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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 16508 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Préface

Habituellement, les normes nationales et internationales des feux de circulation routière spécifient les
exigences d’intensité lumineuse des sources pour assurer que les signaux soient visibles en temps
voulu de manière qu’un conducteur à l’approche réponde sûrement et efficacement aux signaux, sur
les routes à vitesse modérée.

Le guide officiel de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) pour l’intensité des feux de
signalisation (CIE 79-1988 : Guide pour l’établissement des projets de feux de circulation routière) a
été suivi largement pour servir de base au développement de normes. Ce guide a été fondé sur une
étude d’ensemble du domaine concerné, publié sous la forme d’un rapport technique CIE (CIE 48-
1980: Signaux lumineux de contrôle de la circulation routière).

La CIE a entrepris une révision majeure de ses recommandations durant la période 1989 - 1994
(voir CIE 107-1994 : Revue des recommandations officielles de la Commission Internationale de
l’Éclairage sur les couleurs des signaux lumineux et CIE DS004.2-1996 : Couleurs des signaux
lumineux) et cette norme est basée sur cette révision. Le Comité Technique 4-29 (Norme sur les
feux de circulation) de la Division 4 de la CIE (Eclairage et signalisation pour les transports) était
en charge de cette révision et de cette norme. Il est à noter que cette norme ne porte que sur
quelques sujets couverts par la CIE 79-1988. Ce sont les sujets pour lesquels l’état d’avancement
de la recherche et les expériences pratiques sont suffisamment solides pour appuyer la
normalisation. Pour les sujets non couverts par cette norme, comme les guides pour les voies
rapides et pour les signaux utilisant une symbolique, le lecteur est invité à suivre le guide fourni
par la Publication CIE 79-1988.

Cette norme a été approuvée par la CIE et remplace les recommandations faites dans la publication
CIE 79-1988 sur les feux de signalisation de diamètre 200 mm.

1.   Domaine d’application
La visibilité du feu de signalisation dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la
chromaticité, l’intensité lumineuse et la répartition de l’intensité lumineuse du feu de signalisation.

Cette norme traite de la chromaticité, de l’intensité lumineuse et de la répartition de l’intensité
lumineuse pour les feux de signalisation de 200 mm. La question délicate du feu fantôme, qui peut
affecter la reconnaissance du feu, est incluse dans la norme.

Les documents de référence relatifs à la couleur des feux de signalisation sont détaillés.

2.   Références normatives
Dans les normes suivantes figurent les dispositions qui, en liaison avec les références dans ce
texte, constituent les clauses de la présente Norme. Au moment de la publication, les éditions
indiquées étaint valables. Toutes les normes sont sujettes à révision et les personnes utilisant
cette Norme sont invitées à examiner la possibilité de mettre en oeuvre les éditions les plus
récentes des normes indiquées ci-dessous. Les membres de la CIE, de la Commission
Electrotechnique Internationale (CEI), et de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
établissent des catalogues des normes internationales en cours de validité.

CIE 17.4-1987: International Lighting Vocabulary (Vocabulaire International de l’Éclairage)

CIE 18.2-1983: The basis of physical photometry (Les bases de la photométrie physique)

CIE 38-1977: Radiometric and photometric characteristics of materials and their measurement
(Caractéristiques radiométriques et photométriques des matériaux et leur
mesure)

CIE 48-1980: Light signals for road traffic control (Signaux lumineux de contrôle de la
circulation routière)

ISO 16508:1999(F)
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CIE 79-1988: A guide for the design of road traffic lights (Guide pour l’établissement des
projets de feux de circulation routière)

CIE 107-1994: Review of the official recommendations of the CIE for the colours of signal lights
(Revue des recommandations officielles de la Commission Internationale de
l’Éclairage sur les couleurs des signaux lumineux)

CIE DS004.4-1998: Colours of light signals (Couleurs des signaux lumineux)

3.   Définitions
Les définitions de tous les termes photométriques utilisés dans cette norme sont décrites dans le
Vocabulaire International de l’Eclairage de la CIE, publication CIE 17.4. Dans le cadre de cette Norme
Internationale, les définitions suivantes s’appliquent.

Axe géométrique : la perpendiculaire passant par le centre géométrique de la face avant de la lentille
du signal et perpendiculaire au plan tangent en ce point.

Axe optique : l’axe sur lequel est mesuré le maximum d’intensité.

Axe de référence : soit l’axe géométrique, soit l’axe optique, comme défini par le fabricant ou le
fournisseur du système optique, à l’usage du service chargé des tests pour évaluer
la conformité des performances optiques d’un ensemble optique avec cette norme.

4.   Exigences

4.1 Intensité lumineuse valeur minimum en exploitation pour les feux de signalisation de diamètre
200 mm

De jour, toutes les feux circulaires doivent avoir un minimum d’intensité lumineuse en exploitation de
200 cd dans l’axe de référence. Des valeurs supérieures peuvent être exigées pour des couleurs
spécifiques par certains pays, pour répondre à certaines situations de trafic. On trouvera ci-après des
exemples de situations qui peuvent exiger des intensités lumineuses plus élevées pour quelques uns
ou pour tous les feux d’un signal. Pour les autoroutes et les endroits où une attention supérieure est
requise, des signaux de plus grand diamètre et d’intensité lumineuse plus élevée pourraient être
requis par les Codes Nationaux. Une situation dans laquelle on peut avoir besoin d’utiliser des
intensités lumineuses différentes entre les couleurs se produit durant les heures d’obscurité, lorsque
les conducteurs ayant une faible vision des couleurs ne peuvent pas facilement déterminer à partir de
la distance de perception d’un freinage en sécurité quel feu du signal est allumé. D’ordinaire, cela se
produit sur les voies rapides peu éclairées, où le signal se détache dans un environnement sombre.

Normalement, l’intensité lumineuse du signal doit être la même de jour comme de nuit. Cependant,
dans certains situations, l’intensité lumineuse utilisée pendant le jour devient éblouissante dans la nuit,
surtout en environnement sombre. L’intensité lumineuse peut être réduite dans ces situations durant
la nuit, par atténuation. Si l’atténuation est utilisée, le feu ROUGE doit avoir une intensité d’au moins
50 cd dans l’axe de référence et d’au plus 200 cd, mais une limite supérieure plus restrictive de 100 cd
est conseillée. Le rapport d’intensité lumineuse, utilisé pendant le jour, entre le feu ROUGE et les feux
d’autres couleurs doit être maintenu. Sur les voies rapides, dans les zones urbaines qui ont un
environnement brillant et dans les autres endroits où des intensités de nuit ne sont pas jugées
désirables, l’intensité normale de jour doit être utilisée.

4.1.1 Distribution de l’intensité lumineuse des sources

L’exigence de la distribution de l’intensité lumineuse pour l’éclairage de la circulation doit être comme
suit:

(a) L’intensité, dans la limite de 10° vers la droite et la gauche de l’axe de référence et de 5° en
dessous de l’axe de référence doit avoir une valeur minimum de 50% de l’intensité mesurée
dans l’axe de référence.

ISO 16508:1999(F)
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(b)  L’intensité lumineuse dans n’importe quelle direction, dans la limite de 20° vers la droite et la
gauche de l’axe de référence et de 10° en dessous de l’axe de référence doit avoir une valeur
minimum de 12,5% de l’intensité mesurée dans l’axe de référence.

(c)  D’autres exigences de distribution peuvent être requises dans les Codes Nationaux pour
s’adapter aux géométries de voirie en vigueur.

4.1.2 Uniformité de luminance

La surface circulaire du feu de signalisation doit apparaître d’une brillance raisonnablement uniforme
sur sa surface entière, et ne doit pas avoir de changement de luminance brutal. Le rapport entre la
plus grande et la plus petite luminance sur le disque ne doit pas excéder 10 pour 1, mais il est
recommandé que ce rapport n’excède pas 5 pour 1. Si le signal est fabriqué à partir de sources
lumineuses discrètes, par exemple des fibres optiques ou des assemblages de LEDs, le rapport de
luminance entre sources lumineuses adjacentes ne doit pas excéder 5 pour 1.

La luminance doit être mesurée avec un luminancemètre, disposé dans l’axe de la surface circulaire
du feu du signal. La distance entre le luminancemètre et le feu du signal doit être fixée de sorte que,
en tenant compte de l’ouverture de champ du luminancemètre, la mesure s’effectue sur une zone
circulaire de 25 mm de diamètre en moyenne sur la surface du feu. Au moins 13 mesures seront
effectuées : au centre du feu, dans 4 directions perpendiculaires à 40 mm et 80 mm du centre, et à
56,6 mm du centre dans les quatre directions formant un angle de 45° par rapport aux directions
précédentes (cf. Figure 1 pour les détails). Pour les feux à pictogramme, la mesure sera effectuée sur
cinq surfaces différentes et sans chevauchements du pictogramme, avec une ouverture de champ du
luminancemètre qui permet de mesurer sur la plus petite des surfaces suivantes:

- une surface circulaire couvrant au moins 80% de la largeur du pictogramme

- une surface circulaire de 25 mm de rayon

56
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80 mm

100 mm
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80
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m

10
0 
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m40

 m
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Figure 1 - Position pour les mesures de la luminance sur les feux ronds pour déterminer
l’uniformité de luminance.

Toutes les valeurs sont applicables sur les trois couleurs recommandées pour les feux de
signalisation: rouge, jaune et vert.

ISO 16508:1999(F)
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4.2 Feu fantôme

Le feu fantôme est un faux signal qui est provoqué par les reflets des rayons du soleil sur les surfaces
optiques de l’ensemble du signal. Par cet effet, un feu apparaît allumé lorsqu’il est en fait éteint, et
peut induire en erreur les usagers de la route, sauf si l’intensité lumineuse du signal réel est
considérablement plus grande que celle du faux signal. Le rapport minimum entre l’intensité du signal
réel et celle du faux signal doit être d’au moins 15 pour 1 pour les feux lumineux, lorsque la lumière du
soleil de 10 000 lux est directement incidente sur la surface du feu selon un angle de 10° au-dessus
de l’axe de référence, la mesure étant réalisée sans visière.

Chaque feu individuel devrait être équipé d’une visière afin de réduire l’influence de la lumière solaire
directe et de la lumière ambiante (y compris de l’éclairage public) sur les feux de signalisation.

Pour éviter les conséquences du feu fantôme et mesurer son amplitude, se reporter à l’Annexe A et à
la CIE 48-1980.

4.3 Ecran de contraste

Les écrans de contraste devraient être utilisés en équipement standard posés sur tous les feux de
circulation, et particulièrement sur les signaux placés au-dessus de la route, sauf lorsque les
conditions locales rendent leur utilisation impraticable ou non nécessaire.

Un écran devrait avoir une largeur globale à peu près de 3 fois le diamètre du feu auquel il est
associé. En outre, il est recommandé que la face avant de l’écran soit noir mat ou gris foncé mat,
avec un listel de couleur claire, blanche de préférence. Le facteur de luminance du gris foncé devrait
être inférieur à 0,16.

4.4 Couleur des signaux lumineux

La spécification des couleurs des feux doivent être en accord avec la publication CIE DS 004.4-1998:
Couleurs des signaux lumineux pour les rouge, jaune de classe A1, et pour le vert de classe A. Des
informations plus détaillées concernant les équations et les limites des domaines de chromaticité
recommandés sont disponibles dans cette publication CIE.

5.   Méthodes d’essai
Les publications CIE 18.2 et 38 détaillent les différentes méthodes de mesure approuvées par la CIE.

6. Annexe A: Méthode de test pour déterminer le rapport de luminance du
feu fantôme
(Non normatif)

Pour mesurer le rapport de luminance du feu fantôme, le signal lumineux sera monté avec sa source
qui sera utilisé dans la realité, elle-même alimentée avec la tension  (et la fréquence) nominale pour
lesquelles le système a été construit et avec lesquelles il sera utilisé. Le signal lumineux doit être
monté dans sa position normale de fonctionnement avec l’axe de référence positionné
horizontalement, comme indiqué dans la Figure A.1, repères (1) et (2): repère (1) - feu de
signalisation, repère (2) - surface avant du signal lumineux (fenêtre ou lentille). Le test doit être réalisé
dans une chambre noire ou pendant la nuit. Un soin particulier doit être pris pour éviter la lumière
parasite.

La surface avant du feu de signalisation doit être éclairée par un projecteur simulant la lumière directe
du soleil. La distance entre le projecteur (repère 3) et la surface avant du feu de signalisation
(repère 2) doit être de plus de 10 m. Le projecteur doit produire un éclairement sur la surface avant du
feu de signalisation de 10 000 lux à la température de couleur de l’illuminant A normalisé de la CIE
(2856 K).

L’axe de référence du feu de signalisation (positionné sur le plan horizontal) et l’axe optique du
projecteur formeront un angle γ = 10°; le plan résultant de l’axe de référence du feu de signalisation et
l’axe du projecteur doit être vertical, le projecteur étant au-dessus du plan horizontal dans lequel l’axe
de référence du feu de signalisation est situé. L’angle ouvert de la surface émettrice du projecteur vu

ISO 16508:1999(F)
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de la surface avant du feu de signalisation (angle α) doit être inférieur à 1°, de même l’angle ouvert du
photomètre vu de la surface avant du feu de signalisation (angle β) sera inférieur à 1°. La distance
entre la surface avant et le photomètre (repère 4) aligné sur l’axe de référence du feu de signalisation
sera de 10 m.

Le photomètre doit être un luminancemètre avec un photodétecteur équipé d’un correcteur V(λ), dont
l’erreur spectrale dissonante (f1’) sera inférieure à 3%. L’angle d’ouverture du luminancemètre doit être
comprise entre 0,1° et 0,5°.

La figure A.1 montre la disposition schématique de la mise en place du test.

2.

1.

4.

3.

γ
β

α

Figure A.1 - Mise en place schématique du test de détermination du rapport du feu fantôme

Le rapport de luminance du feu fantôme est mesuré par:

a)  La mesure de la luminance du feu de signalisation  quand sa source lumineuse est allumée, et le
projecteur est éteint : Lsignal.

b)  La mesure de la luminance de la surface avant du feu de signalisation quand sa source est éteinte
et quand le projecteur est allumé: Lfant,10klx. Le projecteur doit produire un éclairement (Et) de
10 000 lux dans le plan de la surface avant du feu de signalisation.

c)  Si l’éclairement effectif (Et,eff) dans le plan de la surface avant du feu de signalisation n’est pas de
10 000 lux, alors Lfant,10klx peut être calculé à partir de la mesure de Lfant,eff de la façon suivante:

efft,
efffant,fant,10klx

00010
E

LL =

d)  Il est exigé que le rapport de luminance du feu fantôme soit tel que: Lsignal / Lfant,10klx > 15.
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