Convention de numérotation des boucles pour une 2x2 voies, vitesses et longueurs classifiées

Fig. 12 : Convention de numérotation des boucles, capteurs silhouettes et/ou charges pour une 2x2 voies avec vitesses,
longueurs, silhouettes et/ou charges classifiées

3.2.10 - Tranchée
Si des tranchées sont réalisées, elles mesurent 50 cm de large sur 80 cm de profondeur.Tous les câbles
devront  être  protégés par  un fourreau PVC de diamètre  et  de  couleur  adaptés  au type de réseau
(énergie ou courant faible). Lors de la fermeture de la tranchée, un treillis de plastique rouge pour le
réseau électrique, vert pour le réseau de télécommunication, sera mis en place à 40 cm de profondeur
pour signaler les câbles lors de travaux ultérieurs. Veiller à limiter le nombre de câbles par fourreau (au
maximum 4 câbles par fourreau) ; préférer le passage d'un deuxième fourreau, afin de pouvoir retirer les
câbles pour les remplacer si besoin. Une distance de 150 mm a minima doit être respectée entre les
câbles d'énergie (alimentation électrique = courant fort) et de courants faibles (retour de boucles).

3.2.11 - Réalisation de la terre
Une prise de terre est à réaliser de manière systématique, indifféremment si la station doit être à énergie
solaire ou électrique. Elle peut être faite avec des piquets de terre et câblettes de cuivre enterrées dans
une fouille. Dans tous les cas la résistance de cette terre devra être inférieure à 30 Ω (ohms) dans un
sol sec.

3.2.12 - Réalisation des fixations et de la dalle de propreté

Les stations devront être fixées sur des rehausses aluminium, l'utilisation d'UAP ou IPN est interdite sauf si
l'équipement est loin de la chaussée (distance supérieure à 4 mètres pour des routes existantes et de
7 mètres pour les routes neuves). L'ensemble sera fixé sur une dalle de propreté d'au moins 0,9 m x 0,9 m.
En cas d'utilisation d'UAP, ces derniers devront être soit  en acier inoxydable, soit en acier protégés
anticorrosion  (système  A3).  La  dalle  de  propreté  devra  être  réalisée  en  béton  et  présenter  des
dimensions d'au moins 1 m x 1,5 m voire 1 m x 2 m en présence d'un regard.
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Les fourreaux devront remonter à l'intérieur de la dalle de propreté et être suffisamment longs pour
arriver au niveau de la station. Dans le cas d'une station en bord de chaussée, il est préconisé de faire
une dalle de 1 m x 2 m en y intégrant le regard.

Fig. 13 : Dalle de propreté en bord de chaussée

3.2.13 - Réalisation de l'alimentation électrique et des transmissions
Le  passage  du  câble  d'alimentation  électrique  devra  être  fait  en  tranchée  conformément  aux
prescriptions techniques (80 cm de profondeur par 50 cm de large, protégé par un grillage avertisseur
rouge à 40 cm de profondeur).

Le câble utilisé sera un 2 conducteurs : REF. 1000 RO2V - 2 x 4 mm2

Une surlongueur de deux mètres est prévue en attente du côté de la station de mesures et du point de
livraison.
La section du conducteur se calcule en fonction de la chute en ligne :

• S= r0 * L * I / V
- r : résistivité du cuivre = 0,021 ohms²/m
- L : longueur totale (aller+retour) en m
- I : Courant en A et V la chute de tension.

Mémo     : Soit pour un fil de 10 m, un courant de 10 A et une chute de 1 V : S= 0,021* 10
* 10 / 1 = 2,1 mm² ; il ne faudrait pas dépasser 0,85 V de perte par effet Joule, nous
prendrons donc une section minimale de 2,5 mm² pour 10 A et 10 m (perte 0,85 V).

Pour la mise en place de capteurs solaires, d'antennes radio ou d'autres moyens de transmission, la
pose d’un poteau peut-être nécessaire.

La hauteur de ce dernier peut varier entre 7 et 12 mètres hors sol. Elle devra être déterminée avec
l'utilisateur du matériel (une attention toute particulière doit être portée aux risques de vandalisme) : une
note de calcul devra être effectuée suivant les équipements à supporter.

3.2.14 - Pose de la station
Lorsque la station est positionnée en bord de chaussée, cette dernière doit être placée sur un support dit
« fusible » (rehausse aluminium, polyester...) comme évoqué au § 2.1 Choix du site d’implantation.

En l’absence de glissière de sécurité, une distance minimale entre le bord de la chaussée et le « massif
+ la station » de 4 mètres pour une route existante (7 mètres pour une route neuve) doit être observée
pour respecter la « zone de sécurité ».

La distance minimale entre la station et la glissière doit être de 2 mètres pour une glissière en acier
galvanisé (de type GS4), cette distance peut être ajustée en fonction du type de glissière utilisé.
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Pour la distance avec une Glissière en Béton Armée (GBA) elle est de 0,5 mètre pour un équipement ne
dépassant pas 1,6 mètre de hauteur.

Après la pose de la station, il est impératif  de prendre des précautions pour assurer la sécurité des
personnes en vérifiant que :

• les tresses de masse des boucles sont bien connectées toutes ensemble à la masse de la station,

• la valeur de la terre est inférieure à 30 Ω,
• tous les éléments de protection électrique de la station et des personnes sont en place (ex :

différentiel 30 mA).

Dès que les branchements sont réalisés, il est possible de procéder à la recette (cf. Fiche recette de
mise en service de la station page 56).

3.2.15 - Nettoyage du site 
À la fin des travaux,  le site doit  être propre.  L'entreprise doit  ramasser tous les déchets (restes de
câbles, surplus de braie, etc.), ils ne doivent en aucun cas être jetés dans les fossés environnants.

3.3 - Recette

3.3.1 - Recette des travaux de pose des capteurs
À la fin des travaux par l’entreprise, l’administration procédera à une recette pour vérifier la conformité
de la réalisation.

Les  capteurs  et  la  terre  devront  respecter  les  caractéristiques  indiquées  dans  la  fiche  technique
Descriptif des mesures électriques à effectuer lors des recettes page 51. Un procès verbal de recette
sera  alors  établi  par  le  représentant  de  la  maîtrise  d’ouvrage  (gestionnaire)  et  contresigné  par
l’entreprise réalisant les travaux.

Les paragraphes suivants définissent les mesures électriques (continuité, inductance, isolement, terre)
qui permettent de vérifier d'une part :

• le bon état des boucles nécessaire pour les mesures de vitesse et de longueur des véhicules) : la
continuité (qui doit être faible, Rcont < 2 Ω), l'inductance (L dans la gamme de valeurs citées au
§ 3.3.1.2 ;

• la  sécurité  des  personnes  et  du  matériel :  l'isolement  (qui  doit  être  élevée,  Résistance
d’isolement Risol > 900 MΩ) et la résistance de RT de la terre (qui doit être inférieure à T < 30 Ω).

Pour procéder aux mesures électriques, il est indispensable de :
• déconnecter les boucles des détecteurs (sur le bornier ou en enlevant les détecteurs).

Dès que les mesures électriques sont réalisées, il faut veiller à :
• mettre  en place correctement  tous  les  détecteurs  ou refermer  les  couteaux aux  borniers  des

boucles ;
• réinitialiser tous les détecteurs et vérifier la détection des véhicules.
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3.3.1.1 - Continuité
La résistance de continuité Rcont est définie par la résistance mesurée entre 2 extrémités d'un câble. Elle
doit être la plus faible possible. Elle dépend de la section du câble utilisé et de la longueur de celui-ci (R
= ρ l/S). La longueur du câble correspond à la distance entre la boucle et la station : plus cette distance
augmente, plus Rcont augmente.

Les valeurs Rcont pour les boucles sont inférieures à 2 Ω et peuvent prendre les valeurs suivantes :
• 0,4 à 0,8 Ω dans le cas de travaux neufs et de boucles situées à proximité de la station (4 à 5 m) ;
• 1,5 à 2 Ω dans le cas ou le bornier Siredo se situe à une distance supérieure à 20 m.

3.3.1.2 - Inductance
L'inductance  définit  la  capacité  d'un  corps  traversé  par  un  courant  électrique,  à  créer  un  champ
magnétique. 

Pour permettre un fonctionnement nominal du système, la valeur de l'inductance doit être :
• L = 80 µH ± 20 µH (boucle de présence) ;
• L = 250 µH ± 50 µH (boucle silhouette).

Pour les boucles de présence, la valeur usuelle de l'inductance est de 75 µH à l'extrémité de la boucle et
il est admis d'ajouter 0,5 µH par mètre linéaire.

Ces valeurs d'inductance varient en fonction de la section du câble utilisé (1,34 ou 1,5 mm2) et de la
longueur de celui-ci, qui correspond à la distance entre la boucle et la station. Plus cette distance est
grande, plus la valeur de l'inductance L augmente. Ainsi, les valeurs limites (80 ± 20 µH) peuvent être
dépassées en fonction de la longueur du câble.

3.3.1.3 - Isolement
Il s'agit de la résistance mesurée entre 2 points d'un circuit, entre lesquels ne doit pas exister de liaison
électrique. Typiquement, la résistance à l'isolement est mesurée entre chaque boucle et la terre. Sa
valeur doit être la plus élevée possible et tendre vers une valeur « infinie » (à l'inverse d'une résistance
de continuité).

La valeur de la résistance d'isolement Risol entre chaque boucle et la terre doit être dans tous les cas
supérieure à 100 MΩ. Elle peut toutefois prendre différentes valeurs en fonction des cas suivants :

• travaux neufs : Risol > 900 MΩ (théoriquement infini) ;
• si Risol < 100 MΩ (défaut d'isolement : cela n’empêche pas la boucle d'être opérationnelle, mais

alerte d'une usure de la boucle) ;
• si Risol < 10 MΩ (défaut d'isolement : boucle coupée, écrasée ou isolant très usé  ; risque de mise

en alarme du détecteur ; plus de détection).

3.3.1.4 - Terre
La prise de terre (NF C15-100), associée à un disjoncteur différentiel de 30 mA, permet d'écouler un
courant de fuite et ainsi de garantir la sécurité des personnes. Cette mesure consiste à planter un ou
plusieurs piquets à proximité de l'installation à protéger, en la raccordant à toutes les parties métalliques
de l'installation.

La valeur de la terre doit être inférieure à 30 Ω et dépend de la résistivité du sol (Ω/m). 

Il est possible de diminuer la valeur mesurée en rajoutant des piquets de terre si nécessaire, afin d'avoir
RT < 30 Ω.
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3.3.1.5 - Tableau récapitulatif des mesures électriques
Le tableau ci-dessous présente les différentes mesures caractéristiques liées à la pose de boucles Siredo.

Mesures électriques

Utilité Mesure Valeur nominale Capteur

Fonctionnement, 

état capteur

Continuité Rcont < 2 Ω boucles

Inductance L : 80 µH boucle présence

L : 250 µH boucle silhouette

Isolement Risol > 900 MΩ boucles

Sécurité Terre RT < 30 Ω boucles, piézo

Fig. 14 : Tableau des mesures électriques à effectuer

3.3.2 - Recette pour la mise en service de la station
Lors  de  la  pose  de  la  station,  le  Maître  d'ouvrage  ou  son  représentant  procédera  à  la  recette  de
l’installation indispensable à la mise en service, c’est-à-dire vérifier :

• la fixation de l'armoire et le câblage de la station ;
• les  mesures  électriques  après  raccordement  des  boucles  au  bornier  (cf. §  3.3.1.5 Tableau

récapitulatif des mesures électriques page 23) ;
• l’inventaire reprenant les numéros de séries des éléments composant la station ;
• le réglage des détecteurs indiquant les fréquences et sensibilités ;
• la vérification de la qualité des différentes mesures (débits, vitesses, longueurs, silhouettes) ;
• la vérification des communications avec le frontal de recueil.

Les fiches techniques sont disponibles au paragraphe 5.4 Fiche recette de mise en service de la station,
page 56.

3.4 - Livrables à fournir par les entreprises
L’entreprise chargée des travaux de génie civil doit fournir deux documents :

1. un dossier de récollement des travaux avec :
- un plan à l'échelle de localisation des boucles intégrant :
- métrés et dimensions de chaque boucles ;
- numérotation des boucles;
- localisation du ou des regards;
- localisation des queues de boucles;
- localisation des retours de boucles;
- localisation des tranchées;
- nombre de câbles et les numéros des capteurs par tranchées;
- positionnement de la station;
- relevé des sens de circulations (S1, S2).

2. dossier de recette de travaux de génie civil.
L’entreprise chargée de la mise en service de la station doit en outre fournir :

• le dossier de recette d'installation et de mise en service de la station.
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4 - Travaux de pose des barreaux piézoélectriques
4.1 - Définition et principe
Le  barreau  piézoélectrique  est  un  capteur  linéaire  de  mesure  de  pression  qui  permet  à  la  fois  la
classification des véhicules selon différentes silhouettes et l'estimation de poids. Le principe repose sur
l’effet piézoélectrique qui consiste à transformer une pression mécanique (forces d'impact engendrées
par le passage d'essieux de véhicules) en signal électrique, proportionnel à la déformation.

Le  barreau  piézoélectrique  à  fibres  de  verre  « Transfibre »  mis  en  œuvre a  été  co-développé  par
l'IFSTTAR et le Cerema (Direction territoriale Normandie-Centre).

La composition du barreau repose :
• sur la stratification du barreau comportant le câble piézoélectrique au moyen d’une trentaine de

couches de tissu de verre imprégné de résine appropriée, permettant de le rendre plus souple,
• sur le conditionnement de ce barreau dans la chaussée au moyen de 6 à 8 couches de tissu de

verre et d’une charge de « fibrette » de verre mélangée à la résine et au sable.

L’ajout de « mèches » de fibre de verre et de tiges de fer en extrémité permet d’assurer un meilleur
accrochage entre le barreau et la chaussée.

Le résultat est un barreau d’une section de 2 cm x 2 cm acceptant une importante flexibilité et dont la
caractéristique de « dureté » mécanique n’a pas été modifiée.

Fig. 15 : gaine de protection haute température 
du câble de retour

Fig. 16 : barreau piézoélectrique et son câble 
de retour
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4.2 - Mise en place des barreaux piézoélectriques

4.2.1 - Conditions préalables de pose
Il est impossible de poser par temps de pluie ou de chaussée gorgée d’eau, notamment sur chaussée
drainante pour assurer des conditions optimales de polymérisation de la résine (durcissement et de
« débullage »). Il est souhaitable qu’il n’ait pas plu depuis 1 journée au moins.

Les températures inférieures à 10° C sont à proscrire, sauf si le séchage est réalisé par une source de
chaleur pulsée dans un tunnel de confinement posé sur le barreau.

Par contre, pour des températures de plus de 25° C, il sera nécessaire de refroidir la chaussée et la
résine (au moyen d’un tunnel ventilé) pour contrôler la réaction chimique de la résine. Dans ce cas, la
surveillance doit être assurée par une prise régulière de température (constante). Si la résine durcit trop
rapidement  on  risque  un  « gonflement »  du  produit  de  remplissage  et  par  suite  une  mauvaise
homogénéité de l’ensemble et un « dôme » qui pourrait provoquer un poinçonnement du barreau.

4.2.2 - Liste du matériel nécessaire à la pose des barreaux piézoélectriques 
à « fibre de verre »

4.2.2.1 - Matériel
• résine S3 + durcisseur (ou S4 ou S11) ;
• sable silice et kaolin de granulométrie 0,1 à 2 mm ;
• bande unidirectionnelle de tissu de verre de 5 cm de largeur très fine (0,5 mm) ;
• fibrette de verre coupée (éléments de 1 cm maximum, préférer en poudre) ;
• ciseaux spéciaux tissu de verre ;
• 2 ventilateurs d’air froid puissants ;
• 1 tunnel d’environ 4 m de longueur et de 50 à 60 cm de hauteur (si température élevée) ;
• 1 « soufflette » à air comprimé ;
• 1 brûleur à cochon ;
• 3-4 différentes spatules bois ou métal (largeur 5 cm) ;
• gabarits en forme de U ;
• ∅2 grands seaux ou bacs de  40 cm ;
• ruban adhésif largeur 5 cm ;
• mélangeur monté sur perceuse ;
• scie à sol + meuleuse lapidaire ;
• petit « marteau piqueur » électrique équipé de pointerolle et de palette ;
• ∅perceuse béton + forêts  12 ;
• burin, marteau, spatule large pour le lissage final ;
• protection contre le ruissellement (sacs de sable) ;
• produit de nettoyage des outils (diluant résine) ;
• gants de protection ;
• équipements de protection individuelle (EPI).

Tous les produits doivent être stockés à l'ombre en cas de forte chaleur.
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Fig. 17 : Produits et protections Fig. 18 : Matériel nécessaire

Fig. 19 : Mélangeur Fig. 20 : Travaux en cours

4.2.2.2 - Les produits de remplissage de la saignée
Les produits de remplissage de la saignée sont les suivants :

• résine utilisée de type S3 + durcisseur correspondant ;
• fibrette de verre coupée (éléments de 1 cm maximum, préférer en poudre) ;
• sable (silice et kaolin) de granulométrie corrigée 0,1 à 2 mm ;
• bande unidirectionnelle de tissu de verre de 5 cm de largeur.

Lors de températures faibles ou élevées il est possible d’utiliser des résines différentes à savoir :
• si température entre 10° et 18° C, alors utiliser la résine S11 (à prise rapide) ;
• si température supérieure à 30° C, alors utiliser la résine S4 (à prise lente).

Chaque type de résine possède son propre durcisseur (livré avec la résine).
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4.2.3 - Traçage
Le traçage est important et doit parfaitement respecter les prescriptions énoncées dans le paragraphe
ci-dessous.

Les dimensions sont données dans le cas d’une première pose de barreaux piézoélectriques (ou après
décaissement).

4.2.3.1 - Largeur et profondeur de la saignée
La largeur de la saignée sera de 5 cm ou 6 cm, qui permettra de recevoir la bande de tissu de verre de
5 cm servant à la stratification.

La profondeur  est  plus  critique :  elle  sera  en principe de  6 cm,  mais  il  faudra  s’assurer  que cette
profondeur ne correspond pas à l’épaisseur du dernier tapis de façon à ne pas « tomber » dans le joint,
et dans ce cas risquer un décollement du barreau par manque d’homogénéité de l’ensemble.

L'épaisseur du tapis n'a aucune importance dans le cas où c'est un produit bitumineux. Cependant dans
le cas où l'enrobé se détache trop facilement, il faut effectuer une saignée plus profonde (de 1 à 2 cm
supplémentaires).

4.2.3.2 - Longueur de la saignée
Il est impératif de prolonger la saignée au-delà de la bande de rive (largeur de la chaussée) d’environ
40 à 50 cm dans la mesure du possible, ceci pour que les extrémités de la saignée soient largement en
dehors de la bande de roulement.

Dans le cas de chaussée bidirectionnelle 2 voies adjacentes, une seule saignée sera pratiquée sur toute
la largeur des 2 voies (sans discontinuité au milieu), ceci afin de ne pas créer une zone fragilisée entre
les 2 barreaux.

Fig. 21 : Une seule saignée pour un site équipé de 2
barreaux piézoélectriques

Fig. 22 : Traçage et prolongement de la saignée au-
delà de la BAU

Fig. 23 : Schéma d’implantation type pour 2 voies 
(en une seule saignée, prolongée de 40 - 50 cm de chaque coté)
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4.2.4 - Sciage et nettoyage de la chaussée

4.2.4.1 - Sciage
Il est recommandé que le sciage soit réalisé à sec. Dans le cas de l'utilisation d'une scie à sol à eau, la
saignée doit être ensuite nettoyée et séchée à l'aide d'air comprimé, avec un chalumeau si besoin.

Il est impératif que la saignée soit propre et sèche.

Fig. 24 : Sciage de la chaussée à l'aide de la scie à sol Fig. 25 : Agrandissement à la scie à sol avec 
le guide de découpe

4.2.4.2 - Piquetages, perçages en extrémités

Afin d'assurer une bonne accroche du barreau en extrémité des saignées, il est nécessaire de procéder
aux piquetages et aux perçages en extrémités pour recevoir les tiges d'acier ainsi que les mèches.

Fig. 26 : Profil des découpes Fig. 27 : Trous dans la saignée
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Fig. 28: Trous prêts à recevoir les 2 tiges d'acier 
et les 4 mèches

Fig. 29: Protection des bords de saignée

Des trous de 10 à 12 mm de diamètre et 3 cm de profondeur seront pratiqués dans le fond de la saignée
en oblique tous les 30 cm et en quinconce de chaque côté afin de permettre un meilleur accrochage de
la résine. Dans ces trous seront insérés les mèches de fibre de verre et les tiges acier.

En cas de liaison en milieu de chaussée entre les 2 voies : il faudra prévoir le recouvrement des
bandes de tissus de verre pour effectuer cette liaison entre les 2 barreaux.

Fig. 30 : Liaison entre les 2 barreaux Fig. 31 : Vue d'ensemble boucles et piézoélectrique 
avec trous d'extrémité et sortie câble coaxial
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4.2.4.3 - Biseau de la saignée

Un biseau sera réalisé sur toute la longueur de la saignée au moyen d’un piquetage (palette plate) tous les
10 cm environ en quinconce de chaque côté afin d’effectuer une section profilée en « queue d’aronde ».

Cette forme de section permet d'éviter à la résine de remplissage de se soulever sur les côtés et de se
désolidariser de l'enrobé.

Fig. 32 : Encoches tous les 10 cm Fig. 33 : Encoches réalisées à la perceuse

4.2.4.4 - Nettoyage - Séchage
La saignée sera nettoyée parfaitement  et  dégagée de tous gravillons et  poussières de sciage puis
séchée complètement au moyen d’un aspirateur à eau, air comprimé et si besoin d’un brûleur à gaz.

Il faudra prendre garde à ne pas surchauffer les bords de la saignée de façon à ne pas ramollir l'enrobé.

Les bords de la saignée représentent une zone critique compte-tenu de l'hétérogénéité entre résine
et enrobé.

Fig. 34 : Nettoyage et séchage
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4.2.5 - Pose du barreau

4.2.5.1 - Protection de la chaussée
Il  est  recommandé de coller  une bande d'adhésif  de  chaque côté  de la  saignée sur  l’enrobé pour
protéger celui-ci lors du remplissage de la résine et du durcisseur.

Fig. 35 : Pose du ruban adhésif de protection

4.2.5.2 - Préparation du produit de rebouchage

4.2.5.2.1 - Matériel - Quantités - Proportions

Lorsque la saignée correspond aux dimensions préconisées ci-dessus et pour un barreau de 3,20 mètre,
il faudra environ :

• 6 à 7 kg de résine + durcisseur ;
• 2 à 3 litres de fibrette de verre coupée ;
• le volume de sable équivalent à celui de la résine + durcisseur ;
• environ 30 m de bande de tissus de verre de 5 cm de large ;
• ∅4 tiges d’acier (  6 mm - long 30 cm).

Ces quantités peuvent varier en fonction des dimensions finales de la saignée.

Nous conseillons un premier dosage de 2 à 3 kg de résine + durcisseur puis d’ajuster après la pose du
barreau, le 2e dosage à 2 ou 3 kg, etc, ceci pour ne pas gaspiller de produit, ni se faire surprendre par
une prise trop rapide.

Il est conseillé de respecter les proportions et les couples résine/durcisseur de même type (S4 - S3 -
S11), et de ne surtout pas mélanger les types.
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4.2.5.2.2 - Préparation
Dans un récipient propre et suffisamment grand (30 à 40 cm de diamètre) :

• mélanger la résine avec le durcisseur durant 1 à 2 minutes au moyen d’un malaxeur monté sur
une perceuse ;

• mélanger la fibrette au sable et ajouter, progressivement l’ensemble tout en malaxant durant 2 à
3 minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

A partir de ce moment, le temps d’utilisation est relativement limité. Il est directement lié à la température
extérieure (en moyenne de l’ordre de 15 à 20 minutes, d’où l’intérêt de préparer en 2 fois le produit et
d’aller de toutes façons très vite à exécuter le remplissage et la pose du barreau.

Nous conseillons un premier dosage de 2 à 3 kg de résine + durcisseur puis d’ajuster après la pose du
barreau,  le  deuxième dosage  à  2  ou  3  kg,  etc,  ceci  pour  ne  pas  gaspiller  de  produit,  ni  se  faire
surprendre par une prise trop rapide.

Fig. 36 : Malaxage de la résine et du durcisseur

4.2.5.3 - Remplissage
Une première couche de produit de rebouchage sera étalée sur le fond de la saignée sur environ 5 à
6 mm d’épaisseur afin de mettre le produit de niveau et niveler les irrégularités du fond de la saignée
(cf. Fig.37).

Il est nécessaire d’utiliser une spatule appropriée pour niveler le produit de bonne largeur (5 cm maxi).

Le marouflage consiste à ne pas lisser le produit  mais à le tapoter  pour chasser les bulles d'air  et
imprégner correctement les bandes de tissus de verre.

Les mèches constituées de fibre de verre torsadées de 30 cm de longueur seront imprégnées de résine
et enfoncées à moitié dans 4 des 6 trous d’extrémité, les 2 derniers servant à placer 2 tiges coudées
(cf. Fig.38).

Les trous, mèches et tiges sont en dehors du barreau piézoélectrique, vers l’extrémité de la saignée.
Pour les tiges, elles sont positionnées en BAU et à l'autre extrémité de la saignée (cf. Fig. 39 : Mise en
place des mèches en fond de saignée et Fig. 40 : Mise en place des tiges d'acier).
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Fig. 37 : Coulage de la résine Fig. 38 : Schéma en coupe du positionnement des mèches 
et des tiges

Fig. 39 : Mise en place des mèches en fond de saignée Fig. 40 : Mise en place des tiges d'acier

Fig. 41 : Les mèches sont mises en places
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Étapes suivantes :
• utiliser des ciseaux spéciaux pour tissu de verre pour couper la bande (ou un cutter) ;
• dérouler une 1re bande de tissu de verre sur toute la longueur de la saignée en ayant soin de bien

aller jusqu’aux extrémités (cf. Fig. 42) ;
• imprégner cette bande de tissu au moyen d’une spatule appropriée (ou pinceau) de façon à

supprimer les bulles d’air et les ondulations de tissu (cf. Fig. 43) ;
• effectuer un mouvement de marouflage (mouvement vertical) et non de lissage (cf. Fig. 44) ;
• recouvrir alors de produit de rebouchage sur 3 à 4 mm (cf. Fig. 45) ;
• puis  renouveler  l’opération  « bande  de  tissu  de  verre »  et  produit  de  remplissage  jusqu’à

atteindre la côte - 3,5 cm du haut de la saignée ce qui correspond au bas du barreau.

Fig. 42 : Mise en place de la première bande 
de tissu de verre

Fig. 43 : Imprégnation de la bande de tissu

Fig. 44 : Mouvement de marouflage Fig. 45 : Dernière bande de tissu avant pose barreau
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4.2.5.4 - Positionnement du barreau
Les règles suivantes sont à respecter :

• veiller avant la pose à bien relever le numéro du barreau inscrit sur sa plaque d’identification ;
• vérifier la protection du retour du câble coaxial et le renforcer éventuellement ;
• placer dans la saignée 4 supports pré-fabriqués en forme de U (gabarits) répartis sur la longueur

du barreau ;
• placer le barreau dans la saignée, le faire parfaitement reposer sur les 4 supports en le remuant

légèrement ;
• centrer le barreau piézoélectrique sur la voie de roulement : le barreau sera positionné à la limite

de la peinture de rive du côté de la chaussée (pour un barreau de 3,2 m) ;
• positionner le barreau dans le bon sens, à savoir la plaque d'identification vers le haut. Le câble

coaxial et sa gaine de protection seront encastrés dans la saignée de retour ;
• ajuster le barreau.

Fig. 46 : Barreau avec sa protection du câble coaxial Fig. 47 : Mise en place des gabarits

Fig. 48 : Positionnement du barreau Fig. 49 : Positionnement du retour du câble coaxial

Fig. 50 : Côtes du gabarit
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4.2.5.5 - Recouvrement du barreau
Les règles suivantes sont à respecter :

• recouvrir  de  produit  de  remplissage  jusqu’au  niveau  supérieur  du  barreau,  puis  ajouter  les
bandes de tissus de verre suivant la même méthodologie que précédemment ;

• prolonger le remplissage de la saignée au-delà du barreau vers la BAU ;
• prolonger la mise en place des bandes de tissus de verre entre les 2 voies dans l’attente de la

pose du deuxième barreau ;
• nettoyer la résine en excès sur les bords ;
• terminer par une couche de produit de rebouchage bien lissée. Pour cela, il est préférable de

« couper » la couche de finition, c'est-à-dire d'effectuer un mouvement alternatif très court et très
progressif de la spatule en raclant le surplus de résine ;

• ne pas dépasser le niveau « zéro » de la chaussée, le produit pouvant être amené à gonfler très
légèrement lors de la réaction chimique;

• rester bien au niveau de l’enrobé. Le but final est de n’avoir ni dôme, ni creux.

Fig. 51 : Remplissage après mise en place du barreau Fig. 52 : Remplissage de la saignée au-delà du barreau

Fig. 53 : Prolongement des bandes de tissus de verre Fig. 54 : Finition du premier barreau, le deuxième en attente

Fig. 55 : Lissage du produit de rebouchage
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4.2.5.6 - Contrôle de la température
Une surveillance de la température durant la polymérisation est souhaitable afin de contrôler un éventuel
emballement thermique si la température est supérieure à 25° C.

Fig. 56 : Surveillance de la température

Si la  température extérieure  dépasse 25° C,  il  faudra  refroidir  au moyen d’un dispositif  efficace de
ventilation et d’un tunnel pour contrôler parfaitement le séchage et la réaction chimique du produit afin
qu’il n’y ait pas d’emballement thermique, qui peut se produire très rapidement.

Par très fortes chaleurs, il  faudra refroidir  la chaussée ainsi que les produits (résine, sable,  fibrette,
tissus et les placer à l’ombre) dès le début de la pose.

Fig. 57 : Tunnel Fig. 58 : Ventilateur de refroidissement
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4.2.5.7 - Finalisation de la pose du barreau
Les règles suivantes sont à respecter :

• retirer  les  bandes  de  protections  lorsque  le  produit  de  rebouchage  commence  à  prendre
légèrement ;

• couper les extrémités des gabarits en U dépassant du niveau zéro de la chaussée ;

Fig. 59 : Enlever les bandes Fig. 60 : Couper les gabarits

• Pour éviter le gonflement de la résine :
- placer le cas échéant une règle en aluminium (ou bois) sur toute la longueur du barreau en

ayant pris soin d’insérer un film plastique (type film alimentaire) entre la résine et la règle ;
- poser 3 ou 4 charges supérieures à 12 kg sur cette règle.

Fig. 61 : Éviter le gonflement en plaçant des charges

• Pour surveiller le séchage : le séchage est correct quand un outil métallique suffisamment lourd
(burin, pointerolle, etc.) rebondit après une chute de 10 cm de hauteur.

En principe 1h30 à 2 heures suffisent  pour  un séchage complet,  mais  le  temps pour la  mise sous
circulation est directement lié à la température extérieure.
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4.2.5.8 - Retour du câble coaxial
Un produit de scellement appliqué à chaud recouvrira le câble coaxial dans la saignée après avoir pris
soin de placer du sable de protection thermique sur celui-ci pour ne pas brûler l’isolant.

Fig. 62 : Rebouchage du câble coaxial

4.2.6 - Remplacement d'un barreau
Les dimensions seront légèrement plus grandes dans le cas du remplacement d’un barreau endommagé
si l’on doit absolument le mettre au même emplacement. Dans ce cas, la procédure est complètement
identique, seules les dimensions de la saignée et donc les quantités de produit varient.

Si le site doit être conservé, il est conseillé de positionner le nouveau barreau à 20 cm du barreau à
remplacer. Des modifications dans la programmation des détecteurs devront alors être faites, afin de
prendre en compte ce décalage.

4.3 - Contrôle du barreau et du signal
Le lendemain de la pose il est nécessaire de mesurer la capacité entre l’âme et la tresse à l’aide d’un
capacimètre : la valeur typique est de 6000 pF.

Après  24  h  de  séchage,  observer  à  l’oscilloscope  le  signal  lors  du  passage  de  poids  lourd.  Une
amplitude doit être de l’ordre de 800 mV à 1,2 V pour un essieu de 5 tonnes si les conditions de pose et
de choix de site ont bien été respectés. Cette valeur est donnée à titre indicatif.  Elle dépend de la
chaussée, de l’état de durcissement, etc.
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5 - Fiches techniques
Ce chapitre regroupe les différentes fiches techniques qui peuvent être détachées et utilisées sur le terrain.

5.1 - Fiches techniques de mise en œuvre des capteurs....................................................................42
5.2 - Descriptif des mesures électriques à effectuer lors des recettes.................................................53

5.2.1 - Boucles électromagnétiques....................................................................................................................................53

5.2.1.1 - Résistance de CONTINUITÉ « Rcont » (ohmmètre)..................................................................................................................53

5.2.1.2 - INDUCTANCE « L » (selfmètre)...............................................................................................................................................53

5.2.1.3 - Résistance d'ISOLEMENT « Risol » (mégohmmètre)...............................................................................................................53

5.2.2 - Barreaux piézoélectriques.......................................................................................................................................53

5.2.2.1 - CAPACITÉ (capacimètre).........................................................................................................................................................53

5.2.3 - Mesure de la résistance de TERRE « RT » (telluromètre).......................................................................................53

5.2.3.1 - Mesure avec des piquets.........................................................................................................................................................53

5.2.3.2 - Mesure sans piquets................................................................................................................................................................54

5.3 - Fiche de recette des travaux de pose des capteurs....................................................................55
5.3.1 - Recette initiale et recette de qualification................................................................................................................55

5.4 - Fiche recette de mise en service de la station............................................................................58
5.5 - Fiches pour les visites préventives (station, détecteurs, capteurs, mesures)..............................69
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5.1 - Fiches techniques de mise en œuvre des capteurs

1. Mise en œuvre des boucles électromagnétiques et piézoélectriques.

2. Réalisation des boucles électromagnétiques sur chaussée de plus de 5,50 m.

3. Réalisation des boucles électromagnétiques (une boucle par voie).

4. Réalisation des boucles électromagnétiques (deux boucles par voie).

5. Réalisation des boucles électromagnétiques de silhouettes.

6. Réalisation des boucles électromagnétiques de silhouettes (boucle en 8).

7. Réalisation des barreaux piézoélectriques.

8. Réalisation des boucles électromagnétiques sur chaussée de moins de 7 m.

9. Rebouchage des saignées de boucles dans un tapis drainant.
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5.2 - Descriptif des mesures électriques à effectuer lors des recettes
Les boucles étant déconnectée de la station procéder aux mesures suivantes.

5.2.1 - Boucles électromagnétiques

5.2.1.1 - Résistance de CONTINUITÉ « Rcont » (ohmmètre)
Utiliser le multimètre en position ohmmètre, calibre le plus faible.

Valeur nominale 0,4 Ω (ohm) si la queue de boucle est < 5 m. Attention plus la boucle est située loin du
point de mesure plus la valeur est élevée (elle peut être > 2 Ω si plus de 50 mètres).

5.2.1.2 - INDUCTANCE « L » (selfmètre)
Utiliser un calibre permettant de lire des valeurs comprises entre 50 et 300 µH.

Valeur nominale 80 µH (micro henry) pour les boucles présence.

Valeur nominale 250 µH (micro henry) pour les boucles silhouette.

5.2.1.3 - Résistance d'ISOLEMENT « Risol » (mégohmmètre)
La mesure d'isolement se fait entre un des 2 fils débranchés de la boucle et la terre, sous une tension
d'essais de 500 - 1000 V. Valeur typique > 500 MΩ (Mégohms). Lorsque la boucle est neuve, cette
valeur doit être > 1000 MΩ.

5.2.2 - Barreaux piézoélectriques

5.2.2.1 - CAPACITÉ (capacimètre)
La capacité entre l’âme du câble coaxial et la tresse à l’aide d’un capacimètre : la valeur typique est de
6000 pF.

5.2.3 - Mesure de la résistance de TERRE « RT » (telluromètre)

5.2.3.1 - Mesure avec des piquets
Implanter les piquets du telluromètre de façon à utiliser la totalité de la longueur des câbles de mesure.

Fig. 63 : Mesure de terre avec des piquets
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5.2.3.2 - Mesure sans piquets
Il est possible d'utiliser un telluromètre sans piquet, dite mesure de « Retour de terre ». Pour effectuer
cette mesure, il faut utiliser un appareil qui mesure la résistance RE (résistance à la terre).

Il existe 2 méthodes :
1. avec des pinces ampèremétriques :

Dans ce cas, les piquets de terre sont remplacés par deux pinces ampèremétriques. La première
pince génère une tension U, tandis que la  deuxième pince mesure le courant  I  qui  traverse
effectivement la prise de terre contrôlée. Connaissant la tension aux bornes de la résistance de
terre et le courant qui la traverse, la loi d’Ohm permet de calculer la valeur de la résistance de
terre individuelle et non celle de la résistance globale de l’ensemble du réseau maillé. En effet,
toutes les autres résistances de terre en parallèle de la résistance individuelle correspondent à
une résistance équivalente quasiment nulle.

2. avec prise à insérer dans la prise secteur sous tension.

Les mesures de terre sans piquets donnent des valeurs de RE légèrement supérieures à la réalité (avec
piquets). Si RE < 30 Ω, alors la valeur réelle est < 25 ou 28 Ω.
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5.3 - Fiche de recette des travaux de pose des capteurs
La  fiche  de  recette  des  deux  pages  suivantes  sont  à  utiliser  lors  de  la  recette  initiale  et  pour  la
qualification de l’entreprise.

5.3.1 - Recette initiale et recette de qualification
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FICHE DE RECETTE DES TRAVAUX POUR LA POSE DES
CAPTEURS

GENIE-CIVIL – BOUCLE – SILHOUETTE – PIEZOELECTRIQUE

Département  : ................................................N° tél : .........................................................................
Station de : ......................................................Code : .........................................................................
Axe : ....................................................N° de station : .........................................................................
Section N°: ...................................................Marque : .........................................................................
Date :  ................................................................Type : .......................................................................................................
Conditions météo : .................................................................................................................................
Organisme demandeur (DIR, CG, etc.) : ................................................................................................
Représentant de l'organisme demandeur :                                                Organisme :                        
Entreprise : ............................................................................................................................................
Nom du chef d'équipe   (pour certification)     :                                                              +      personne(s)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Heure de début des travaux Prévue         h        Effective         h        
                                                                                                                                                                                      
Véhicules                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
Signalisation conforme non conforme
                                                                                                                                                                                      
Matériel de traçage décamètre mètre craie

cordeau à tracer règle gabarit
                                                                                                                                                                                      
Matériel de sciage scie(s) à sol avec _____ disque(s) 

eau à sec
                                                                                                                                                                                      
Préparation des saignées compresseur marteau-piqueur électrique lance thermique

perceuse aspirateur à eau groupe électrogènes
                                                                                                                                                                                      
Préparation des tranchées ____ nb. regards ____ ø fourreau

____ mm profondeur tranchée grillage de protection
                                                                                                                                                                                      
Préparation des capteurs test barreau piézoélectrique câble de boucle

gaine tressée cuivre avec tire fil câble de retour de boucle
gabarits de profondeur boites de raccordement  étanche

                                                                                                                                                                                      
Produits de rebouchage produit scellement à chaud résine monocompo. sable
des saignées gravier calibré 2/4 résine tissu de verre 

fibrette de verre préconisée arrosoir et raclette pour arroser
                                                                                                                                                                                      
Préparation des produits mélangeur récipients réchaud
de rebouchage
                                                                                                                                                                                      
Application des produits ruban adhésif truelles spatules
de rebouchage fer à joint piges
                                                                                                                                                                                      
Matériel de séchage tunnel ventilateur (air chaud)
                                                                                                                                                                                      
Conditions de séchage tunnel ventilateur (air chaud)  pendant _____h____

contrôle fréquent de la température
                                                                                                                                                                                      
Test des capteurs piézo. V.L.  petit P.L. P.L.
                                                                                                                                                                                      
Remise en circulation         h        après contrôle de dureté de la résine (piézoélectrique)

        h        immédiate si résine plyuréthane monocomposante
                                                                                                                                                                                      
Durée de réalisation d'une voie         h        (2 boucles)
                                                                                                                                                                                      
Durée de réalisation du site         h        
                                                                                                                                                                                      

"Test des boucles" � remplir la page suivante
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 Localisation : Axe..................… .PR...............Section.............Sens......... Code :

Socle Béton «     Dalle de propreté     »  
Dimensions. :                                                                                         
Effritement :                                                                                           Schéma simplifié
Dimensions de la rehausse aluminium :                                                
Goulottes étanchéité, coudes :                                                              
Boucles
Alignement des saignées :                                                                    
Largeur de coupe :                                                                                
Rebouchage (produit) :                                                                          
(à niveau ou incurvé) :                                                                           
Nombre de saignées de retour de boucle :                                           
Capteurs Silhouette ou Piézoélectrique
Aspect visuel :                                                                                       
Largeur des saignées :                                                                          
Rebouchage (produit et niveau) :                                                          
Nombre de saignées de retour :                                                            
Regard
Nombre de regards :                                                                             
Étanchéité des raccordements de boucles :                                         
Télécommunication
Tonalité: ……………...…..  N° téléphone :                                             
Electricité
Mesurer la tension :                                                                            V.
Indiquer type de disjoncteur : Poussoir, Levier ou Tournant :   
                                                                                                              
Essai Réenclencheur :                                                                          

Boucles Électromagnétiques

N° Inductance µH Isolement MΩ Continuité Ω Dimensions
Long. / Larg. Remarques

0

1

2

3

4

5

6

7

Barreaux
Silhouettes Inductance µH Isolement MΩ Continuité Ω Dimensions

Long. / Larg. Remarques

S1

S2

Barreaux
Piézoélectriques Capacité pF Remarques

P1

P2

Mesure de Terre (Ω) =                                   Nature du Terrain :                                                            Météo :

Aspect général : 

Dérogations aux règles :

Contrôle fait le :                                                             Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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5.4 - Fiche recette de mise en service de la station
Les fiches recette suivantes (fixation de l'armoire et câblage d'une station SOL2, inventaire, réglage des
détecteurs) sont proposées pour une station SOL2 et devront être adaptées pour les autres types de station.

Pose des capteurs de trafic 56  Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques



PROCÉDURE ET RECETTE D'INSTALLATION
Fixation de l'armoire et câblage d'une station SOL2

Localisation : Axe....................… PR...............Section.............Sens......... Code :

Au moment d'installer une station Siredo s'assurer des points suivants :
• Le génie civil a été réalisé conformément aux spécifications Siredo et la recette génie civil a été

prononcée,

• La  fiche  de  recette  des  travaux  de  pose  de  capteurs  station  Siredo  a  été  renseignée
complètement au bureau et l'exemplaire destiné à la station est en votre possession.

S'assurer que les disjoncteurs électriques et STATION sont sur ARRET

S'assurer que l'interrupteur de la station est sur ARRET

La batterie étant déposée fixer l'armoire en étanchchéifiant au mastic silicone les boulons

Faire pénétrer les câbles à l'intérieur de la station

Serrer les presse-étoupes pour assurer l'étanchéité

Raccorder la terre
(s'assurer que l'armoire est bien connectée à cette dernière, résistance <1 Ω)

Raccorder le câble électrique
(respecter la phase et le neutre dont le fil est toujours bleu.)

Raccorder les boucles en respectant la numérotation de la fiche station.
Mettre les blindages des boucles à la terre.

Raccorder la ligne téléphonique au conjoncteur ou à la protection si RTC.
(la paire active présente une tension de 48 volts continu)

Mettre la batterie en place - La connecter ( fil rouge au + )

Contrôle fait le :                                                             Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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INVENTAIRE

Localisation : Axe....................… PR...............Section.............Sens......... Code :

Mise en service réalisée le :......................................................................................................

STATION

N° Certification : .......................................................................................................................

N° Armoire : ..............................................................................................................................

N° Carte U.C. : .........................................................................................................................
          Cartes associées à la carte U.C. : ..................................................................................

N° Alim : ...................................................................................................................................
          Cartes associées à la carte Alim :....................................................................................

N° Modem : ..............................................................................................................................

N° Série Détecteur 1 : ..............................................................................................................
N° Série Détecteur 2 : ..............................................................................................................
N° Série Détecteur 3 : ..............................................................................................................
N° Série Détecteur 4 : ..............................................................................................................
N° Série Détecteur 5 : ..............................................................................................................
N° Série Détecteur 6 : ..............................................................................................................

   Options :     (radio, pseudo modem, etc ...) 
....................     ....................................................................................................................................................................................
....................     ....................................................................................................................................................................................
....................     ....................................................................................................................................................................................

Versions de logiciels :

(Références indiquées sur le circuit REPROM des cartes UC et détecteurs.)

U.C. Acquisition : .........................................................................................……………………

U.C. Traitement : ......................................................................................................................

Détecteurs : …………………………………………………………………………………………….

Contrôle fait le :                                                             Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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RÉGLAGE DES DÉTECTEURS

Localisation : Axe.........................PR...............Section.............Sens......... Code :

Détecteur 1
Type :

Boucle 0 Boucle 1

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Détecteur 2
Type :

Boucle 2 Boucle 3

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Détecteur 3
Type :

Boucle 4 Boucle 5

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Détecteur 4
Type :

Boucle 6 Boucle 7

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Détecteur 5
Type :

Boucle 8 Boucle 9

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Détecteur 6
Type :

Boucle 10 Boucle 11

Fréquences réglages :

Sensibilité seuil :

Chaque type de détecteur a des caractéristiques qui lui sont propres. Les réglages sont à faire en fonction de la documentation
du constructeur. Le relevé des caractéristiques permettra un meilleur suivi du matériel.

            

Contrôle fait le :                                                      Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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VÉRIFICATION DES DÉBITS

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des comptages se fait à l'aide de compteurs manuels et d'un chronomètre. Après
s'être assuré de la parfaite synchronisation de l'horloge station et du chronomètre le comptage
commence au début du premier cycle 6 minutes à venir.
Un  opérateur  est  nécessaire  par  voie  de  circulation.  Un  tableau  supplémentaire  doit  être
complété  s’il y a plus de 2 voies.
Les véhicules en chevauchement ne sont comptés qu'une seule fois et notés dans la colonne
ad-hoc.
Les motos doivent être comptées.
3 comptages au minimum dans des périodes de fort trafic sont nécessaires pour s'assurer de la
valeur moyenne de l'erreur.

Calcul l'erreur (%) : 
|comptage station−comptagemanuel|

comptagemanuel
L’erreur doit être calculée en valeur absolue.

L'erreur moyenne de l'équipement ne doit pas être supérieure à 4 %.

Heure de
début de

cycle 6 mn

Voie contrôlée... Voie contrôlée ...
RemarquesComptage

s station
Comptage
s manuels

% erreur Comptage
s station

Comptage
s manuels

% erreur

Erreur moyenne
Voie contrôlée...

Erreur moyenne
Voie contrôlée...

Contrôle fait le :                                                     Pour l'administration                                       Pour la société

Noms et Signatures :
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VÉRIFICATION DES VITESSES

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des vitesses se fait à l’aide d’un cinémomètre. La commande « AI » étant active
sur la station, il faut noter pour chaque véhicule détecté : la vitesse indiquée par le radar, la
vitesse donnée par la station.

Les pourcentages d’erreurs sont ensuite calculés. 

20 mesures de vitesses par voie sont nécessaires pour la quantification de l'erreur moyenne. 

Calcul de % erreur : 
|Vitesse station−Vitesseradar|

vitesseradar
Le % d’erreur doit être en valeur absolue.

L’erreur moyenne de l’équipement ne doit pas être supérieure à 5 %.

Voie Contrôlée Voie Contrôlée 
Type de

Véhicules
Vitesse station Vitesse radar %

Station/Radar

Type de
Véhicules

Vitesse station Vitesse radar %

Station/Radar

Erreur moyenne Erreur moyenne 

Contrôle fait le :                                                     Pour l'administration                                       Pour la société

Noms et Signatures :
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VÉRIFICATION DES LONGUEURS

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des longueurs se fait à l'aide de l'abaque de référence présent en annexe dans
ce document.

La commande « AI » étant active sur tous les ports il s'agit de noter par voie de circulation : Le
type de véhicule, la longueur donnée par la station. Une fois les tableaux remplis, rechercher
dans l'abaque les longueurs exactes des véhicules et effectuer les calculs d'erreurs.
20 relevés de longueurs de véhicules par voie sont nécessaires pour la quantification de l'erreur
moyenne. 

Calcul de % erreur : 
|Longueur station−Longueur réelle|

Longueur réelle
Le % d’erreur doit être en valeur absolue.

L'erreur moyenne de l'équipement ne doit pas être supérieure à 10 %.

Voie Contrôlée Voie Contrôlée 
Type de

Véhicules
longueur station longueur

réelle
%

Station/ Réelle
Type de

Véhicules
longueur station longueur

réelle
%

Station/ Réelle

Erreur moyenne Erreur moyenne 

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 
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CONTRÔLE DES SILHOUETTES

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des silhouettes se fait visuellement par voie équipée de boucles d'essieux. 
Mettre une barre dans la case correspondante « station » et « manuel » à chaque véhicule
détecté hors VL.
Adapter  le  temps d'observation  au  trafic  lourds  (30  min  sont  préconisées).  Il  faut  avoir  au
minimum 10 véhicules dans les classes suivantes (K2, K10 ou K7).

K Type de Véhicules
Voie Voie

Observations
Station Manuel Taux

d'erreur
Station Manuel Taux

d'erreur

1

2

3

4

5

6

7  

8

9

10

11

12

13

14

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :

Pose des capteurs de trafic 63  Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques



CONTRÔLE DES CHARGES

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens........ Code :

Date:                                                                                                     Type de véhicule: K=                     

K Type de véhicule  Véhicule témoin
 Essieu 1 : Essieu 4 :  
1 Essieu 2 : Essieu 5 :  

 Essieu 3 :   Total:
2 DONNEES   STATION Voie contrôlée
 Passage 1 2 3 4 5
 Essieu 1 :
3 Essieu 2 :

 Essieu 3 :
4 Essieu 4 :      
 Essieu 5 :      

 Total:
5 % erreur :
 Passage 6 7 8 9 10
6 Essieu 1 :

 Essieu 2 :
 Essieu 3 :

7 Essieu 4 :
 Essieu 5 :
 Total:

8 % erreur :
 DONNEES   STATION Voie contrôlée
 Passage 1 2 3 4 5

9 Essieu 1 :
 Essieu 2 :
 Essieu 3 :

10 Essieu 4 :
 Essieu 5 :
 Total:

11 % erreur :
 Passage 6 7 8 9 10
 Essieu 1 :

12 Essieu 2 :
 Essieu 3 :
 Essieu 4 :

13 Essieu 5 :
 Total:
 % erreur :

14   #####

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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CONTRÔLE DES CHARGES (Suite)

LES MESURES DE CHARGE

L'objectif est de conserver ou d’améliorer la qualité des données sur les charges.
Il consiste à vérifier périodiquement les étalonnages des stations et de valider chaque année, les
valeurs de consigne de l’étalonnage automatique.
Chaque année 20 étalonnages des capteurs de charge seront réalisés afin qu’il n’y ait aucun biais
systématique sur les données de pesée en dynamique. Cette vérification est réalisée en utilisant
un camion pré-pesé de 39 tonnes de type semi-remorque 5 essieux avec tridem (tableau). Celui-ci
est équipé de suspension pneumatique, l’essieu tracteur est à roues jumelées, les autres essieux
sont à roue simple.
Au minimum 10 passages sont réalisés sur chaque barreau. Le véhicule circule à une vitesse
stable et toujours à la même distance du bord gauche de la voie. Il effectue 2 passages à 60 km/h,
2 passages à 70 km/h, 4 passages à 80 km/h, 2 passages à 90 km/h.
Ces mesures sont réalisées sur des chaussées sèches et sous des températures comprises entre
5° et 30° C. Les résultats des campagnes de vérification permettent :

• de détecter les barreaux défectueux et d’organiser une maintenance préventive,
• de vérifier si les valeurs de consigne sont correctement paramétrées sur les différents sites,
• de valider les informations déjà recueillies.

Charge des essieux à respecter pour le test

Camion Poids total
En kg

Charge approximative des essieux en kg
essieu 1 essieu 2 essieu 3 essieu 4 essieu 5

T2S3 39 000 6200 13 000 6600 6 600 6 600

La  classe  de  tolérance  requise  pour  ces  tests  est  la  classe  D  (25)  des  spécifications
européennes (COST323, 1997), pour chaque entité de mesure.

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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VÉRIFICATION DES TRANSMISSIONS

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des transmissions permet de s'assurer du bon branchement de la ligne de transmission et
de la bonne configuration du port de communication. L'essai est fait à distance, par un utilisateur du
programme  Mélodie  par  exemple.  Les  recettes  Comptages,  Vitesses,  Longueurs  étant  réalisées,
l'équipe terrain demande la vérification à distance.

L'opérateur à distance doit :
• Décrire la station dans Mélodie, dans son P.C.,
• Appeler la station,
• Vérifier le fonctionnement avec les commandes :

• ST
• SETU
• BH 10
• AI *

• Imprimer le listing des valeurs acquises,
• Déconnecter.

L'opérateur terrain doit :
• Vérifier avec la commande VT les commandes passées à distance,
• Appeler l'opérateur à distance après la déconnexion pour connaître les résultats,
• Joindre le listing des valeurs acquises au P.V. de recette dés retour au bureau.

Le fonctionnement des transmissions est valide :  OUI  NON.

Coller le listing 

Contrôle fait le :                                                  Pour l'administration                                               Pour la société 

Noms et Signature
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5.5 - Fiches pour les visites préventives (station, détecteurs, capteurs, mesures)
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VISITE PREVENTIVE

ÉTAT DU SITE

Site : ...Axe............................PR...............Section.............Sens.........                      Date : ............................. ................ ......................

Nombre de voies :   ......…..... Silhouettes : Boucle Piézoélectrique  

Alimentation : Secteur Solaire Eclairage Public

Relevé visuel Traitements envisageables Observations

Site
OUI    NON

Modifications du marquage :                      
Glissières dégradées :                               
Dalle de propreté dégradée :                      
Site déplacé? :                                          

Nouveau revêtement
Type :                                     
Date revêtement :                  
Epaisseur de rabotage (cm) :

OUI     NON
Déplacement des boucles               

Remplacement 
Traitement glissières                 Réparation 

 Suppression 

Nettoyage 
Traitement dalle                          Remplacement 

Réparation 

OUI    NON
Débroussaillage nécessaire              

Désherbage nécessaire                  

Justification du déplacement :

                            1  ère   Enveloppe        
OUI   NON

Rouille                                
Peinture                              

Armoire           Pb étanchéité                   
Salissures                           
Serrures                              

Supports          Rouille                                 
Protection des câbles        

Visserie           Rouille                              

Traitement anti-rouille 

Armoire                                               Peinture neuve 

Remplacement 

Porte                                             Remplacement joint 

Remplacement 

Serrures                                                    Réparation 

Remplacement 
  

Goulottes                                                 Réparation 

Remplacement 

Supports                                    Peinture anti-rouille 

Remplacement 

Visserie         .                             Peinture anti-rouille 

Remplacement 

OUI    NON

Changement presse étoupe         

Siliconer fixations                        

Nettoyage                                                 

Traitement rongeur                         

Panneaux Solaires
Mauvais     Bon 

Panneau          
Câblages          
Protection des câbles         
Salissures         

Réparation 

Panneau solaire                             emplacement 

Nettoyage 

Câbles                                                       Réparation 

Remplacement 

Protection des câbles                     Réparation 

Remplacement 

Alimentation électrique
                                             Mauvais       Bon

Fixation Coffret électrique           
Protection des câbles           
Disjoncteur           
Serrure du coffret           
Réenclencheur à distance           

Refixation 

Coffret                                                Remplacement 

Remplacement porte 
 

Mise en place 

Goulotte                                                Changement 

Réparation 
 

Disjoncteur                                         Changement 

Réparation 

Serrure                                                  Changement 

Réparation 

 Réenclencheur                                 Changement 

Réparation 
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VISITE PREVENTIVE

ÉTAT DU SITE (Suite)

Site : .......Axe............................PR...............Section.............Sens..................                       Date : ............................. ................ ........................

Nombre de voies :   ......….....     Silhouettes :       Boucle               Piézoélectrique         

Alimentation :      Secteur                Solaire               Eclairage Public     

Relevé visuel Traitements envisageables Observations

Alimentation électrique
                                             Mauvais    Bon

Fixation Coffret électrique         
Protection des câbles         
Disjoncteur         
Serrure du coffret         
Réenclencheur à distance         

Refixation 

Coffret                                        Remplacement 

Remplacement porte 
 

Mise en place 

Goulotte                                        Changement 

Réparation 
 

Disjoncteur                                  Changement 

Réparation 

Serrure                                           Changement 

Réparation 

Réenclencheur                          Changement 

Réparation 

Transmission RTC
                       Mauvais    Bon

Panneau                                
Câblages                                 
Panneau                                  

OUI     NON

Intervention télécom                    

Parafoudre                       Remplacement  

Sables                                       paration   

Remplacement   

Transmission Radio
                       Mauvais    Bon

Antenne                                          
Câbles                                             

OUI    NON
Antenne                         Remplacement   

Câbles                                 Réparation   

Remplacement   

Transmission G.S.M.
                       Mauvais    Bon

Antenne                                          
Câbles                                             

OUI    NON
Antenne                         Remplacement   

Câbles                                 Réparation   

Remplacement   

Observations :
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VISITE PREVENTIVE

LES DÉTECTEURS
Remplir autant de fiches que d’unités centrales (UC).

Site : ......Axe............................PR...............Section.............Sens...................                              CODE : ............................. ..................................

Date :

Nombre de voies :   ......….....     Silhouettes :       Boucle               Piézoélectrique     

Alimentation :      Secteur                Solaire               Eclairage Public     

Nombre de boucles présence :      
Fréquences

              Type          Sensibilité                          Niveaux                    Valeurs (KHz)              CFLD                          CFDD   
          Détecteur          (1à9)                       B       MB    MH     H                                                (cm)                            (cm)

D1   XXXXXXXXXX   XXXX           B0                                   XXXB0-B1
D1 XX    B1                                  
D1 X  XXB2                                          B2-B3   
D2  XXXXB3                                 

XXXXB4                                     X  B4-B5   
D3 XXXXB5                                 
X XXXXB6                                   XXXB6-B7  
D4 XXXXB7                                 
D1 XXXXB8                                          B8-B9  
D5 XXXXB9                                 
D1 XXX  B10                                     B10-B11  
D6 XXXXB11                               

Détecteurs présence :  Lacroix : LT2B, 4B - Sofrela : DES1, 2 - Sterela : DAC14SP, SPYM – Locagest : MDB29C, 49C – Sarasota : SL29C

Nombre de boucles silhouette :      
Fréquences

          
                Type                   Sensibilité                Niveaux             Valeurs (KHz)                B0C                 B1C   
             Détecteur                   (1à9)                    B           H                                                  (cm)                 (cm)
BS1     XXX X                                  XXXX XXX 
BS2            XX                                XXXX XXX 
BS3            XX                                XXXX XXX 
Détecteurs silhouettes :    Lacroix : LT1SE   –   Sofrela : DCS14   –   Sterela : DAC851 (BSn : Boucle Silhouette « n »)

Nombre de détecteurs piézoélectrique :      
Gains

Type Niveaux B0C ou DBPI B1C
Détecteur Réf Hadc 1 2 3 4 Valeurs (cm) (cm)

BS1  X   XX X                   X      XX  X   X
BS2  X   XX    X                X      XX  X   X
BS3  X   XX    X                X      XX  X   X
Détecteurs piézoélectrique :    Lacroix : LT1C   –   Sofrela : DPPS   –   Sterela : DAC871 (BSn : Boucle Silhouette « n »)
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VISITE PREVENTIVE

CONTRÔLES ET MESURES
Remplir autant de fiches que d’unités centrales (UC).

Site : .......Axe............................PR...............Section.............Sens...................                              CODE : ............................. ................ ................

Date :

Nombre de voies :   ......….....     Silhouettes :       Boucle               Piézoélectrique     

Alimentation :      Secteur                Solaire               Eclairage Public     

Mesures à effectuer et Éléments à contrôler Traitements  envisageables
Nombre de boucles présence :      
                Inductance           Continuité             Isolement      Rebouchage

(µH)                       (Ω)�                         (MΩ)             à effectuer
                                                                                                    Oui       Non

B0               W W         
B1               W W         
B2               W W         
B3               W W         
B4               W W         
B5               W W         
B6               W W         
B7               W W         
B8               W W         
B9               W W         
B10             W W         
B11             W W         

Si
Continuité

     >2 Ohms
et / ou

Isolement
<10 Mégohms

B0
B1
B2
B3                Réparation défaut d’isolement

B4
B5                Réparation connectique

B6
B7                Réfection boucle

B8
B9
B10
B11

Nombre de boucles silhouette :      
              Inductance          Continuité            Isolement          Rebouchage
                  (µH)                        (Ω)�                      (MΩ)              à effectuer
                                                                                                     Oui      Non

B0               W W         
B1               W W         
B2               W W         

Si
Continuité

     >2 Ohms
et / ou

Isolement
<10 Mégohms

Traitements  envisageables

BS1              Réparation défaut d’isolement

BS2              Réparation connectique

BS3              Réfection boucle

(BSn : Boucle Silhouette « n »)

Nombre de détecteurs piézoélectrique :      Traitements  envisageables

Si Oui
Et / ou

Incorrect

BS1              Réparation

BS2              Rebouchage fissures

BS3              Réfection piézoélectrique

                       Oui   Non    Oui   Non     Oui   Non     Oui   Non     Correct   Incorrect

P1                                                                 
P2                                                                 
P3                                                                 
P4                                                                 

(BSn : Boucle Silhouette « n »)

(Pn : Barreau Piézoélectrique « n »)
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VISITE PREVENTIVE

CONTRÔLES ET MESURES (Suite)
Remplir autant de fiches que de batteries.

Site : .....Axe............................PR...............Section.............Sens...............                              CODE : ............................. ................ ................

Date :

Nombre de voies :   ......….....     Silhouettes :       Boucle  Piézoélectrique  

Alimentation :      Secteur                Solaire               Éclairage Public     

Eléments à contrôler Autres mesures

Batterie :        6
                                à vide
Tension ( V )
                                en charge
                                                                                                         

Date de mise en place :   

                                                                                                                                  Oui          Non       
Batterie à remplacer                                                          

Terre ( Ω �)  Ω

                                     Sec                 
Mesuré par temps
                                     Humide          

Secteur ( V )  V

Eléments à contrôler Traitements  envisageables
Chaussée : 
                                                                                                                             Oui             Non       

Regard dégradé                                                      
Retour de boucle apparent                                    
Orniérage                                                                
Fissurage                                                                
Accotements dégradés                                         

                                                Oui       Non
Rebouchage retour de boucle               

                                                     Réfection

  Revêtement                                        Colmatage

                                                     Rabotage

                                                     Rechargement

Accotements                   Arrasement

                                                     Gravillonnage

                                                     Remplacement  regard

Regard                                  Remplacement couvercle

                                                    Colmatage au mortier

Observations :
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VISITE PREVENTIVE
VÉRIFICATION DES DÉBITS

Localisation : Axe.........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des comptages se fait à l'aide de compteurs manuels et d'un chronomètre. Après
s'être assuré de la parfaite synchronisation de l'horloge station et du chronomètre le comptage
commence au début du premier cycle 6 minutes à venir.
Un  opérateur  est  nécessaire  par  voie  de  circulation.  Un  tableau  supplémentaire  doit  être
complété  s’il y a plus de 2 voies.
Les véhicules en chevauchement ne sont comptés qu'une seule fois.
Les motos doivent être comptées.
3 comptages au minimum dans des périodes de fort trafic sont nécessaires pour s'assurer de la
valeur moyenne de l'erreur.

Calcul de % erreur : 
|comptage station−comptagemanuel|

comptagemanuel
Le % d’erreur doit être en valeur absolue.

L'erreur moyenne de l'équipement ne doit pas être supérieure à 4 %.

Heure de
début de

cycle 6 mn

Voie contrôlée... Voie contrôlée...
RemarquesComptage

s station
Comptage
s manuels

% erreur Comptage
s station

Comptage
s manuels

% erreur

Erreur moyenne
Voie contrôlée...

Erreur moyenne
Voie contrôlée...

Contrôle fait le :                                                     Pour l'administration                                       Pour la société

Noms et Signatures :
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VISITE PREVENTIVE
VÉRIFICATION DES VITESSES

Localisation : Axe........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des vitesses se fait à l’aide d’un cinémomètre. La commande « AI » étant active
sur la station, il faut noter pour chaque véhicule détecté : la vitesse indiquée par le radar, la
vitesse donnée par la station.
Les pourcentages d’erreurs sont ensuite calculés. 
20 mesures de vitesses par voie sont nécessaires pour la quantification de l'erreur moyenne. 

Calcul de % erreur : 
|Vitesse station−Vitesseradar|

vitesseradar
Le % d’erreur doit être en valeur absolue.

L’erreur moyenne de l’équipement ne doit pas être supérieure à 5 %.

Voie Contrôlée Voie Contrôlée 
Type de

Véhicules
Vitesse station Vitesse radar %

Station/Radar
Type de

Véhicules
Vitesse station Vitesse radar %

Station/Radar

Erreur moyenne Erreur moyenne 

Contrôle fait le :  Pour l'administration Pour la société 

Noms et Signatures : 
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VISITE PREVENTIVE

VÉRIFICATION DES LONGUEURS

Localisation : Axe........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des longueurs se fait à l'aide de l'abaque de référence présent en annexe dans
ce document.
La commande « AI » étant active sur tous les ports il s'agit de noter par voie de circulation : Le
type de véhicule, la longueur donnée par la station. Une fois les tableaux remplis, rechercher
dans l'abaque les longueurs exactes des véhicules et effectuer les calculs d'erreurs.
20 relevés de longueurs de véhicules par voie sont nécessaires pour la quantification de l'erreur
moyenne. 

Calcul de % erreur : 
|Longueur station−Longueur réelle|

Longueur réelle
Le % d’erreur doit être en valeur absolue.

L'erreur moyenne de l'équipement ne doit pas être supérieure à 10 %.

Voie Contrôlée Voie Contrôlée 
Type de

Véhicules
longueur 

station
longueur

réelle
%

Station/Réelle
Type de

Véhicules
longueur 

station
longueur

réelle
%

Station/Réelle

Erreur moyenne Erreur moyenne 

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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VISITE PREVENTIVE
VÉRIFICATION DES SILHOUETTES

Localisation : Axe........................PR..................Section.............Sens......... Code :

La vérification des silhouettes se fait visuellement par voie équipée de boucles d'essieux.
Mettre une barre dans la case correspondante « station » et « manuel » à chaque véhicule
détecté hors VL.
Adapter  le  temps d'observation  au  trafic  lourds  (30  min  sont  préconisées).  Il  faut  avoir  au
minimum 10 véhicules dans les classes suivantes (K2, K10 ou K7).

K Type de Véhicules Voie Voie Observations
Station Manuel Taux

d'erreur
Station Manuel Taux

d'erreur
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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VISITE PREVENTIVE
VÉRIFICATION DES CHARGES

Localisation : Axe........................PR..................Section.............Sens......... Code :

Date: ……………………………..………………………………… Type de véhicule: K= 

K Type de véhicule  Véhicule témoin
 Essieu 1 : Essieu 4 :  
1 Essieu 2 : Essieu 5 :  

 Essieu 3 :   Total:
2 DONNEES   STATION Sens 1
 Passage 1 2 3 4 5
 Essieu 1 :
3 Essieu 2 :

 Essieu 3 :
4 Essieu 4 :      
 Essieu 5 :      

 Total:
5 % erreur :
 Passage 6 7 8 9 10
6 Essieu 1 :

 Essieu 2 :
 Essieu 3 :

7 Essieu 4 :
 Essieu 5 :
 Total:

8 % erreur :
 DONNEES   STATION Sens 2
 Passage 1 2 3 4 5

9 Essieu 1 :
 Essieu 2 :
 Essieu 3 :

10 Essieu 4 :
 Essieu 5 :
 Total:

11 % erreur :
 Passage 6 7 8 9 10
 Essieu 1 :

12 Essieu 2 :
 Essieu 3 :
 Essieu 4 :

13 Essieu 5 :
 Total:

14 % erreur :

Contrôle fait le :  Pour l'administration                                             Pour la société 

Noms et Signatures :
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6 - Annexes

6.1 - Charte qualité Siredo pour les travaux de génie civil avec installation
de capteurs
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Pôle de Compétence et d’innovation
Outils et systèmes de connaissance des trafics
Applications pour l’accidentologie

QUALIFICATION

Charte qualité

CAPTEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La qualification Siredo pour les travaux de génie civil avec installation de capteurs électromagnétiques
est accordée à :

M. XXX de l’Entreprise X

qui s’engage de ce fait à respecter toutes les prescriptions techniques du guide de pose des capteurs de
trafic et les types de mesures définis par le Cerema pour cette application.

L’entreprise dont l’agent est qualifié s’engage :
1° à présenter au maître d’ouvrage ou son représentant les documents techniques de référence et le
document de qualification reflétant le respect de la Charte Qualité Siredo
2° à ne pas déroger aux prescriptions techniques sans l’accord préalable écrit du Cerema
3° à  prendre  à  sa  charge  financière  la  mise  aux  normes  des  travaux  en  cas  de  non-conformités
constatées par rapport aux prescriptions
4° à réaliser  et  à  remettre  au maître d’ouvrage ou son représentant  pour  chaque chantier  tous les
documents de recettes et contrôles définis par le Cerema et figurant dans le guide technique de pose
des capteurs de trafic,
Tout manquement au respect de la Charte fera l’objet d’une communication au maître d'ouvrage et au
Cerema.
La qualification Siredo est accordée pour une période de 12 mois jusqu'à la date figurant sur le présent
document.
Son renouvellement doit être demandé par l’entreprise auprès du PCI CTAA du Cerema au plus tard
avant la date d'échéance de la qualification en cours.

Pour être valable, le présent document doit être daté, signé et tamponné par le PCI CTAA du Cerema.
Date de fin de validité :

Signature du représentant
du Cerema

Signature du représentant légal 
et cachet de l’entreprise

Signature du titulaire

Toute information complémentaire concernant Siredo peut être obtenue auprès du PCI CTAA du CEREMA
pansit.acte.dcedi.dtermed.cerema@cerema.fr

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Siège social : Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Direction territoriale Méditerranée - Pôle d'activités - 30 Avenue Albert Einstein - CS 70499 
13593 Aix-en-Provence cedex 3 - Tél: +33 (0)4 42 24 72 21  
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Pôle de Compétence et d’innovation
Outils et systèmes de connaissance des trafics
Applications pour l’accidentologie

QUALIFICATION
Charte qualité

CAPTEURS PIEZOELECTRIQUES

La qualification Siredo pour les travaux de génie civil avec installation de capteurs piézoélectriques est
accordée à :

M. XXX de l’Entreprise X

qui s’engage de ce fait à respecter toutes les prescriptions techniques du guide de pose des capteurs de
trafic et les types de mesures définis par le Cerema pour cette application.

L’entreprise dont l’agent est qualifié s’engage :
1° à présenter au maître d’ouvrage ou son représentant les documents techniques de référence et le
document de qualification reflétant le respect de la Charte Qualité Siredo
2° à ne pas déroger aux prescriptions techniques sans l’accord préalable écrit du Cerema
3° à  prendre  à  sa  charge  financière  la  mise  aux  normes  des  travaux  en  cas  de  non-conformités
constatées par rapport aux prescriptions
4° à réaliser  et  à  remettre  au maître d’ouvrage ou son représentant  pour  chaque chantier  tous les
documents de recettes et contrôles définis par le Cerema et figurant dans le guide technique de pose
des capteurs de trafic,
Tout manquement au respect de la Charte fera l’objet d’une communication au maître d'ouvrage et au
Cerema.
La qualification Siredo est accordée pour une période de 12 mois jusqu'à la date figurant sur le présent
document.
Son renouvellement doit être demandé par l’entreprise auprès du PCI CTAA du Cerema au plus tard
avant la date d'échéance de la qualification en cours.

Pour être valable, le présent document doit être daté, signé et tamponné par le PCI CTAA du Cerema.
Date de fin de validité :

Signature du représentant
du Cerema

Signature du représentant légal 
et cachet de l’entreprise

Signature du titulaire

Toute information complémentaire concernant Siredo peut être obtenue auprès du PCI CTAA du CEREMA
pansit.acte.dcedi.dtermed.cerema@cerema.fr

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Siège social : Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Direction territoriale Méditerranée - Pôle d'activités - 30 Avenue Albert Einstein - CS 70499 
13593 Aix-en-Provence cedex 3 - Tél: +33 (0)4 42 24 72 21
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BORDEREAU DES PRIX

Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________

Adresse :
________________________________________________________________________________________________________

Responsable :_______________________________________________________________Tél : _______________________________

EXEMPLES à CHIFFRER

Génie  Civil  Station :  Dalle  béton,  Fixations,  Poteau,  Fourreaux  aiguillés  électrique  &
Télécommunication,  raccordements,  confection  d’une  terre
inférieure à 30 Ω : .......................€.......

Liste des éléments : 1 boucle/voie 2 boucles/voie 2 boucles + Silh. 2 boucles + Piézo

Boucles électromagnétiques ……….....………… ……….....………… ……….....………… ……….....…………

Barreaux piézoélectriques …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

Retours chaussée …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

Retours accotement …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

Regards …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….…….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

…………………….……………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

1 SITE ISOLÉ ……….....………… ……….....………… ……….....………… ……….....…………

PRIX

PAR

4 SITES DANS UN
RAYON DE 50 Km

……….....………… ……….....………… ……….....………… ……….....…………

SITE 8 SITES DANS UN
RAYON DE 100 Km

……….....………… ……….....………… ……….....………… ……….....…………

Durée  de  validité  de  l’offre :

……………………………………………………………………….……………………....................

Zone d’action : ………………………………………………………………….……………….....

Délais : ……………………………………………………………………….…….................…….

Observations : 

………………………………………....................……………………………………………………..
……………………………………………....................………………………………………………..

…………………………………………………………………....................…………………………..

Signature et Cachet

DATE : …………………………………………………...........................…..

Pose des capteurs de trafic 81  Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques



6.2 - Abaque des longueurs de véhicules les plus courants
Les informations contenues dans ce document ont été mises à jour en novembre 2013.
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ALPHA ROMEO
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type

VL 2005 - 159 4,66 VL 2010 -  Giuiletta
Break 2005 - 159 SW 4,66 VL 2008 -  Mito

AUDI
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type

VL 2010 - A 1 / A 1 Sportback 3,95 4 x 4 2009 - A 4 Allroad
VL 2001 - 2006 A 2 3,83 VL 2007 - A 5
VL 1996 - 2004 A 3 I 4,15 VL 2009 - A 5 Sportback
VL 2003 - 2012 A 3 II 4,20 VL / Break 1995 – 2011 A 6 I et II (et Avant)

Cabriolet 2008 - A 3 II Cab et A III Cab 4,24 VL / Break 2011 - A 6 III et IV (et Avant)
VL 2003 - A 3 II et III Sportback 4,29 4 x 4 2011 - Q 3
VL 2012 - A 3 III 4,24 4 x 4 2008 - Q 5
VL 2013 - A 3 III Berline 4,46 4 x 4 2005 - Q 7

VL / Break 2004 - 2008 A 4 III et A 4 III Avant 4,59 VL 1999 - TT I et II
VL / Break 2008 - A 4 IV  et A 4 IV Avant 4,70

BMW
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type

VL 2013 - i3 4,00 VL 2010 - Série 5 VI
VL 2004 - 2011 Série 1 4,24 Break 2010 - Série 5 VI touring
VL 2011 - Série 1 4,32 VL 2009 - Série 5 GT
VL 1998 - 2005 Série 3 IV et touring 4,49 4 x 4 2009 - X 1
VL 2005 - 2012 Série 3 V et touring 4,52 4 x 4 2003 - 2010 X 3
VL 2012 - Série 3 VI 4,62 4 x 4 2011 - X 3
VL 2013 - Série 3 GT 4,82 4 x 4 2000 - 2006  X 5 I
VL 1995 - 2003 Serie 5 IV 4,77 4 x 4 2007 - 2013 X 5 II

Break 1998 - 2005 Serie 5 IV touring 4,83 4 x 4 2013 - X 5 III
VL 2003 - 2010 Serie 5 V 4,78 4 x 4 2008 - X 6 / X 6 M

Break 2005 - 2010 Serie 5 V touring 4,83

CHEVROLET
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type

VL 2008 - 2011 Aveo I 3,92 VL 2011 - Cruze 5p
VL 2011 - Aveo II 4,04 Break 2012 - Cruze SW
VL 2011 - Aveo II 4p 4,40 VL 2009 - 2012 Spark phase 1

4 x 4 2006 - 2011 Captiva phase 1 4,64 VL 2012 - Spark phase 2
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CITROEN
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)
VL / VU 2004 - 2008 Berlingo II 4,14 VL 2004 - 2007 C 5 II 4,75
VL / VU 2008 - Berlingo multispace 4,38 Break 2004 - 2007 C 5 Break II 4,84

VL 2005 - C 1 3,44 VL 2008 - C 5 III 4,78
VL 2003 - 2009 C 2 3,66 Break 2008 - C 5 III Tourer 4,83
VL 2002 - 2009 C 3 3,86 VL 2007 - C-CROSSER 4,65
VL 2002 - 2011 C 3 Pluriel 3,93 VL 2009 - DS 3 3,95
VL 2008 - C 3 Picasso 4,08 VL 2011 - DS 4 4,27
VL 2009 - C 3 II 3,94 VL 2011 - DS 5 4,53
VL 2004 - 2010 C 4 I 4,28 VU 2006 - Jumper II L1 court 4,96

VL 2011 - C 4 II 4,33 VU 2006 - Jumper II L2 moyen 5,41

SUV 2012 - C 4 Aircross 4,34 VU 2006 - Jumper II L3 long 6,00
Monospace 2007 - 2013 C 4 Picasso 4,47 VU 2006 - Jumper II L4 extra long 6,36
Monospace 2006 - 2013 Grand C 4 Picasso 4,59 VU 2004 - Jumpy cabine L1 4,81
Monospace 2013 - C 4 Picasso II 4,43 VU 2004 - Jumpy cabine L2 5,14
Monospace 2013 - Grand C 4 Picasso II 4,60 VL/VU 2008 - Némo multispace 3,96

DACIA
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

4 x 4 2010 - Duster 4,32 VU 2008 - 2012 Logan Van 4,45
VL 2012 - Dokker et Dokker Van 4,36 VL 2012 - Logan II 4,35

Monospace 2012 - Lodgy 4,50 Break 2006 - Logan II MCV 4,49

VL 2005 - 2012 Logan 4,29 VL 2008 - 2012 Sandero 4,02

Break 2006 - 2012 Logan MCV 4,45 VL 2012 - Sandero II 4,06
Pick-up 2008 - 2012 Logan Pick-up 4,50 VL 2012 - Sandero II Stepway 4,08

FIAT
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2007 - 500 / 500 C 3,55 VL 2003 - 2012 Panda II 3,54

VL 2013 - 500 L 4,15 VL 2012 - Panda III 3,65

VL 2013 - 500 L Trekking 4,27 VL 2000 - 2009 Punto II 3,87

VL / VU 2001 - 2010 Doblo phase 1 4,25 VL 2005 - Grande Punto 4,03
VL / VU 2010 - Doblo phase 2 4,39 VL 2012 - Punto III 4,03

VU 2007- Fiorino 3,86 VL / VU 2007 - Scudo ph 2 4,81
Monospace 2011 - Freemont 4,89 VL / VU 2007 - Scudo long ph 2 5,14

VL 1980 - 2003 Panda I 3,41
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FORD
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

Monospace 2012 - B-Max 4,08 Break 2011 - Focus III SW 4,56
Monospace 2007 - 2010 C-Max I 4,37 VL 1996 - Ka I et II 3,62

Monospace 2010 - C-Max II 4,38 VL 2008 - 2013 Kuga I 4,44

Monospace 2010 - Grand C-Max II 4,52 VL 2013 - Kuga II 4,52
VL 2002 - 2008 Fiesta V 3,92 Pick-up 2006 - 2011 Ranger II 5,08
VL 2009 - Fiesta VI et VII 3,95 Pick-up 2011 - Ranger III simple cab 5,27

VL 2004 - 2011 Focus II 4,34 Pick-up 2011 - Ranger III double cab 5,36

Break 2004 - 2011 Focus II SW 4,47 VL / VU 2003 - 2012 Tourneo connect court 4,28
VL 2011 - Focus III 4,36 VL / VU 2003 - 2012 Tourneo connect long 4,53

HYUNDAI
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2009 - i 20 3,94 Break 2012 - i 30 II CW 4,49

VL 2007 - 2012 i 30 I 4,25 VL 2011 - i 40 4,74
Break 2007 - 2012 i 30 I CW 4,48 Break 2011 - i 40 SW 4,77

VL 2012 - i 30 II (5 portes) 4,28 Monospace 2010 - ix 20 4,10
VL 2013 - i 30 II (3 portes) 4,30 4 x 4 2010 - ix 35 4,41

KIA
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2007 - 2011 Cee'd I 4,24 VL 2005 - 2011 Rio I 3,99
Break 2007 - 2011 Cee'd I SW 4,47 VL 2011 - Rio II 4,05

VL 2011 - Cee'd II 4,31 Monospace 2008 - 2011 Soul I 4,11
Break 2011 - Cee'd II SW 4,49 Monospace 2012 - Soul II 4,12

VL 2007 - 2011 Picanto II 3,54 4 x 4 1995 - 2002 Sportage I 4,12
VL 2011 - Picanto III 3,60 4 x 4 2004 - 2009 Sportage II 4,35

Coupé 2007 - 2011 Pro Cee'd I 4,24 4 x 4 2011 - Sportage III 4,44

Coupé 2011 - Pro Cee'd II 4,31 Monospace 2009 - Venga 4,07

LADA
Catégorie Année Type Long.(m)

4 x 4 1983 - Niva 3,72

LAND ROVER
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

4 x 4 1971 - 1995 Range Rover 1 4,47 4 x 4 2005 - Range Rover Sport 4,79
4 x 4 1994 - 2002 Range Rover 2 4,71 4 x 4 2012 - Range Rover 4 5,00
4 x 4 2002 – 2012 Range Rover 3 4,95 4 x 4 2011 - Range Rover Evoque 4,37
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MERCEDES
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VU 2012 - Citan Fourgon 3,94 VL 2013 - Classe C IV 4,69
VL / VU 2012 - Citan Combi 4,32 VL 2004 - 2010 Classe E III 4,86
VL / VU 2012 - Citan Mixto 4,71 Break 2004 - 2010 Classe E III Break 4,88

VL 1998 - 2004 Classe A 3,61 VL 2010 - 2013 Classe E IV 4,87
VL 2004 - 2012 Classe A II 3,84 Break 2010 - 2013 Classe E IV Break 4,90
VL 2012 - Classe A III 4,29 Coupé 2009 - 2013 Classe E IV Coupé 4,70

Monospace 2005 - 2011 Classe B 4,27 VL 2013 - Classe E V 4,88
Monospace 2011 - Classe B II 4,36 Break 2013 - Classe E V Break 4,91

VL 1984 - 2000 Classe C I 4,52 VL 2013 - Classe CLA 4,63

VL 2000 - 2004 Classe C II phase 1 4,53 SUV 2013 - Classe GLA 4,42

VL 2004 - 2013 Classe C II ph 2 et C III 4,58

MINI
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 1959 - 2000 Mini 3,05 VL 2007 - 2010 Clubman 3,94
VL 2001 - 2008 Mini I 3,64 VL 2010 - Clubman phase 2 3,96
VL 2006 - 2009 Mini II 3,70 VL 2010 - Countryman 4,10
VL 2009 - Mini II phase 2 3,72 VL 2013 - Paceman 4,12

MITSUBISHI
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

4 x 4 2010 - ASX 4,30 4 x 4 2007 - 2008 Pajero IV phase 1 court 4,28

Pick-up 2006 - L 200 II simple cabine 5,04 4 x 4 2007 - 2008 Pajero IV phase 1 long 4,79
Pick-up 2006 - L 200 II double cabine 5,00 4 x 4 2009 - Pajero IV phase 2 court 4,39
Pick-up 2006 - L 200 II club 5,12 4 x 4 2009 - Pajero IV phase 2 long 4,90

NISSAN
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)
VL / VU 2011 - Atleon 35 5,39 VL / VU 2003 - Primastar 2700 4,78

VU 2006 - Cabstar 4,54 VL / VU 2003 - Primastar 2900 5,18

Crossover 2010 - Juke 4,13 4 x 4 2007 - 2010 Qashqai 4,32
VL 2011 - Leaf 4,45 4 x 4 2007 - 2010 Qashqai + 2 4,53
VL 2003 - 2011 Micra III 3,72 4 x 4 2009 - Qashqai phase 2 4,33
VL 2011 - Micra IV 3,78 4 x 4 2009 - Qashqai + 2 phase 2 4,54

4 x 4 2010 - Navara phase 2 5,30
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OPEL
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2012 - Adam 3,70 Monospace 2003 - 2010 Meriva 4,05
VL 2004 - 2009 Astra III 4,25 Monospace 2010 - Meriva II 4,29

Break 2004 - 2009 Astra III Break 4,52 VL 2013 - Mokka 4,28

VL 2011 - Astra IV 4,42 VU 2001 - Vivaro 2700 4,78

Break 2011 - Astra IV Sports tourer 4,70 VU 2001 - Vivaro 2900 5,18

VL 2001 - 2006 Corsa III 3,82 Monospace 1999 - 2005 Zafira 4,32

VL 2006 - Corsa IV 4,00 Monospace 2005 - Zafira II 4,47
VL 2008 - Insigna 4,83 Monospace 2011 - Zafira Tourer 4,66

Break 2008 - Insigna Sports Tourer 4,91

PEUGEOT
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2005 - 107 3,43 VL 2004 - 2011 407 Coupé 4,81
VL 1998 - 2009 206 3,84 Break 2004 - 2011 407 Break 4,76

Break 2002 - 2007 206 Break 4,03 VL 2011 - 508 (et Hybrid 4) 4,79
VL 2009 - 206 + 3,87 4 x 4 2012 - 508 RXH 4,83
VL 2006 - 207 et 207+ 4,05 Break 2010 - 508 SW 4,81
VL 2007 - 2013 207 CC 4,04 Monospace 2002 - 807 4,73

Break 2007 - 2013 207 SW 4,16 Crossover 2013 - 2008 4,16

VL 2012 - 208 3,96 Monospace 2009 - 3008 (et Hybrid 4) 4,37

VL 2001 - 2005 307 4,20 4 x 4 2012 - 4008 4,34
VL 2003 - 2005 307 CC 4,35 Monospace 2009 - 5008 4,53

Break 2002 - 2006 307 SW 4,42 VL 2010 - Ion 3,47
VL 2001 - 2007 307 Sedan 4,47 VL / VU 2009 - Bipper Tepee 3,97
VL 2005 - 2008 307 phase 2 4,21 VU 1995 - 2004 Expert 4,52
VL 2005 - 2008 307 CC phase 2 4,36 VU 2007 - Expert Tepee court 4,81
VL 2007 - 2013 308 4,28 VU 2007 - Expert Tepee long 5,14
VL 2007 - 308 CC 4,44 VL / VU 1996 - 2002 Partner 4,13

Break 2007 - 308 SW 4,50 VL / VU 2008 - Partner Tepee 4,38
VL 2013 - 308 II 4,25 VL 2010 - RCZ I et II 4,29
VL 2004 - 2011 407 4,69



LONGUEURS DES VÉHICULES LES PLUS COURANTS  6/7

Pose des capteurs de trafic 88  Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques

RENAULT
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

Crossover 2013 - Captur 4,12 Coupé 2007 - Laguna III coupé 4,64

VL 1990 - 1998 Clio I 3,72 VL 2002 - 2008 Mégane II 4,21
VL 1998 - 2012 Clio II 3,82 VL 2008 - Mégane III 4,30
VL 2005 - 2009 Clio III 4,03 VL 2008 - Mégane III Coupé 4,32

Break 2009 - 2012 Clio III Estate 4,23 Break 2008 - Mégane III Estate 4,57
VL 2012 - Clio IV 4,06 VL 2004 - 2008 Modus Phase 1 3,79

Break 2013 - Clio IV Estate 4,27 VL 2008 - Modus Phase 2 3,87
Monospace 2002 - 2012 Espace IV court 4,66 VL 2007 - Grand Modus ph. 1 et 2 4,03
Monospace 2002 - 2012 Espace IV long 4,86 Monospace 2003 - 2009 Scénic II 4,26

VL 1997 - 2010 Kangoo I 4,03 Monospace 2004 - 2009 Grand Sénic II 4,50
VU 2008 - Kangoo II 3,83 Monospace 2009 - Scénic III 4,34
VU 2008 - Kangoo II Be Bop 3,87 Monospace 2009 - Grand Sénic III 4,57
VL 2008 - kangoo II Ludospace 4,21 Monospace 2013 - Scénix XMOD 4,37
VL 2012 - Grand Kangoo II 4,60 VL 1993 - 2007 Twingo I 3,43

4 x 4 2008 - Koleos 4,52 VL 2007 - 2011 Twingo II phase 1 3,60
VL 2001 - 2007 Laguna II Berline 4,58 VL 2011 - Twingo II phase 2 3,69

Break 2001 - 2007 Laguna II Break 4,71 VL 2012 - Twizy 2,34
VL 2007 - Laguna III 4,70 VL 2013 - Zoe 4,08

Break 2007 - Laguna III Break 4,80

SEAT
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2009 - Exeo 4,66 Coupé 2010 - Ibiza V SC 4,04
Break 2009 - Exeo ST 4,67 Break 2010 - Ibiza V ST 4,24

VL 2002 - 2009 Ibiza III 3,98 VL 1999 - 2006 Leon I 4,18
VL 2009 - 2010 Ibiza IV 3,98 VL 2006 - 2012 Leon II 4,32
VL 2010 - Ibiza V 4,06 VL 2012 - Leon III 4,26

SKODA
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2000 - 2008 Fabia I 3,96 VL / Break 2004 - 2012 Octavia II / Combi 4,57
Break 2000 - 2008 Fabia I Combi 4,23 VL / Break 2013 - Octavia III / Combi 4,66

VL 2007 - Fabia II 4,00 4 x 4 2009 - Yeti 4,22
Break 2007 - Fabia II Combi 4,25

SMART
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2004 - 2006 Forfour 3,75 VL 2007 - Fortwo II 2,69
VL 1998 - 2007 Fortwo I 2,50



LONGUEURS DES VÉHICULES LES PLUS COURANTS  7/7

Pose des capteurs de trafic 89  Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques

SUZUKI
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

4 x 4 1999 - Jimny 3,63 VL 2005 - 2011 Swift 3,70
VL 2008 - Splash 3,72 VL 2011 - Swift II 3,85

TOYOTA
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2007 - 2013 Auris 3p 4,22 4 x 4 2003 - 2006 RAV 4 3p 3,85
VL 2007 - 2013 Auris 5p 4,25 4 x 4 1994 - 2006 RAV 4 5p 4,35
VL 2013 - Auris II 4,28 4 x 4 2013 - RAV 4 Louge 4,57
VL 2008 - Aygo ph 2 3,42 VL 1999 - 2005 Yaris I 3,75

4 x 4 2008 - Hilux VII 5,26 VL 2006 - 2011 Yaris II 3,79
VL 2008 - iQ 2,99 VL 2011 - Yaris III 3,89
VL 2003 - 2009 Prius II 4,45 VL 2011 - Yaris III Hybride 3,91
VL 2009 - Prius III 4,46

VOLKSWAGEN
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)
Pick-up 2010 - Amarok 5,25 VL 2013 - Golf VII 4,26

Break / VU 1997 - Caddy I et II 4,41 VL 2013 - Golf VII Break 4,66
Break / VU 1997 - Caddy Maxi I et II 4,88 VL / Break 2005 - 2010 Passat VI et VII / SW 4,77

VU 2006 - Crafter 5,24 VL 2001 - 2009 Polo IV 3,92
VL 1998 - 2003 Golf IV 4,15 VL 2009 - Polo V 3,97

Break 2001 - 2012 Golf IV Break 4,40 VL 2008 - Scirocco 4,26
VL 2003 - 2008 Golf V 4,20 4 x 4 2007 - Tiguan ph 1 et 2 4,43

Break 2001 - 2012 Golf V Break 4,56 4 x 4 2003 - 2010 Touareg 4,75
Monospace 2005 - Golf Plus 4,20 4 x 4 2010 - Touareg II 4,80

VL 2008 - 2012 Golf VI 4,20 Monospace 2003 - Touran I et II 4,40
Cabriolet 2008 - Golf VI Cabriolet 4,25 VL 2012 - UP 3,54

Break 2008 - 2012 Golf VI Break 4,53

VOLVO
Catégorie Année Type Long.(m) Catégorie Année Type Long.(m)

VL 2004 - S 40 II 4,47 Crossover 2008 - XC 60 4,63
Break 1996 - 2003 V 40 4,52 Crossover 2002 - 2008 XC 70 4,73

VL 2012 - V 40 4,37 Crossover 2008 - XC 70 II 4,84
Break 2004 - V 50 4,51



GLOSSAIRE

Sigle Signification

BAU Bande d'Arrêt d'Urgence

DTerEst Direction Territoriale Est du Cerema

DTerMed Direction Territoriale Méditerranée du Cerema

GBA / DBA Glissière / Double en Béton Adhérent

GC Génie Civil

EPI Équipement de Protection Individuelle

IP Indice de Protection

IPM poutrelles à ailes inclinées (poutrelles acier profilées en I)

PAN Point d'Appui National

PL Poids Lourd

PR Point de repère kilométrique

PVC Polychlorure de vinyle

RRN Réseau Routier National

SOL 2 Anciennes stations de trafic (certifiées 1992)

SOL 2+ Nouvelle génération de stations de trafic (non certifiées 2015)

TPC Terre-Plein Central

UAP Fers U à ailes parallèles (poutrelles acier profilées en U)

VL Véhicule Léger

Mesures de trafic

Sigle Signification

QT / TT / VT Débit / Taux / Vitesse tous véhicules

LC / VC / TC Longueur / Vitesse / Taux classifiés

KC / PC / EC Silhouette / Poids total roulant / Poids à l'essieu 
classifiés
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Documents de référence

Guides
HOUY Christian,  INCHINGOLO Bruno, ROBIN Vincent,  CETE Méditerranée PAN SIT,  Siredo Guide
Technique Travaux et Contrôles, janvier 2008

INCHINGOLO Bruno, ROBIN Vincent, CETE Méditerranée PAN SIT, Guide technique de génie civil -
Travaux et Controles, décembre 2010

FILLASTRE Daniel CETE Normandie-Centre, Guide Pose Capteurs Piezo-électriques

FILLASTRE Daniel CETE Normandie-Centre, ROBIN Vincent, CETE Méditerranée, Technique de pose
des capteurs « Piézo »,  2010 

Sétra Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération, 2002

Normes
STSOL2 : Spécifications techniques des stations SOL2 du schéma directeur Siredo - guide technique
E9655 de juin 1996 - diffusé par le Sétra.

NF P99-300 : norme homologuée - Données routières : Élaboration, stockage, diffusion - Unités de me-
sure et de traitement - Nature, exactitude des données de trafic routier et séquencement métrologiques.

NF P99-301 : norme homologuée - Données routières : Élaboration, stockage, diffusion - Capteurs à
boucles inductives - Définitions, caractéristiques et mise en œuvre.

NF P99-302 : norme homologuée - Information et exploitation routière -  Protocole de transmission de
données routières alphanumériques.

NF P99-305 : norme homologuée - Données routières : Élaboration, stockage, diffusion - Unités des dé-
tections et détecteurs de véhicules à boucles électromagnétiques à variation d'inductance - Définitions,
caractéristiques et performances

NF P99-330 : norme homologuée  - Données routières : Élaboration, stockage, diffusion - Unités de me-
sure et de traitement - Nature, exactitude des données de trafic routier et séquencement métrologique.

NF P99-332 : norme homologuée - Information et exploitation routières - Protocole de transmission de
données routières alphanumériques - Essais des équipements dynamiques routiers.

NF P99-334 : norme homologuée - Information et exploitation routières - Langage de commande routier
- Application aux unités de mesure et de traitement des données de trafic - Essais.

NF P99-340 : norme homologuée - Information et exploitation routières - Langage de commande routier
- Règles générales et bibliothèques.

NF P99-340-1 : norme homologuée - Information et exploitation routières - Langage de commande rou-
tier - Adaptation IP.

NF P99-344 : norme homologuée - Information et exploitation routières - Langage de commande routier
- Application aux unités de mesure et de traitement des données de trafic - homologation de déc 2001.
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NF C18-510 : norme regroupant un ensemble de prescriptions pour la prévention des risques électriques
lors des opérations sur les ouvrages ou installations électriques ou dans un environnement électrique

Fonctions de transfert  - Tableaux d'élaboration des mesures agrégées à partir  des mesures indivi-
duelles (Document du 14/04/2004)

Le document Fonctions de transfert, ainsi que les documents pré-normatifs sont consultables sur le site
http://www.equidyn.fr

Les documents normatifs sont disponibles sur le site de l'AFNOR 
http://www.boutique.afnor.org/
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La collection « Références » du Cerema
Cette collection regroupe l’ensemble des documents de référence portant sur l’état de l’art dans les 
domaines d’expertise du Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), 
dans une version stabilisée et validée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction 
pédagogique et concrète facilite l’appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en 
situation opérationnelle.

Pose des capteurs de trafic
Boucles électromagnétiques et barreaux piézoélectriques

Ce document est un guide technique de travaux de génie civil pour la pose de capteurs et la mise en service 
des stations de mesure de trafic Siredo. Les prescriptions sont à suivre précisément pour assurer des mesures 
de trafic de bonne qualité.
Ses objectifs sont d’accompagner les gestionnaires maîtres d’ouvrage dans la mise en place de la démarche, 
d’aider les entreprises à la mise en œuvre technique de la pose des capteurs de trafic, de capitaliser puis 
diffuser la méthodologie.
En outre des fiches techniques sont fournies pour être utilisées sur le terrain lors de la réalisation des travaux.
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