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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 13197 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

Les marques sur la chaussée sont réalisées en appliquant les produits de marquage sur la surface de la chaus-
sée. Les produits de marquage routier comprennent des produits à appliquer sous forme liquide, comme les pein-
tures aqueuses ou à base de solvants, des enduits thermoplastiques applicables après fusion et des enduits à
froid en un mélange de composants réactifs. Ils englobent, en outre, des produits préformés à appliquer sur la
chaussée à chaud, par pression, à l'aide de colles ou par d'autres moyens.

Certains produits sont utilisés pour le marquage temporaire et d'autres produits pour le marquage permanent. Cer-
tains produits, tels que les peintures, sont appliqués en couche mince, d'autres, tels que les enduits thermoplas-
tiques, sont appliqués en couches plus épaisses couvrant plus ou moins la texture superficielle de la chaussée.
Certains produits sont également appliqués en utilisant des techniques permettant d'obtenir une structure durable
sur la surface du marquage routier, comme celle d'un marquage routier profilé. Dans certains cas, un produit est
utilisé pour constituer la base d'un marquage profilé et un autre pour les profils.

Des produits de saupoudrage conformes à la NM 10.9.262 «Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage
— Microbiles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants» sont souvent ajoutés à la
surface du produit de marquage en cours d'application afin d'en améliorer les propriétés, soit pour une période
initiale, soit de manière permanente. Il existe une variété de produits de saupoudrage et différentes méthodes
d'application.

Lors des essais de simulation d'usure, un produit de marquage routier est appliqué sur des plaques d'essai pour
former une marque. Les propriétés de ce marquage sont étudiées au cours de l'exposition aux conditions de simu-
lation d’usure par le trafic dans un laboratoire disposant d'un simulateur d'usure.

Le simulateur d'usure simule, en laboratoire, le poids du trafic sur un marquage routier. L'essai ne doit pas être
considéré comme l'équivalent des essais routiers.

1 Domaine d’application

La présente norme marocaine décrit les méthodes de conduite des essais de simulation d'usure sur les produits
de marquage routier destinés à une utilisation aussi bien permanente que temporaire, y compris les marquages
routiers présentant une rétroréflexion accrue en présence de conditions humides, et à l'exclusion des plots
routiers.

La présente norme fournit les spécifications concernant les équipements de simulation d'usure, l'application des
produits sur les plaques d'essai, les paramètres à mesurer, la fréquence des mesurages et l'expression des résul-
tats sous forme d'un rapport d'essai.

2 Références normatives

 

 

 

NM 10.9.262   Produits de marquage routier — Performances des marques appliquées sur la route.

NM 10.9.206   Produits de marquage routier — Essais routiers.

NM 10.9.275  Produits de marquage routier — Contrôle de la qualité — Échantillonnage sur stock et essais.

NM 10.9.276   Produits de marquage routier — Contrôle de la qualité —  Guide pour la préparation de plans qualité

pour l'application de produits.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme marocaine, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
simulateur d’usure
équipement composé d'une ou plusieurs roues libres dont les essieux sont chargés, de plusieurs plaques d'essai
montées sur une surface plane et d'un mécanisme d'entraînement capable de produire un mouvement relatif fai-
sant passer la/les roue(s) sur les plaques d'essai de façon répétée

NOTE D'autres simulateurs d'usure disposent de plaques d'essai fixes, alors que les roues se déplacent en formant un
cercle ou une ellipse, ou d'avant en arrière.

3.2
angle d’appui
angle entre le plan perpendiculaire à l'essieu de la roue chargée et l'axe vertical

3.3
angle de braquage
angle entre le plan perpendiculaire à l'essieu de la roue chargée et le plan tangentiel au mouvement de la roue
chargée par rapport aux plaques d'essai

3.4
passages de roue
nombre de roues chargées (ou, dans le cas de roues en tandem, paires de roues chargées) étant passées sur
une plaque d'essai 

NOTE Si les roues sont disposées de façon à se déplacer sur les échantillons entre les passages de roues, le roulage
ne correspond pas nécessairement au nombre de roues passées sur une surface spécifique de la plaque d'essai. Dans
tous les cas, certaines surfaces des plaques d'essai (en particulier, les bords) ne seront pas soumises au passage des roues.

3.5
usure
perte de marquage routier sur la plaque d’essai pendant l’essai de simulation d’usure

3.6
surface de mesurage
somme des surfaces de toutes les plaques d'essai d'un produit soumis à essai, exposées aux passages des
pneus d'essai, permettant de déterminer les mesurages prescrits

3.7
plaque témoin
plaque d'essai constituée d'un matériau étalon et comportant un produit de marquage routier étalon, utilisée lors
de chaque essai afin de donner une indication sur la correction du mode opératoire

4 Exigences

4.1 Essais de simulation d’usure et conditions d’essai

4.1.1 Spécification générale des plaques d'essai

4.1.1.1 Taille

Les plaques d'essai doivent être de taille suffisante pour que les roues passent entièrement sur la plaque et pour
pouvoir effectuer les mesurages nécessaires.

Les plaques d'essai doivent avoir au moins les dimensions suivantes :

— longueur (parallèle à la direction d'application) : 300 mm ;

— largeur (perpendiculaire à la direction d'application) : 200 mm ;

— épaisseur : l'épaisseur doit garantir une rigidité suffisante.
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La longueur de la plaque doit être telle que, lors de l'essai, les roues passent sur la plaque de manière à ce qu'à
aucun moment une partie quelconque de roue ne roule sur les 25 mm extérieur de la plaque d'essai.

Les dimensions de la plaque d'essai doivent être telles que le marquage routier appliqué ne dépasse pas les bords
de la plaque d'essai parallèlement au sens de marquage.

4.1.1.2 Matériau des plaques d'essai et état de surface

La nature et la rugosité des plaques d'essai sélectionnées pour l'essai doivent être enregistrées. Les plaques
d'essai doivent présenter une rugosité suffisante pour pouvoir être manipulées sans flexion apparente ou sans
rupture à des températures supérieures à 60 °C.

À partir de chaque lot de plaques d'essai, une plaque (ou une partie de plaque) représentative sur cent doit être
soumise à essai dans les conditions normales d'essai mais sans application de marquage. Le lot doit être admis-
sible, sous réserve que les plaques représentatives ne présentent aucune déformation supérieure à 2 mm,
aucune fissure, aucune rupture ou détérioration à la fin de l'essai.

La déformation doit être déterminée comme étant la différence entre la profondeur de l’ornière et l’état initial.

Le rapport d'essai doit mentionner la profondeur au sable déterminée selon la méthode décrite dans
la NM 10.9.206, annexe B.

NOTE 1 Lors de la préparation des surfaces des plaques d'essai, des précautions devraient être prises pour s'assurer
que les résultats d'essai ne seront pas influencés par un transfert éventuel du matériau de la plaque d'essai sur le mar-
quage. Il est recommandé de préparer les plaques d'essai par un nettoyage à l'eau à haute pression.

NOTE 2 Il est prouvé que la profondeur au sable a une influence sur le résultat des essais de simulation d'usure, au moins
pour les produits appliqués en couches fines.

4.1.1.3 Orientation des plaques d’essai

Les plaques d'essai doivent être disposées dans le simulateur d'usure de manière à ce que les marquages soient
perpendiculaires ou parallèles au mouvement des roues chargées par rapport aux plaques d'essai.

Le rapport d'essai doit indiquer si les marquages sont disposés perpendiculairement ou parallèlement au mouve-
ment des roues chargées par rapport aux plaques d'essai.

4.1.2 Configuration de la roue chargée

Le rapport d'essai doit indiquer les informations relatives à la configuration de la roue, y compris :

— le nombre de roues en parallèle passant sur une plaque d'essai au même moment ; et

— si la (les) roue(s) est/sont immobile(s) ou si elle(s) se déplace(nt) sur les plaques d'essai.

Si la (les) roue(s) se déplace(nt) latéralement, le rapport d'essai doit indiquer la distance latérale totale sur laquelle
une roue se déplace et le nombre de tours pour un cycle complet de roulage.

Pour les simulateurs d'usure circulaires, le diamètre du cercle de rotation de la (des) roue(s) chargée(s) par rap-
port aux plaques d'essai doit également figurer dans le rapport.

4.1.3 Conditions d’essai

4.1.3.1 Conditions d’essai pendant l’application

Les produits de marquage routiers doivent être appliqués lorsque la température de l'air est comprise
entre + 10 °C et + 35 °C et que l'humidité relative se situe en dessous d'un maximum de 80 %.

Les conditions climatiques présentes durant l'application doivent être mesurées à l’aide d’un thermomètre
standard (d’une précision de ± 1,0 °C) et d’un hygromètre (d’une précision de ± 5 %) et enregistrées.
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4.1.3.2 Conditions d'essai pendant la détermination du temps de séchage hors poussières (roulable sans
entraînement de produit)

Lors de la détermination du temps de séchage hors poussières, la température de l'air, l'humidité relative et la
quantité d'air échangé dans la chambre climatique doivent être mesurées, maintenues à des valeurs constantes
et enregistrées (voir annexe A).

4.1.3.3 Conditions d’essai pendant les essais de simulation d’usure

La température de l'air doit au moins être utilisée comme paramètre minimal valide, mais la température de la pla-
que d'essai pendant l'essai doit être mesurée à l’aide d’un thermomètre à infrarouge comportant un enregistre-
ment automatique et mentionnée dans le rapport.

4.2 Conditions techniques

4.2.1 Conditions techniques d’application

Les produits de marquage routier doivent être appliqués selon la méthode d'application (par exemple, par pulvé-
risation ou par extrusion) utilisé dans les conditions pratiques.

Lorsqu'une méthode d'application particulière est nécessaire, elle doit être notée dans le rapport d'application et
dans le rapport d'essai.

L'application doit être réalisée de manière à ce que :

— l'épaisseur des couches ;

— le poids des couches ; et

— la quantité de produits de saupoudrage

ne varient pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs requises spécifiées par le fabricant. La répartition du pro-
duit de marquage routier et des produits de saupoudrage doit être uniforme sur toute la largeur du marquage
d'essai et sur toute la longueur des plaques d'essai utilisées.

NOTE Un exemple de rapport d'application est donné à l'annexe B.

4.2.2 Conditions techniques des essais de simulation d’usure

Pour tout essai, les paramètres suivants doivent être définis quantitativement avec des tolérances et les valeurs
mentionnées dans le rapport :

— pression de pneu de la/des roue(s) chargée(s) [en bar] ;

— charge sur la plaque d'essai exercée par une seule roue chargée, mesurée à l'arrêt [en kN] ;

— angle d'appui de la/des roue(s) chargée(s) [en degrés] ;

— angle de braquage de la/des roue(s) chargée(s) [en degrés] ;

— vitesse linéaire de la/des roue(s) chargée(s) par rapport aux plaques d'essai [en km/h] ;

— sens d'entraînement ;

— cycles de roulages ;

— nombre de passages de roues.

Si les paramètres suivants sont aussi utilisés, ils doivent être définis quantitativement avec des tolérances et les
valeurs mentionnées dans le rapport :

— eau ;

— granulat fin/charge de granularité spécifiée ; et

— lumière ultraviolette.

NOTE 1 Le nombre et le type de pneus d'essai devraient être choisis de façon à ce que le pneu n'ait pas d'influence sur
la visibilité du produit de marquage routier dans les conditions climatiques choisies.

NOTE 2 La valeur de l'angle de braquage est importante pour la valeur d'usure, la valeur de l'angle d'appui étant elle
importante pour la nature de l'usure.
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4.3 Déroulement de l'essai

Les plaques d'essai, avec le marquage appliqué pour les besoins des essais, ne doivent pas être utilisés dans les
essais de simulation d'usure avant que le produit de marquage appliqué ne soit complètement sec ou durci con-
formément aux instructions du fabricant.

Une surface suffisante du même matériau doit être soumise à essai avec le même produit de marquage afin de
garantir que la répétabilité de l'essai puisse être vérifiée.

L’emplacement des plaques d’essai peut être choisi au hasard ou méthodiquement.

L'essai doit être interrompu lorsque la périodicité et le nombre de passages de roues choisis sont atteints.

La fin de l'essai peut aussi être déterminée par le nombre de passages de roues nécessaires jusqu'à ce que la
valeur d'une exigence donnée descende en dessous d'un seuil minimal établi.

Les paramètres suivants doivent être vérifiés, consignés dans le rapport et corrigés, si nécessaire, après chaque
interruption d'un essai et au moins une fois par jour :

— pression des pneus de la (des) roue(s) chargée(s) ;

— angle d'appui de la (des) roue(s) chargée(s) ;

— angle de braquage de la (des) roue(s) chargée(s) ;

— charge statique appliquée par la (les) roue(s).

Les valeurs et tolérances de ces paramètres doivent être établies en fonction du type d’équipement.

Les postes suivants doivent être surveillés en permanence :

— température ambiante ; et

— température du revêtement.

Au moins une plaque d'essai en matériau étalon et comportant un produit de marquage routier étalon doit être
utilisée lors de chaque essai afin de donner une indication sur la correction du mode opératoire (plaque témoin).
Les mesurages ne doivent commencer que si le résultat sur le produit de marquage routier de référence sur la
plaque témoin ne s'écarte pas des caractéristiques connues et contrôlées au delà des pourcentages énumérés
ci-après, lors de l'évaluation de la plaque témoin :

• 15 % pour l'usure ;

• 15 % pour la visibilité de jour et la visibilité de nuit ;

• 10 % pour l'adhérence.

La totalité de l'essai doit être considérée comme nulle, si les écarts dépassent ceux indiqués ci-dessus, on peut
supposer que des changements (par exemple, pneus d'essai) ne pouvant pas être expliqués par des paramètres
de réglage sont intervenus. 

4.4 Échantillonnage

Pour l'identification des produits de marquage routier soumis à essai et pour les essais en laboratoire, si
nécessaire, les échantillons doivent être prélevés conformément à la NM 10.9.275 sur chaque produit de
marquage routier, sur tous ses composants dans le cas d'un produit à composants multiples et sur des produits
de saupoudrage.

NOTE 1 Pour les produits utilisés en plusieurs applications, il suffit de prendre des échantillons issus d'une seule appli-
cation.

NOTE 2 D'autres spécifications pour les échantillons, telles que les quantités d'échantillon peuvent être inclues dans le
processus d’échantillonnage.
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4.5 Mesurages relatifs à l'application

4.5.1 Mesurage du temps de séchage hors poussières

Le temps de séchage hors poussières doit être uniquement mesuré pour les peintures et les enduits à froid.

Le temps de séchage hors poussières doit être mesuré pour l'application d'un produit de marquage routier, tel que
spécifié à l'annexe A.

NOTE La méthode décrite à l'annexe A constitue une modification de la méthode décrite dans lla NM 10.9.206 car les 
conditions d'essai sont maintenues constantes.

4.5.2 Détermination du poids

Pendant l'application d'un produit de marquage routier, le poids total de produit de marquage appliqué doit être
déterminé pour chaque plaque d'essai. Pour ce faire, l'une des méthodes décrites dans les normes NM 10.9.206
et  NM 10.9.276, annexe G doit être utilisée.

4.5.3 Détermination de l’épaisseur appliquée

L’épaisseur appliquée doit être déterminée selon les méthodes présentées à l'annexe C.

4.5.4 Détermination de la quantité de produits de saupoudrage

La quantité de produits de saupoudrage doit être déterminée selon la méthode présentée à l'annexe D.

NOTE La méthode décrite à l'annexe D est une modification de la méthode décrite dans la NM 10.9.206.

4.6 Mesurages relatifs à l'essai de simulation d'usure

4.6.1 Paramètres de mesurage

Les mesurages doivent être les paramètres suivants :

— coefficient de luminance rétroréfléchie RL sec (1a) ;

— coefficient de luminance rétroréfléchie RL humide (1b) ;

— coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps de pluie (1c) ;

— coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (2) ;

— facteur de luminance b (3) ;

— coordonnées chromatiques x, y (4) ;

— adhérence Unités SRT (5) ;

— usure  % (6).

NOTE 1 Les paramètres 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 et 5 ainsi que leurs références de mesurage sont définis dans  la NM 10.9.262. 
Le paramètre 6 est mesuré selon la méthode présentée dans la NM 10.9.206.

NOTE 2 Le degré d'usure ne doit pas nécessairement être déterminé si le produit de marquage routier recouvre toute la
surface de mesurage, tel que défini en 4.6.2.
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4.6.2 Nombre de mesurages sur les surfaces de mesurage

Effectuer un mesurage pour chacun des points de mesurage uniformément répartis sur une surface de mesurage.
Exprimer le résultat comme la valeur moyenne des différents points de mesurage.

En ce qui concerne le facteur de luminance b, plusieurs mesurages sont effectués afin d'obtenir une surface totale
minimale de mesurage de 100 cm2.

Pour le coefficient de luminance rétroréfléchie RL (sec, humide et par temps de pluie) et le coefficient de luminance
rétroréfléchie sous éclairage diffus Qd, utiliser plusieurs points de mesurage afin d'obtenir une surface totale mini-
male de mesurage de 400 cm2 sur les surfaces homogènes et de 800 cm2 sur les surfaces non homogènes.

NOTE Pour les marquages routiers profilés, il convient que la longueur de la surface totale mesurée comprenne au
moins deux profils.

Utiliser trois points pour le mesurage de l'adhérence et de l'usure.

4.6.3 Périodicité des mesurages

Les interruptions du simulateur d'usure et la périodicité des mesurages doivent être conformes avec le Tableau 1.

Tableau 1 — Classes de roulage

Classe de roulage Nombre de passages de roues

P 0 Non déterminé ou atypique

P1 0,5 × 105

P 2 1 × 105

P 3 2 × 105

P 4 5 × 105

P 5 1 × 106

P 6 2 × 106

P 7 > 2 × 106

L'essai doit être interrompu lorsque la classe de roulage choisie est
atteinte.

La classe de roulage P 0 doit être utilisée lorsque la fin de l'essai est
déterminée par le nombre de passages de roues nécessaires jusqu'à ce
que la valeur d'une exigence donnée descende en dessous d'un seuil
minimal établi.

NOTE Les classes de roulage ne seront pas uniformes d'un essai à
l'autre si des facteurs autres que le nombre de passages de roues, mais
ayant une influence sur l'usure (tels que la charge, l'angle de braquage,
l'angle d'appui et le diamètre du mouvement de la roue par rapport aux
plaques d'essai), sont ignorés.
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4.7 Rapport d’essai pour produit de marquage routier

4.7.1 Rapport d'essai général

Le rapport d'essai général doit au moins inclure un résumé des conditions d'essai et des conditions techniques
(voir 4.1 et 4.2).

NOTE Un exemple de rapport général d'essai est donné à l'annexe E.1.

4.7.2 Rapport d’essai individuel pour produit de marquage routier

Chaque rapport d’essai de produit de marquage routier doit au moins inclure :

— le nom du produit, le type de produit ainsi que toute information similaire de caractère général et l'utilisation
prévue de ce produit ;

— les informations techniques sur l'application, y compris les spécifications techniques des produits, le type
d'équipement utilisé, le temps de séchage hors poussières, la détermination du poids, l’épaisseur appliquée et
la quantité de produits de saupoudrage (voir 4.5) ;

— les résultats des mesurages (voir 4.6).

NOTE Un exemple de rapport d'essai individuel est donné au E.2.

4.8 Conditions de référence

Le type de simulateur d'usure ainsi que les conditions d'essai, les conditions techniques et le déroulement des
essais (voir 4.1, 4.2 et 4.3) influencent les résultats de l'essai. Pour un simulateur d'usure particulier les conditions
et le déroulement de l'essai doivent être réglés de façon à obtenir des résultats d'essai conformes ou en corréla-
tion avec les résultats d'un autre simulateur d'usure ayant été éprouvé en comparaison avec un site d'essai.

NOTE L'annexe F décrit un équipement de simulation d'usure éprouvé, souvent utilisé pour les produits de marquage
routier et ayant obtenu des résultats satisfaisants en comparaison avec les essais routiers.
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Annexe A

(normative)

Détermination du temps de séchage hors poussières 
pour l'essai de simulation d'usure

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralité

Le temps de séchage hors poussières se définit comme le temps, exprimé en minutes, écoulé entre le moment
de l'application du produit de marquage et le moment où le produit est prêt pour le passage d'une roue. Le présent
essai a pour but de déterminer le temps devant s'écouler avant que les marquages routiers puissent être soumis
à la circulation.

Le temps de séchage hors poussières est déterminé sur une des plaques d'essai utilisées pour le simulateur
d'usure.

A.2 Appareillage

A.2.1 La chambre climatique dans laquelle la température de l'air (± 2 °C), l'humidité relative (± 5 %) et la
quantité d'air échangée (± 10 m3) sont constantes est installée près du matériel d'application.

NOTE La chambre climatique permet de déterminer le temps de séchage hors poussières pour tous les échantillons
d'essai dans des conditions constantes.

A.2.2 Roue de séchage équipée d'un pneu de voiture, chargée de poids.

NOTE Les caractéristiques appropriées de la roue de séchage sont les suivantes :

— type de pneu : par exemple Michelin 135 ST 13 Z X radial ou équivalent;

— pression d'air du pneu : 2,0 bar ;

— charge sur la roue : 2 000 N.

A.3 Conditions pendant la détermination du temps de séchage hors poussières

Déterminer le temps de séchage hors poussières dans la chambre climatique dans des conditions constantes.

NOTE Les conditions appropriées sont les suivantes :

— température de l'air : (15 ± 2) °C ;

— humidité relative de l'air : (70 ± 5) % ;

— quantité d'air échangé : (120 ± 10) m3/h ;

— sens des passages : Perpendiculaire au sens d'application, le pneu d'essai étant à la verticale ;

— vitesse : Environ 1,5 km/h.
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A.4 Détermination du temps du séchage

Placer la plaque d'essai revêtue du produit de marquage dans la chambre climatique immédiatement après l'appli-
cation. Elle y est soumise aux passages de la roue de séchage à intervalles déterminés.

Effectuer l'essai au bout de 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min et 60 min selon les instructions
données par le fabricant du produit soumis à essai.

Interrompre l'essai à l’issue de ce laps de temps, lorsque l'échantillon d'essai est sec.

Le produit de marquage est considéré comme sec s’il n'adhère pas du tout au pneu d'essai et si le marquage ne
se déforme pas.

NOTE 1 Les traces de pneus sur le marquage sont autorisées.

Si, au terme de l’essai, le pneu a récolté du produit, il faut le retirer et le nettoyer immédiatement et complètement
avec un système de nettoyage approprié.

NOTE 2 Il est également possible d’utiliser les méthodes décrites dans la NM 10.9.206 et dans la NM 10.9.276 pour
déterminer le temps de séchage hors poussières.
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Annexe B

(informative)

Exemple de compte-rendu individuel des paramètres d'application 
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Peintures

N° d'essai : ...............

Cycle de plateau tournant N° : ...............

Nom du produit : ...............

Société : ...............

Date : ...............

Heure : ...............

Température de l'air : [°C] ...............

Température du support (plaque d'essai) : [°C] ...............

Humidité relative de l'air : [%] ...............

Épaisseur de film humide prescrite : [mm] ...............

Quantité de microbilles prescrite : [g/m2] ...............

Quantité de granulats antidérapants prescrite : [g/m2] ...............

Modèle de machine : ...............

Type de pistolet : ...............

Type de pistolet à peinture : ...............

Diamètre de la buse : [mm] ...............

Gicleur extérieur : ...............

Type d'applicateur de produit de saupoudrage : ...............

Quantité de microbilles utilisée : [g/m2] ...............

Nombre de dents/roue d’entraînement : (ZR) ...............

Nombre de dents/roue distributrice : (ZW) ...............

Transmission : (ZR/ZW) ...............

Quantité de granulats utilisée : [g/m2] ...............

Nombre de dents/roue d’entraînement : (ZR) ...............

Nombre de dents/roue distributrice : (ZW) ...............

Transmission : (ZR/ZW) ...............

Pression, réservoir de peinture : [bar] ...............

Pression, air du pulvérisateur : [bar]

Pression, microbilles rétroréfléchissantes : [bar]

Pression, granulats antidérapants [bar]

Vitesse d'application : [m/min]

Épaisseur de film humide mesurée : [mm] ...............

Temps de séchage hors poussières à partir de : .............. Jusqu'à : ............. Minutes : ...............

Remarques :

L'application a été réalisée en présence d'un représentant de la société : Oui / Non

Signatures : ....................... ........................ .......................

Fichier : .......................
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B.2 Enduits thermoplastiques et enduits à froid

N° d'essai : ...............

Cycle de plateau tournant N° : ...............

Nom du produit : ...............

Société : ...............

Date : ...............

Heure : ...............

Température de l'air : [°C] ...............

Température du support (plaque d'essai) : [°C] ...............

Humidité relative de l'air : [%] ...............

Épaisseur de film humide prescrite : [mm] ...............

Quantité de microbilles prescrite : [g/m2] ...............

Quantité de granulats antidérapants prescrite : [g/m2] ...............

Modèle de machine : ...............

Type de marqueur : ...............

Type d'applicateur de produit de saupoudrage : ...............

Quantité de microbilles utilisée : [g/m2] ...............

Nombre de dents/roue d’entraînement : (ZR) ...............

Nombre de dents/roue distributrice : (ZW) ...............

Transmission : (ZR/ZW) ...............

Pression, microbilles rétrofléchissantes : [bar] ...............

Pression, granulats antidérapants : [bar]

Vitesse d'application : [m/min]

Température d'application mesurée : [°C]

Épaisseur de film humide mesurée : [mm] ...............

Remarques :

L'application a été réalisée en présence d'un représentant de la société : Oui / Non

Signatures : ....................... ........................ .......................

Fichier : .......................
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Annexe C

(normative)

Détermination de l’épaisseur appliquée
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Épaisseur du film humide des peintures

C.1.1 Généralité

Lorsque l'application de peintures de marquage routier à pour but de déterminer l'épaisseur appliquée, utiliser
l'épaisseur du film humide, exprimée en millimètres.

C.1.2 Appareillage

Jauge d'essai de l'épaisseur du film humide comprenant des dents de tailles différentes adaptées à la plage de
mesurage.

NOTE Une jauge d'essai de film humide éprouvé est représenté à la Figure C.1.

C.1.3 Détermination de l'épaisseur du film humide

Lorsque l'application d'un film humide est réalisée sans application de saupoudrage, effectuer le mesurage sur
une plaque parfaitement à niveau, placée en face de la machine d'application en mouvement. Effectuer le mesu-
rage immédiatement après le passage sur la plaque d'essai.

NOTE 1 Il est recommandé d’utiliser une plaque d'essai en verre.

NOTE 2 Les méthodes décrites dans la NM 10.9.206, annexe C ou dans la NM 10.9.276 peuvent également être
utilisées pour déterminer l’épaisseur du film humide.

Afin de s'assurer que la jauge d'essai d'épaisseur de film humide n'est pas positionnée sur une particule solide, il
faut la déplacer légèrement sur le côté peu après l'immersion dans le film humide ; toutefois, aucun changement
visible de la surface du film humide (bourrelet) n’est admis.

C.2 Épaisseur appliquée des matières plastiques

C.2.1 Généralité

Lorsque l'application d'enduits thermoplastiques et d'enduits à froid à pour but de déterminer l'épaisseur appli-
quée, utiliser l'épaisseur du film sec, exprimée en millimètres.

C.2.2 Appareillage

Utiliser un instrument de mesure de l’épaisseur appliquée, un gabarit et un coin de mesure, un pied à coulisse ou
d'autres instruments de mesure équivalents.
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C.2.3 Détermination de l’épaisseur appliquée

Soumettre à essai l’épaisseur appliquée ou la projection verticale respective des marquages réalisés en matière
plastiques appliqués à la surface en les mesurant à l'aide d'un gabarit et d'un coin de mesure. Utiliser un pied à
coulisse pour mesurer l'épaisseur des bandes avant l'application.

Légende

1 Vue de face

2 Vue de côté

Figure C.1 — Exemple d'une jauge d'essai de film humide
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Annexe D

(normative)

Détermination de la quantité de produits de saupoudrage
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralité

Le présent essai a pour but de déterminer la quantité de produits de saupoudrage appliquée sur les plaques
d'essai.

D.2 Appareillage

D.2.1 Balance d'analyse, d’une précision de 0,1 g.

D.2.2 Récipient adapté à la récupération des produits de saupoudrage.

D.3 Détermination de la quantité de produits de saupoudrage

Fixer le récipient, préalablement pesé, sous le distributeur de microbilles de façon à recueillir les produits de sau-
poudrage.

Sélectionner une section d'au moins 10 m de long et y faire passer les roues à la vitesse de marquage sans produit
de marquage. Peser la masse de produits de saupoudrage déversée et convertir le résultat en grammes par mètre
carré.

Répéter cet essai trois fois et enregistrer la valeur moyenne dans le rapport d'application.

NOTE 1 Il est recommandé de déterminer séparément la quantité de microbilles réfléchissantes et la quantité de granu-
lats antidérapants.

NOTE 2 Les méthodes décrites dans la NM 10.9.206, et dans la NM 10.9.276  peuvent également être utilisées pour
déterminer la quantité de produits de saupoudrage.
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Annexe E

(informative)

Exemple de rapports d’essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Rapport d’essai général

Rapport d’essai général sur la résistance à l'usure et la détermination des caractéristiques techniques des produits
de marquage sous circulation routière dans les conditions d'essai d'un laboratoire équipé d'un simulateur d'essai.

1. Essai N° :

Date d’application :

2. Conditions d'essai

L'essai a été réalisé à partir de jusqu'à dans les conditions suivantes :

Surface de base : Par exemple, couche de surface bitumineuse, surface à structure
fine, etc.

Profondeur au sable : [mm] ........................

Vitesse de roulage : [km/h] ........................

Pneus d'essai : ........................

Nombre de pneus d'essai : ........................

Charge sur la roue : [N] ........................

Pression de pneu : [bar] ........................

Angle d'appui : [°] ........................

Angle de braquage : [°] ........................

Température de l'air : [°C] ........................

Température du revêtement : [°C] ........................

Cycle de roulage quotidien : Par exemple, 3 h d'humidification des éprouvettes à une vitesse
du plateau de 10 km/h environ, puis passage de roues sur les
éprouvettes à une vitesse de 60 km/h jusqu'à 0,1, 0,2, 0,4
et 0,6 millions de passages, le sens de rotation étant alterné
toutes les heures.

Remarques :

Signatures :
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E.2 Rapport d’essai individuel

1. Application1)

Applicateur : ........................

But de l’application : Essai de résistance à l'usure et détermination des caractéristiques
techniques des produits de marquage sous circulation routière dans les
conditions d'essai d'un laboratoire équipé d'un simulateur d'essai.

Date d'application : ........................

2. Système soumis à essai

Type de produit : ........................

Utilisation prévue du produit : ........................

Nom du produit : ........................

Fabricant du produit : ........................

Méthode d’application du produit : ........................

Type de produit de saupoudrage : ........................

Nom du produit de saupoudrage : ........................

Fabricant des produits de saupoudrage : ........................

Méthode d’application des produits de saupoudrage : ........................

3. Données d'application ........................

Température de l'air : [°C] ........................

Température du revêtement : [°C] ........................

Humidité relative : [%] ........................

Épaisseur appliquée : [mm] ........................

Épaisseur de film humide : [mm] ........................ 1)

Quantité de microbilles de verre de saupoudrage : [g/m2] ........................

Quantité de produits antidérapants : [g/m2] ........................

Temps de séchage hors poussières : [min] ........................ 1)

1) Réalisé seulement pour les peintures.
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4. Résultats d'essai

5. Remarques :

Signatures :

Caractéristiques

P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7

0 
million

0,05 
million

0,1 
million

0,2 
million

0,5 
million

1,0 
million

2,0 
million

> 2,0 
million

Résistance à l'usure [%]

Adhérence [Unités SRT]

Visibilité de nuit, 
par temps sec [mcd/m2·lx]

Visibilité de nuit, 
par temps humide [mcd/m2·lx]

Visibilité de nuit, 
par temps de pluie [mcd/m2·lx]

Visibilité de jour Qd
[mcd/m2·lx]

Visibilité de jour 
Facteur de luminance b [ — ]

Visibilité de jour
Chromaticité [x, y]
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Annexe F

(informative)

Description d'un équipement d'essai de simulation 
d'usure éprouvé utilisé pour la procédure de qualification

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Description de l'équipement

L'équipement d'essai de simulation d'usure, représenté à la Figure F.1, consiste en un plateau tournant d'un
diamètre de 6,4 m. La vitesse de rotation peut être réglée entre 5 km/h et 120 km/h. Trente-six plaques d'essai
sont fixées sur le bord du plateau tournant. Les plaques d'essai sont constituées par un revêtement bitumineux
mesurant 0,40 m × 0,20 m × 0,05 m (longueur, largeur, épaisseur). La contrainte est créée par deux groupes de
quatre pneus d'essai, chacun monté en face de l'autre en position statique. La charge de la roue s'exerçant sur le
plateau tournant est comprise entre 0 N et 4 000 N. L'angle de braquage et l'angle d'appui peuvent être réglés.

NOTE L'angle de braquage peut influer de façon considérable sur l'usure du produit de marquage. L'angle d'appui déter-
mine la nature de l'usure.

La salle d'essai est climatisée. De l'eau peut également être appliquée au cours de l'essai. Les produits de mar-
quage routier sont appliqués sur les plaques d'essai au moyen d'une machine de marquage automotrice spécia-
lement équipée de systèmes de contrôles. Les particules ou granulats utilisés, par ailleurs, dans la machine de
marquage spéciale correspondent à ceux utilisés dans les machines de marquage courantes.

Une chambre climatique est, de plus, installée près du matériel d'application. Elle permet de déterminer le temps
de séchage hors poussières pour tous les échantillons d'essai dans des conditions constantes.

F.2 Description de l’application

En principe, le produit de marquage routier devrait être appliqué selon la méthode d'application (pulvérisation ou
extrusion) prévue pour les conditions pratiques.

Lorsqu'une méthode d'application particulière s'avère nécessaire, elle devrait être consignée dans le rapport
d'application et dans le certificat d'essai.

L'application ne devrait être réalisée que lorsque la température de l'air se situe entre + 15 °C et + 25 °C, et que
l'humidité relative est inférieure à 80 % maximale.

Les paramètres réglables (par exemple, pour la vitesse de rotation, la pression d'air du pulvérisateur et la
combinaison de la roue dentée) devraient être réglés sur la machine de façon à ce que l’épaisseur appliquée et
la quantité de produit de saupoudrage ne varient pas de plus de 10 % par rapport à l'épaisseur et aux quantités
spécifiées par l'applicateur. De plus, la répartition uniforme des produits de marquage routier sur toute la longueur
et sur toute la largeur des bandes de marquage devrait être vérifiée. En cas d'utilisation de mélanges de produits
de saupoudrage (microbilles de verre et substances antidérapantes), chaque composant devrait être appliqué
séparément. Si un produit ne peut pas être appliqué de façon régulière après cinq tentatives, il est exclu de l'essai
de qualification.

Chaque produit de marquage routier soumis à essai devrait être appliqué sur cinq plaques d'essai. Trois plaques
d'essai sont utilisées dans le simulateur d'usure. Une plaque d'essai est requise pour déterminer le temps de
séchage hors poussières. Une plaque d'essai supplémentaire sert de rechange dans le cas où la plaque d'essai
est endommagée ou détruite pendant l'essai de simulation d'usure.



PR

NM 10.9.209                                                                            22
 

 
NM EN 13197:2022
OJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

F.3 Description des conditions d’essai pendant l’essai avec plateau tournant

L'essai pour les peintures commence quatre jours, au plus tôt, et six jours, au plus tard, après l'application des
échantillons d'essai.

Les essais avec plateau tournant sont réalisés dans les conditions suivantes :

— pneus d'essai : par exemple Michelin TL 91 H 195/65 R15 ou équivalent, nouveaux pneus pour
chaque essai ;

— nombre de pneus : 4 ;

— charge sur la roue : 3 000 N (± 300 N) ;

— pression d'air du pneu : 0,25 MPa (± 0,02 MPa) ;

— angle d'appui : 0° (± 10’) ;

— angle de braquage : ± 1°, en alternance ;

— cycle de roulage : 3 h d'application d'eau à une vitesse de rotation du plateau tournant de 10 km/h,
puis une vitesse de rotation de 60 km/h sur les échantillons d'essai secs jusqu'à
0,2 millions de passages de roues (durée approximative de l'essai : 16 h), le sens
de rotation étant alterné toutes les heures 2) ;

— température ambiante : + 5 °C à + 10 °C ;

— plaque d'essai : couche bitumineuse de rugosité 0,1 mm > HS > 0,5 mm.

2) Si le nombre de passages spécifié est différent, le rapport entre les périodes humides et les périodes sèches
au cours de l'essai avec le plateau tournant est alors égal à environ 1:5.
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Légende

1 Angle d’appui : 0°

2 Angle de braquage : ± 1,0°

3 Plateau tournant en rotation

4 Cassettes d’échantillons

5 Joint tournant

6 Roue d’entraînement hydraulique

7 Dispositif de pulvérisation

Figure F.1 — Exemple d'un simulateur d'usure




