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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 EN 12675 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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INTRODUCTION 
 

La présente norme marocaine a pour objet de spécifier les exigences de sécurité fonctionnelle 

des équipements utilisés pour le contrôle de signaux de circulation routière. Elle s'applique à la 

commande des signaux de circulation et à tous les mouvements de circulation associés. L'objectif 

principal est de préserver les personnes et les biens contre les dangers dus à des signaux 

antagonistes. 

 

Les dangers à prendre en compte, sans être exhaustif, comprennent les types suivants de 

pannes éventuelles des signaux : 

 

a) absence d'allumage d'un signal rouge ; 

b) allumage de signaux verts antagonistes ; 

c) séquence incorrecte d'allumage des signaux ;  

d) durée incorrecte de tous les signaux.  

 

Les personnes à protéger sont les suivantes : 

 

a)  les usagers de la route, les conducteurs et les passagers de véhicules (y compris des 

transports en commun), les piétons, les cyclistes et les cavaliers, les handicapés physiques ; 

b)  le personnel de maintenance et de contrôle. 

 

1 DOMAINE D'APPLICATION 
 

La présente norme marocaine spécifie les exigences de sécurité fonctionnelle pour les 

contrôleurs de signaux de circulation routière. Elle est applicable au matériel de commande des feux 

installé à titre permanent ou provisoire, à l'exclusion du matériel portatif. Les contrôleurs de signaux 

de circulation routière définis dans la présente norme marocaine sont tenus de commander en toute 

sécurité les flots de circulation antagonistes, véhicules et piétons, par exemple aux carrefours ou aux 

passages pour piétons, en cas de circulation alternée ou de circulation de véhicules de transport en 

commun. 

 

Les exigences de sécurité électrique, les exigences supplémentaires de sécurité de la 

circulation, l'interfaçage avec les équipements externes et les méthodes d'essai destinées à vérifier 

la conformité à la présente norme marocaine figurent dans la NM 10.9.270. 

 

2 REFERENCES NORMATIVES 
  

NM 10.9.203  Équipement de régulation du trafic - Signaux.  

NM 10.9.270  Systèmes de signaux de circulation routière. 

 

3 DEFINITIONS 
 

Pour les besoins de la présente norme marocaine, les définitions suivantes s'appliquent. 

 

3.1 Signal absent 
 

Signal dont l'intensité lumineuse n'est pas conforme aux exigences d'un feu dit «allumé» 

comme spécifiées dans la NM 10.9.270. 

 

3.2 Signal cyclistes 

 

Signal exclusivement destiné à diriger la circulation des cyclistes. 

 

NM EN 12675:2022
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3.3 Commande centrale 

 

Système de coordination et de surveillance d'un réseau de signaux de circulation routière ou de 

lignes de feux au moyen d'un ordinateur central ou d'un dispositif équivalent et des systèmes de 

transmission. 

 

3.4 Verts antagonistes (conflit vert-vert) 

 

Allumage simultané de signaux verts autorisant des mouvements incompatibles. 

 

3.5 Lignes de feux antagonistes 

 

Lignes de feux autorisant des mouvements de circulation incompatibles. 

 

3.6 Mode sécurité 

 

Etat du contrôleur de signaux de circulation routière dans lequel, suite à un défaut majeur, le 

mode de fonctionnement tricolore est remplacé par le mode clignotant ou par le mode extinction. 

 

3.7 Signal vert 

 

Signal de couleur «verte», comme spécifié dans la norme NM 10.9.203. 

 

3.8 Défaut majeur 

 

Défaut dont l'apparition a pour effet de ne pas pouvoir garantir le fonctionnement sûr du 

système des feux défini par les exigences nationales 

 

3.9 Mode manuel 

 

Etat fonctionnel du contrôleur de signaux de circulation routière dans lequel l'état des feux est 

commandé manuellement par un opérateur 

 

3.10 Mémoire 

 

Dispositif pour stocker des informations, permettant de les récupérer 

 

3.11 Défaut mineur 

 

Défaut défini par les exigences nationales, autre qu'un défaut majeur et qui peut être identifié 

et enregistré 

 

3.12 Mode 

 

Etat particulier d'un contrôleur de signaux de circulation routière.  

 

Par exemple : 

 

a) mode veille ; 

b) mode manuel ;  

c) mode tricolore ;  

d) mode sécurité. 

 

NM EN 12675:2022
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3.13 Surveillance 

 

Méthode de recueil d'informations sur le contrôleur de signaux de circulation routière, incluant 

les diagnostics de contrôle destinés à détecter une condition de défaut. 

 

3.14 Déroulement national des couleurs 

 

Ordre et déroulement des signaux présentés à la circulation, prescrits par les exigences 

nationales 

 

3.15 Règle générale nationale de fonctionnement des signaux 

 

Ordre séquentiel et apparition des signaux présentés à la circulation pour satisfaire à une 

condition et/ou une application nationale spécifique (par exemple, séquence d'initialisation) 

 

3.16 Mode tricolore 

 

Tout état fonctionnel du contrôleur de signaux de circulation routière autre que le mode 

sécurité, en particulier l'état fonctionnel dans lequel les signaux sont conformes au déroulement 

national des couleurs 

 

3.17 Signal piétons 

 

Signal exclusivement destiné à diriger la circulation des piétons 

 

3.18 Matériel portatif de régulation de la circulation 

 

Matériel de commande des feux conçu pour des applications temporaires et facilement 

transportable d'un site à l'autre 

 

3.19 Alimentation 

 

Source de courant fournissant l'énergie à un dispositif actif ou à un circuit. 

 

3.20 Signal pour transport en commun 

 

Signal exclusivement destiné à diriger les véhicules de transport en commun 

 

3.21 Signal rouge 

 

Signal de couleur «rouge», comme spécifié dans la norme NM 10.9.203. 

 

3.22 Temps de sécurité 

 

Temps défini qui, s'il n'est pas respecté, peut affecter la sécurité offerte par l'équipement de 

contrôle des signaux de circulation routière. 

 

3.23 Signaux de circulation alternée 
 

Signaux contrôlant une section de route étroite où la circulation ne peut s'écouler 

qu'alternativement dans chaque sens. 

 

3.24 Signal 
 

Message dynamique adressé aux usagers de la route, et par extension. 

NM EN 12675:2022
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3.25 Ligne de feux 

 

Ensemble de signaux recevant des indications d'allumage identiques des feux pour un même 

courant de circulation. 

 

3.26  Signal 

 

Appareil comportant une ou plusieurs unités optiques, y compris la ou les enveloppes, formant 

un ensemble avec toutes les consoles, fixations, capots, visières, capuchons et écrans de contraste, 

dont l'objet est d'adresser un message visuel aux usagers de la route. 

 

3.27 Mode veille 

 

Etat fonctionnel du contrôleur de signaux de circulation routière, en mode clignotant ou en 

mode extinction selon la réglementation nationale. 

 

3.28 Séquence d'initialisation 

 

Séquence permettant à un contrôleur en fonctionnement de passer du mode extinction ou du 

mode clignotant au mode tricolore. 

 

3.29 Paramètres de durée 

 

Toutes les informations en matière de temps concernant le contrôleur de signaux de 

circulation routière pour une intersection particulière. 

 

3.30 Régulation du trafic 

 

Régulation du trafic au moyen de feux ou de panneaux de signalisation. 

 

3.31 Contrôleur de signaux de circulation routière 

 

Equipement de régulation du trafic commandant les signaux de circulation routière. 

 

3.32 Matériel de commande des signaux de circulation routière 

 

Contrôleur de signaux de circulation routière, signaux commandés et équipements associés. 

 

3.33 Signal intempestif 

 

Signal non demandé dont l'intensité lumineuse n'est pas conforme aux exigences d'un feu dit 

«éteint» comme spécifiées dans la NM 10.9.270. 

 

3.34 Signal jaune 

 

Signal de couleur «jaune», comme spécifié dans la norme NM 10.9.203. 

 

4 EXIGENCES DE SECURITE FONCTIONNELLE  
 

4.1  Généralités 

 

La présente norme marocaine spécifie les exigences de sécurité minimales pour les 

contrôleurs de signaux de circulation routière afin de garantir la sécurité des signaux délivrés à la 

NM EN 12675:2022
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circulation. Cette sécurité consiste à éviter un défaut ou les conséquences d'un défaut qui pourraient 

entraîner l'affichage d'une information susceptible de présenter un danger pour les usagers de la 

route. Un danger pour les usagers de la route est évité par la capacité du contrôleur de signaux de 

circulation routière à détecter une condition de défaut spécifique et à passer dans un état de sécurité. 

 

Le passage à un état de sécurité est déterminé par la capacité du contrôleur de signaux de 

circulation routière à réagir à l'apparition de défauts conformément à l'article 5. 

 

Un défaut peut dépendre de la configuration des lignes de feux du carrefour considéré. Les 

défauts spécifiés ci-dessous peuvent être classés en défauts majeurs ou mineurs et traités en 

conséquence. 

 

Des contrôles doivent être assurés par le contrôleur de signaux de circulation routière pour 

détecter les défauts spécifiés.  

 

On y parvient en surveillant : 

 

a) les sorties ; 

b) les circuits logiques ;  

c) les entrées. 

 

4.2  Mise sous tension 

 

Lors de sa mise sous tension, le contrôleur de signaux de circulation routière doit procéder à 

des vérifications internes afin de garantir que les programmes de travail démarrent dans un état 

prédéfini. Ces vérifications doivent garantir également que toutes les mémoires sont initialisées 

correctement et que tous les dispositifs de mémorisation sont vérifiés. En cas d'erreur, le contrôleur 

de signaux de circulation routière ne doit pas passer en mode de fonctionnement tricolore. 

 

4.3  Contrôle du système logique du contrôleur de signaux de circulation routière 

 

Un contrôle du système logique du contrôleur de signaux de circulation routière doit être réalisé. 

La durée du contrôle et éventuellement de l'action à effectuer ne doit pas prendre plus de 10 s. En cas 

d'erreur, le contrôleur de signaux de circulation routière doit passer en mode sécurité. 

 

4.4  Classification des défauts 

 

La présente norme marocaine définit la spécification minimale pour un contrôleur de signaux 

de circulation routière en matière de sécurité des usagers de la route. Cette sécurité consiste à éviter 

l'affichage sur les signaux de messages incorrects susceptibles de mettre en danger les usagers de la 

route (par exemple, des signaux verts antagonistes, des signaux absents ou intempestifs, durée 

incorrecte). Le contrôleur doit pouvoir réagir comme l'exige la classe choisie en tenant compte des 

points suivants : 

 

a) une classe comprenant un 0 ne comporte aucune exigence de vérification. La présente 

norme marocaine ne spécifie donc pas d'exigence quant à l'exécution de la fonction, la 

surveillance du défaut ou la suite à donner si la fonction est assurée ; 

b)  dans le cas de défauts majeurs et mineurs définis, le contrôleur de signaux de circulation 

routière doit enregistrer la ligne de feux en défaut, les signaux concernés et le défaut, 

comme indiqué en 5.4 ; 

c)  pour qu'un contrôleur de signaux de circulation routière soit conforme à la présente 

norme marocaine, les classes 1 suivantes doivent être déclarées 

1) au moins l'une des classes AA1, AE1, spécifiées en 4.5.1 ou AF1 ; 

NM EN 12675:2022
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2) la classe DA1 spécifiée en 4.8, ou au moins l'une des classes CAl, CB1, CC1 ou CD1, 

spécifiées en 4.7.1 et la classe CE1, spécifiée en 4.7.2 ; 

d)  le temps s'écoulant entre le moment où le contrôleur de signaux de circulation routière 

détecte un défaut et celui où il passe à un état de sécurité doit être conforme à 5.2.2.3 de la 

NM 10.9.270 ; 

e)  le défaut d'intensité lumineuse pour qu'un signal soit considéré comme absent, lorsque le 

feu doit être «ALLUMÉ», doit être celui spécifié en 5.2.1 de la NM 10.9.270 ; 

f)  le défaut d'intensité lumineuse pour qu'un signal soit considéré comme intempestif, lorsque 

le feu doit être «ÉTEINT», doit être celui spécifié en 5.2.1 de la NM 10.9.270. 

 

4.5  Défauts d'antagonismes 

 

4.5.1 Conflits de lignes de feux (signaux intempestifs) 

 

L'allumage simultané de lignes de feux déclarées antagonistes doit avoir un effet conforme à 

une ou plusieurs des classes suivantes : 

 

a)  Conflit vert-vert 

 

Classe AA0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux verts antagonistes. 

Classe AA1 : Un défaut doit être enregistré lorsque les signaux verts d'une ligne de feux 

apparaissent en même temps que les signaux verts d'une ligne de feux antagoniste. 

 

b)  Conflit vert-jaune 

 

Classe AB0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux verts et jaunes antagonistes. 

Classe AB1 : Un défaut doit être enregistré lorsque les signaux verts d'une ligne de feux 

apparaissent en même temps que les signaux jaunes d'une ligne de feux antagoniste. 

 

c) Conflit jaune-jaune 

 

Classe AC0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux jaunes antagonistes. 

Classe AC1 : Un défaut doit être enregistré lorsque les signaux jaunes d'une ligne de feux 

apparaissent en même temps que les signaux jaunes d'une ligne de feux antagoniste. 

 

d) Conflit vert-rouge/jaune 

 

Classe AD0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux verts et rouges/jaunes antagonistes. 

Classe AD1 : Un défaut doit être enregistré lorsque les signaux verts d'une ligne de feux 

apparaissent en même temps que les signaux rouges/jaunes d'une ligne de feux antagoniste. 

 

e) Conflit vert-vert/jaune 

 

Classe AE0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux verts et verts/jaunes antagonistes. 

Classe AE1 : Un défaut doit être enregistré lorsque les signaux verts d'une ligne de feux 

s'allument en même temps que les signaux verts/jaunes d'une ligne de feux antagoniste. 

 

4.5.2  Conflits de lignes de feux vert/rouge absent 

 

L'absence d'allumage des signaux rouges d'une ligne de feux lors de l'allumage du signal vert 

d'une ligne de feux déclarée antagoniste doit avoir un effet conforme à l'une ou plusieurs des classes 

suivantes : 

 

NM EN 12675:2022
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a) Absence de l'un des signaux rouges des lignes de feux antagonistes  

 

Classe AF0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence de l'un des signaux rouges. 

Classe AF1 : Un défaut doit être enregistré en l'absence de l'un des signaux rouges lors de 

l'allumage du signal vert ou du signal jaune des lignes de feux antagonistes. 

 

b) Absence des signaux rouges sélectionnés sur des lignes de feux antagonistes  

 

Classe AG0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence de l'un des signaux rouges sur des lignes 

de feux sélectionnées. 

Classe AG1 : Un défaut doit être enregistré en l'absence de l'un des signaux rouges sélectionnés, 

lors de l'allumage du signal vert antagoniste. 

 

c) Absence du dernier signal rouge sur une ligne de feux antagoniste  

 

Classe AH0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence du dernier signal rouge. 

Classe AH1 : Un défaut doit être enregistré en l'absence du dernier signal rouge lors de 

l'allumage d'un signal vert antagoniste. 

 

4.5.3  Conflits absence de rouge/absence de rouge 
 

L'absence d'allumage des signaux rouges sur des lignes de feux antagonistes doit avoir un effet 

conforme à l'une des classes suivantes : 
 

Classe AJ0 : Il n'est pas exigé de vérifier les conflits absence de rouge/absence de rouge. 

Classe AJ1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence simultanée d'un quelconque signal 

rouge sur des lignes de feux antagonistes. 

 

4.6  Réglementations nationales de signalisation (signaux intempestifs) 
 

Des signaux intempestifs sur une même ligne de feux transgressant la réglementation nationale 

de signalisation doivent avoir un effet conforme à l'une des classes suivantes 

 

a) Réglementation nationale de signalisation (transgression) 
 

Classe BA0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux intempestifs. 

Classe BA1 : Un défaut doit être enregistré lorsque des signaux intempestifs transgressent la 

réglementation nationale de signalisation. 

 

b) Mode veille (signaux clignotants) 

 

Si des signaux clignotants sont utilisés, des allumages intempestifs sur la même ligne de feux 

doivent avoir un effet conforme à l'une des classes suivantes 
 

Classe BB0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux intempestifs. 

Classe BB1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'allumages intempestifs.  

 

c) Mode sécurité (signaux clignotants) 

 

Si des signaux clignotants sont utilisés, des allumages intempestifs sur la même ligne de feux 

doivent avoir un effet conforme à l'une des classes suivantes 
 

Classe BC0 : Il n'est pas exigé de vérifier des signaux intempestifs. 

Classe BC1 : Des allumages intempestifs doivent provoquer une coupure de l'alimentation des 

feux.  

NM EN 12675:2022
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d)  Rapport cyclique et période des signaux clignotants en mode veille 

 

Le rapport cyclique et la période des signaux clignotants qui transgressent la réglementation 

nationale doivent avoir un effet conforme à l'une des classes suivantes 

 

Classe BD0 : Il n'est pas exigé de vérifier les signaux clignotants. 

Classe BD1 : Si le rapport cyclique ou la période des signaux clignotants ne sont pas 

conformes à la réglementation nationale de signalisation, le contrôleur doit enregistrer un 

défaut. 

 

e) Rapport cyclique et période des signaux clignotants en mode sécurité 
 

Le rapport cyclique et la période des signaux clignotants qui transgressent la réglementation 

nationale doivent avoir un effet conforme à l'une des classes suivantes 

 

Classe BE0 : Il n'est pas exigé de vérifier les signaux clignotants. 

Classe BE1 : L'alimentation doit être coupée si le rapport cyclique ou la période des signaux 

clignotants ne sont pas conformes à la réglementation nationale de signalisation. 

 

f) Réglementation nationale de signalisation (exclusions) 

 

La surveillance de conditions de défauts sélectionnées peut être interrompue pendant certaines 

séquences nationales de signalisation. 

 

4.7  Signaux absents 

 

4.7.1  Absence des signaux rouges d'une ligne de feux 
 

L'absence des signaux rouges d'une ligne de feux dont l'allumage est demandé par le 

contrôleur de carrefour à feux doit avoir un effet conforme à une ou plusieurs des classes suivantes 

définies par les exigences nationales. L'absence d'allumage d'un signal rouge d'une ligne de feux ne 

doit dépendre d'aucune autre ligne de feux. 

 

a) Absence d'un signal rouge sur une ligne de feux sélectionnée 

 

Classe CA0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence d'un signal rouge sur une ligne de feux 

sélectionnée. 

Classe CA1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence d'un signal rouge sur une des 

lignes de feux sélectionnées. 

 

b) Absence du dernier signal rouge 
 

Classe CB0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence du dernier signal rouge. 

Classe CB1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence du dernier signal rouge d'une ligne 

de feux véhicules. 

 

c) Absence d'un certain nombre spécifié de signaux rouges 
 

Classe CC0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence d'un certain nombre de signaux rouges. 

Classe CC1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence d'un certain nombre spécifié de 

signaux rouges pour chaque ligne de feux. 
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d) Absence des signaux rouges sélectionnés 

 

Classe CD0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence de signaux rouges sélectionnés. 

Classe CD1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence des signaux rouges sélectionnés.  

 

4.7.2  Absence d'allumage de signaux jaunes ou verts d'une ligne de feux 

 

L'absence de signaux jaunes ou verts d'une ligne de feux dont l'allumage est demandé doit avoir 

un effet conforme à l'une des classes suivantes : 

 

Classe CE0 : Il n'est pas exigé de vérifier l'absence des signaux verts ou jaunes. 

Classe CE1 : Un défaut doit être enregistré en cas d'absence des signaux jaunes ou verts 

spécifiés sur une lignes de feux. 

 

4.8  Vérification de la conformité 

 

Le contrôleur de signaux de circulation routière doit s'assurer que l'état des signaux est conforme 

aux ordres donnés par la logique du contrôleur. La conformité est assurée si, et seulement si, l'état 

des signaux est conforme avec les commandes données. 

 

Classe DA0 : Il n'est pas exigé de vérifier la conformité. 

Classe DA1 : Un défaut doit être enregistré en cas de manque de conformité d'une durée 

supérieure aux exigences spécifiées au 5.2.2 de la NM 10.9.270. 

 

4.9  Temps de sécurité 

 

Le contrôleur de signaux de circulation routière doit vérifier que les temps de sécurité sont 

conformes aux exigences nationales pour les classes suivantes 

 

a) Temps mémorisés 

 

Classe FA0 : Il n'est pas exigé de vérifier que les temps de sécurité mémorisés sont corrects. 

Classe FA1 : Les temps de sécurité mémorisés doivent être contrôlés. Le contrôle doit garantir 

que les valeurs mémorisées ne sont pas altérées. En cas d'erreur, le contrôleur de signaux de 

circulation routière doit enregistrer un défaut. 

 

b) Fréquence de la base de temps 

 

Classe FB0 : Il n'est pas exigé de vérifier la fréquence de la base de temps. 

Classe FB1 : La fréquence de la base de temps doit être vérifiée afin de s'assurer qu'elle est 

dans les limites définies. En cas d'erreur, le contrôleur de signaux de circulation routière doit 

enregistrer un défaut. 

 

c) Valeurs minimales des paramètres de durée 

 

Classe FC0 : Il n'est pas exigé de vérifier les valeurs minimales des paramètres de durée. 

Classe FC1 : Les valeurs des paramètres de durée doivent être vérifiées afin de s'assurer que la 

valeur minimale n'est pas inférieure à une limite définie. En cas d'erreur, le contrôleur de 

signaux de circulation routière doit enregistrer un défaut. 

 

d) Valeurs maximales des paramètres de durée 

 

Classe FD0 : Il n'est pas exigé de vérifier les valeurs maximales des paramètres de durée. 

NM EN 12675:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM 10.9.204 12 

 

 

Classe FD1 : Les valeurs des paramètres de durée doivent être vérifiées afin de s'assurer que la 

valeur maximale n'est pas supérieure à une limite définie. En cas d'erreur, le contrôleur de 

signaux de circulation routière doit enregistrer un défaut.  

 

e) Durée des temps 

 

Classe FE0 : Il n'est pas exigé de vérifier la durée des temps. 

Classe FE1 : Un processus indépendant doit vérifier la durée des temps. Ce processus doit 

garantir que ces temps se situent dans les limites des tolérances définies. En cas d'erreur, le 

contrôleur de signaux de circulation routière doit enregistrer un défaut. 

 

4.10  Séquences nationales de fonctionnement des signaux 

 

a) Séquences nationales de fonctionnements des signaux (transgression)  

 

La transgression de la séquence nationale doit avoir l'effet suivant : 

 

Classe GA0 : Il n'est pas exigé de vérifier la séquence nationale. 

Classe GA1 : La conformité à la séquence nationale doit être vérifiée. En cas de détection 

d'une séquence non conforme, le contrôleur de signaux de circulation routière doit enregistrer 

un défaut. 

 

b) Transition de signaux verts d'une ligne de feux à d'autres 

 

Des transitions de signaux verts entre lignes de feux ne se produisant pas dans un ordre 

spécifié doivent avoir l'effet suivant : 

 

Classe GB0 : Il n'est pas exigé de vérifier les transitions de signaux verts entre lignes de feux. 

Classe GB1 : Un défaut doit être enregistré en cas de transitions incorrectes de signaux verts 

entre lignes de feux. 

 

c) Séquence de démarrage 

 

Une séquence de démarrage incorrecte doit avoir l'effet suivant : 

 

Classe GC0 : II n'est pas exigé de vérifier que la séquence de démarrage. 

Classe GC1 : Le contrôleur de signaux de circulation routière doit enregistrer un défaut en 

cas de séquence de démarrage incorrecte. 

 

4.11  Défauts sur les entrées extérieures 

 

Si des entrées sélectionnées indiquent un défaut de l'équipement extérieur, comme défini 

dans les exigences nationales, l'action sera l'une des deux classes suivantes : 

 

Classe HA0 : Il n'existe aucune exigence de vérification. 

Classe HA1 : Dans le cas où une entrée extérieure sélectionnée indique un défaut de 

l'équipement extérieur comme défini dans les exigences nationales, le contrôleur de signaux 

de circulation routière doit enregistrer un défaut. 
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5 DEFAUT 
 

5.1 Généralités 

 

Des équipements de diagnostic doivent être prévus dans le contrôleur de signaux de 

circulation routière afin de détecter des conditions de défaut spécifiées. Suite à cette détection, 

une réaction adaptée doit intervenir afin d'assurer la sécurité du système de signalisation 

conformément à la NM 10.9.270. L'action à effectuer dépend du type de défaut, majeur (voir 5.2) 

ou mineur (voir 5.3). 

 
NOTE 1 En général, les défauts majeurs ont un effet irréversible sur le fonctionnement du contrôleur de signaux 

de circulation routière tant que celui-ci n'a pas été réarmé. 

NOTE 2 Les défauts mineurs ont un effet réversible sur le fonctionnement, par exemple : si la cause du défaut 

disparaît, le contrôleur de signaux de circulation routière est susceptible de récupérer toute sa 

fonctionnalité. 

NOTE 3 Un défaut majeur ou mineur peut transmettre une information pour un matériel à distance ou signaler la 

présence d'un défaut par d'autres moyens. 

 

5.2  Défauts majeurs 

 

Un défaut majeur doit faire passer le contrôleur de signaux de circulation routière en mode 

sécurité. 

 

Lorsqu'un défaut majeur se produit, la base de temps locale et, si possible, les dispositifs de 

maintenance, doivent rester en fonction. 

 

5.3  Défauts mineurs 

 

Un défaut mineur ne doit pas faire passer le contrôleur de signaux de circulation routière en 

mode sécurité ; le contrôleur peut changer de méthode de commande mais doit continuer à 

fonctionner dans le mode existant. 

 

Un défaut mineur est susceptible d'influer sur la durée et la séquence des lignes de feux. Un 

défaut mineur ne doit pas affecter la sécurité de fonctionnement du carrefour. 

 

Si les exigences nationales le requièrent, un certain nombre et/ou une certaine combinaison de 

défauts mineurs doivent constituer un défaut majeur. Le passage consécutif vers le mode sécurité peut 

être immédiat ou s'effectuer de manière contrôlée comme spécifié. 

 

5.4  Mémorisation des défauts 

 

Un moyen d'enregistrement des défauts doit être prévu. Toutes les informations de défauts 

(majeurs ou mineurs) recueillies pendant le fonctionnement du contrôleur de signaux de circulation 

routière doivent être mémorisées. Ces informations mémorisées doivent être affichées sur le 

contrôleur de signaux de circulation routière par un dispositif intégré, et/ou par un dispositif extérieur 

susceptible de récupérer et d'afficher les informations mémorisées. 

 

L'enregistrement des informations de défauts doit inclure : 

 

a) les détails du type de défaut sous forme de code ou de texte ; 

b) la date et l'heure de l'apparition du défaut ; 
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Lorsque les exigences nationales le spécifient, l'enregistrement des informations de défauts 

doit : 

a)  inclure la date et l'heure de la disparition du défaut ; 

b)  être préservé en cas de panne d'alimentation pendant un laps de temps spécifié ;  

c)  pouvoir être identifié manuellement ; 

d)  inclure d'autres événements, par exemple l'état du contrôleur de signaux de 

circulation routière. 

 

Il est permis que l'enregistrement des défauts mineurs ou d'autres événements puissent s'effacer 

automatiquement. Le nombre de défauts à mémoriser doit être égal ou supérieur à celui prescrit dans 

les exigences nationales. 

 

Lorsqu'un défaut majeur se produit, la conception du produit doit empêcher que des 

enregistrements ultérieurs écrasent les enregistrements existants, y compris celui du défaut 

majeur, tant que l'enregistrement de ce défaut n'a pas été acquitté. 

 

6 DOCUMENTATION DESTINEE A L'UTILISATEUR 
 

Pour permettre un fonctionnement sûr sur le site, il convient d'installer et de programmer 

correctement le matériel de commande des feux. Il faut donc que la documentation accompagnant le 

contrôleur de signaux de circulation routière comprenne toutes les instructions de programmation et 

d'installation. La documentation fournie doit décrire : 

 

a) la spécification du contrôleur de signaux de circulation routière ; 

b) les caractéristiques des entrées et sorties pour la compatibilité des équipements ;  

c) les méthodes d'installation ; 

d) les méthodes recommandées pour la maintenance ;  

e) la liste des dispositifs ; 

f) les moyens de programmation, aussi bien sur site que hors site.  

 

7 MARQUAGE ET ETIQUETAGE 
 

Le système de marquage et d'étiquetage doit garantir que l'installation et l'entretien n'ont pas 

d'incidence négative sur les paramètres de sécurité. Les dispositifs de mémorisation conservant des 

données en permanence doivent porter une désignation exclusive et le marquage de tous les modules 

remplaçables doit garantir un type et un raccordement corrects. Des exigences supplémentaires 

figurent dans la NM 10.9.270. 
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