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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 12966 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12966:2014+A1:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 
« Équipements de la route », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2020. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 7 novembre 2018. 

Le présent document remplace l'!EN 12966:2014". 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

Ce document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et 
l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) 
Directive(s) UE. 

Pour la relation avec le Règlement (UE) N° 305/2011 [1], voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

L'EN 12966, Signaux de signalisation routière verticale — Panneaux à messages variables, couvre la 
norme produit, l'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP), y compris les 
essais de type initial et le contrôle de la production en usine. 

Elle émane des exigences de performances et des méthodes d'essai publiées dans les documents CEN, 
CENELEC, CIE, IEC et ISO. 

!Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées ci-dessous :"

 la nouvelle structure de la norme a été adaptée à la structure proposée par le CEN BT pour les
normes harmonisées 

 !en conséquence," le contenu des Articles 4 à 8 de l'édition précédente a !texte
supprimé" été déplacé à l'Article 4, Caractéristiques des produits, de 4.1 à 4.6 ; 

 le contenu de l'Article 9 de l'édition précédente a été déplacé à l'Article 5, Essais, évaluation et
méthodes d'échantillonnage ; 

 le contenu de la norme EN 12966-2:2005 et le contenu de la norme EN 12966-3:2005 ont été
déplacés à l'Article 6, Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP), et 
révisés en conformité avec les exigences du RPC ; 
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PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

10 

 le contenu de l'Article 10 de l'édition précédente a été déplacé à l'Article 7, Classification et
désignations ; 

 le contenu de l'Article 11 de l'édition précédente a été déplacé à l'Article 8, Marquage,
étiquetage et emballage du produit ; 

 le contenu de l'Article 12 de l'édition précédente est désormais inclus dans l'Article 6,
Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) ; 

 le contenu de l'Article 13 de l'édition précédente est désormais inclus en 4.6, Substances
dangereuses ; 

 l'Annexe B, informative, de l'édition précédente a été renommée Annexe L, informative ;

 l'Annexe C, informative, de l'édition précédente a été renommée Annexe M, informative,
Informations et lignes directrices sur les graphiques pour les panneaux d'émission de lumière 
discontinue dont des figures ont été ajoutées pour une meilleure compréhension ; 

 l'Annexe D, informative, de l'édition précédente a été renommée Annexe N, informative,
Informations et lignes directrices sur les dimensions, la luminance, la largeur du faisceau, la 
lisibilité et l'efficacité pour PMV discontinus dont des figures ont été ajoutées pour une 
meilleure compréhension ; 

 l'Annexe E, informative, de l'édition précédente a été renommée Annexe O, informative ;

 l'Annexe F, informative, de l'édition précédente a été renommée Annexe P, informative ;

 une nouvelle Annexe B, normative, a été ajoutée afin de définir des codes de déclaration pour le
marquage ; 

 une nouvelle Annexe Q, informative, a été ajoutée pour donner des lignes directrices pour la
documentation technique ; 

 une nouvelle Annexe R, informative, a été ajoutée avec des modèles de synthèse des résultats
des essais ; 

 les exigences de performances visuelles des PMV continus (4.3) et des PMV discontinus (4.4) ont
été mises à jour, les méthodes d'essai ont été simplifiées (5.5) ; 

 les exigences de performances physiques ont été mises à jour (4.5), les méthodes d'essai ont été
adaptées en conséquence (5.4) ; 

 l'Annexe ZA, informative, a été révisée sur la base des exigences du RPC.

NOTE La structure du document est conforme aux exigences du consultant RPC du CEN au moment de la 
rédaction du document. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

11 

Introduction 

La présente Norme européenne s'adresse aux fabricants qui mettent sur le marché des panneaux de 
signalisation routière à messages variables, ainsi qu'aux autorités routières et aux développeurs privés 
qui souhaitent utiliser les panneaux à messages variables. Elle fournit des exigences de performances 
pour les caractéristiques de ces panneaux, les essais et les méthodes d'évaluation, ainsi que les moyens 
d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP). 

La présente Norme européenne est une norme produit qui couvre les exigences relatives aux panneaux 
de signalisation routière à messages variables (PMV). Un PMV est un panneau sur lequel les 
informations qui s'affichent peuvent être modifiées ou activées et désactivées si cela est exigé. Ces 
informations peuvent être du texte et/ou des symboles. 

Les PMV peuvent être de deux types différents : continus ou discontinus. Un PMV continu affiche une 
face de panneau pour les panneaux fixes comme défini dans l'EN 12899. Les PMV discontinus utilisent 
des éléments lumineux pour afficher différents messages sur une seule face du panneau. 

Il existe une diversité de PMV. Certains possèdent des éléments qui se placent pour afficher un petit 
nombre de messages prédéterminés, tandis que d'autres présentent des éléments regroupés. Certains 
peuvent afficher des messages où tous les éléments présentent plus ou moins la même intensité 
lumineuse, tandis que d'autres peuvent varier l'intensité lumineuse pour chaque élément. Certains 
peuvent afficher des couleurs prédéterminées, tandis que d'autres peuvent afficher une plage de 
couleurs. Certains peuvent afficher seulement des légendes en caractères tandis que d'autres peuvent 
afficher une plage de légendes plus large. 

La présente Norme européenne ne décrit pas la forme et la configuration détaillées d'un PMV. Des 
modules d'essai sont donc utilisés pour établir la conformité aux exigences de la présente Norme 
européenne en raison de l'impossibilité de réaliser des essais sur certains PMV complets. 

Dans la mesure où il est essentiel pour un panneau d'être bien lisible et visible dans toute la plage 
d'affichages exigée, les principales propriétés du panneau sont décrites. Ces propriétés peuvent varier 
en fonction de la situation. Par exemple, il ne sera pas nécessaire de spécifier une exigence de 
température minimale de -40 °C pour la Grèce, alors que cela devra être envisagé pour la Laponie. Pour 
les performances visuelles, il y aura une différence si le panneau est installé sur une autoroute - avec 
une bonne distance de visibilité et un faisceau étroit - ou en ville - où le panneau n'est lisible qu'à une 
courte distance et où un faisceau large peut être exigé. 

La présente Norme européenne utilise des exigences de performances des caractéristiques qui ne 
dépendent pas de la technologie. Les performances visuelles et environnementales sont démontrées sur 
un module d'essai qui représente le PMV. Parmi les exigences du PMV définies dans la présente Norme 
européenne, certaines doivent être démontrées sur le module d'essai, tandis que d'autres doivent être 
vérifiés par le fabricant. Il relève de la responsabilité du fabricant de s'assurer que le module d'essai 
représente entièrement le PMV. 

Les performances des principales caractéristiques des PMV discontinus sont divisées en plusieurs 
classes combinées qui sont sélectionnées en fonction des exigences de l'utilisateur final. Les annexes 
nationales peuvent définir les combinaisons de classes applicables aux besoins locaux. Cette 
combinaison définit non seulement les exigences réglementaires du pays de destination, mais 
également les aspects de la durée de vie, la qualité, la maintenance et la construction. Tous ces éléments 
ont en effet une influence sur la capacité d'un panneau à satisfaire aux exigences en termes de sécurité 
et d'adéquation dans le cadre de son application spécifique. Les annexes informatives donnent des 
détails utiles sur les autres points à prendre en considération pour les PMV ; ces annexes serviront de 
lignes directrices pour l'établissement des contrats d'achat de panneaux ou systèmes de signalisation. 
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Il convient de réglementer les PMV discontinus installés en matière de lumière ambiante et de largeur 
de trait des légendes afin de fournir la luminance apparente et l'équilibre des couleurs prévus. Il 
convient de concevoir des symboles et des polices de caractères de légende afin de fournir la meilleure 
lisibilité possible. 

L'environnement d'exploitation des PMV peut être relativement rude et l'équipement estimé être apte à 
sa finalité est supposé résister à un environnement corrosif et exposé pendant au moins 10 ans. Il 
convient que le fabricant détaille toutes les étapes prises pour se conformer à ces aspects. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie des spécifications pour les deux types de panneaux à messages 
variables (PMV) existants : les panneaux continus (voir 3.4) et les panneaux discontinus (voir 3.7). 

La présente Norme européenne couvre les PMV mobiles, temporaires et permanents utilisés dans les 
zones de circulation, sur terrain public ou privé, y compris les tunnels, pour fournir des informations, 
des lignes directrices, des avertissements et/ou des directions. Des modules d'essai sont utilisés pour 
démontrer la conformité aux exigences. 

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques visuelles et physiques des PMV ainsi que 
leurs aspects de durabilité. Elle fournit également les exigences pertinentes et les méthodes d'essai 
correspondantes, l'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) et le 
marquage. 

NOTE Les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité des essais de type sont précisées en 6.2 ; les 
dispositions du contrôle de la production en usine (CPU) sont précisées en 6.3. 

La présente Norme européenne ne couvre pas 

a) les portiques, potences, poteaux (supports) et fondations du panneau,

b) les têtes de feux,

c) les tailles et les formes des messages des PMV,

d) les organes de contrôle et de surveillance à l'exception de ceux intégrés au PMV,

e) le contrôle de la luminance d'un panneau.

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 12899-1:2007, !Signaux" fixes de signalisation routière verticale — Partie 1 : Panneaux fixes 

EN 12899-4:2007, !Signaux" fixes de signalisation routière verticale — Partie 4 : Contrôle de la 
production en usine 

EN 50293:2012, Systèmes de !signaux" de circulation routière — Compatibilité électromagnétique 

EN 50556:2011, Systèmes de !signaux" de circulation routière 

EN 60068-2-1, Essais d'environnement — Partie 2-1 : Essais — Essai A : Froid (IEC 60068-2-1) 

EN 60068-2-2, Essais d'environnement — Partie 2-2 : Essais — Essai B : Chaleur sèche (IEC 60068-2-2) 

EN 60068-2-5, Essais d'environnement — Partie 2-5 : Essais — Essai Sa : Rayonnement solaire simulé au 
niveau du sol et !guide" pour les essais de rayonnement solaire (IEC 60068-2-5) 

EN 60068-2-14, Essais d'environnement — Partie 2-14 : Essais — Essai N : Variation de température 
(IEC 60068-2-14) 
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EN 60068-2-30, Essais d'environnement — Partie 2-30 : Essais — Essai Db : Essai cyclique de chaleur 
humide (cycle de 12 h + 12 h) (IEC 60068-2-30) 

EN 60068-2-64, Essais d'environnement — Partie 2-64 : Essais — Essai Fh : Vibrations aléatoires à large 
bande et !guide" (IEC 60068-2-64) 

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529) 

EN 60598-1, Luminaires — Partie 1 : Exigences générales et essais (IEC 60598-1) 

EN 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — 
Partie 1 : Principes, exigences et essais (IEC 60664-1) 

EN 60950-1:2006, Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 1 : Exigences générales 
(IEC 60950-1:2005, modifié) 

EN 60950-22:2006, Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 22 : Matériels destinés à 
être installés à l'extérieur (IEC 60950-22:2005, modifié) 

EN ISO 9227:2012, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins 
(ISO 9227:2012) 

IEC 60417-1, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Partie 1 : Vue d'ensemble et application 

ISO 7000:2014, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés 

CIE 015-2004, Colorimétrie 

CIE S 017:2011, Vocabulaire international de l'éclairage 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CIE 015-2004 et dans la 
CIE S 017:2011, ainsi que les !suivants" s'appliquent. 

NOTE Lors de la première lecture de ce document, il convient de porter une attention particulière à 
l'Annexe L pour une meilleure compréhension. 

3.1 
EVCP 
évaluation et vérification de la constance des performances 

3.2 
contre-plaque 
plaque qui entoure le PMV, utilisée en fonction des conditions locales ; pour améliorer la visibilité 
du PMV, elle augmente sa taille et assure un contraste visuel approprié avec l'arrière-plan du PMV 

3.3 
potence de support 
système de support à un seul poteau et à un bras de potence qui supporte un ou plusieurs PMV au-
dessus des voies de circulation 
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3.4 
PMV continus 
s'ils sont similaires aux panneaux fixes, la différence réside dans le fait que des moyens électriques 
et/ou mécaniques leur permettent d'afficher différents messages 

EXEMPLE Panneaux prismatiques rotatifs, écrans-rouleaux, etc. 

Note 1 à l'article : Des panneaux fixes sont spécifiés conformément à l'EN 12899-1:2007. 

3.5 
dispositif de contrôle 
équipement qui permet de modifier un message autrement que de manière purement manuelle 

3.6 
CWFT 
classification sans essai supplémentaire 

3.7 
PMV discontinus 
créent des messages à l'aide d'éléments individuels discontinus qui peuvent se trouver dans un ou 
plusieurs états et qui peuvent ainsi créer différents messages sur la même face de panneau avec ces 
couleurs : blanc, jaune, orange, vert, rouge et bleu, comme spécifié ici 

EXEMPLE Panneaux à fibre optique, panneaux à DEL, panneaux à cristaux liquides, etc. 

3.8 
surface d'affichage 
partie visible d'un PMV avec les éléments qui peuvent être activés pour afficher le message 

3.9 
distance entre les sources lumineuses des éléments adjacents 
distance physique entre les sources lumineuses des éléments adjacents 

Note 1 à l'article : Voir Figure A.2. 

3.10 
élément 
objets ou groupe d'objets visuels de base qui émettent et/ou qui réfléchissent la lumière disposés sur la 
surface d'affichage d'un PMV, activés conjointement avec d'autres éléments afin de former le message 
souhaité-voir aussi la définition de pixel 

3.11 
espacement entre les éléments 
distance entre les centres de deux éléments 

3.12 
surface équivalente 
nécessaire pour obtenir l'apparence équivalente d'un PMV avec un panneau fixe conformément à 
l'EN 12899-1:2007 

Note 1 à l'article : Des explications supplémentaires sont données à l'Annexe A. 

3.13 
contrôle de la production en usine (CPU) 
contrôle interne permanent de la production exercé par le fabricant du produit 
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3.14 
panneau avant 
partie visible d'un panneau, avec la surface d'affichage et la contre-plaque quand elle est intégrée à 
l'avant du PMV 

3.15 
écran frontal 
écran qui protège la surface d'affichage ou des parties de celles-ci contre la poussière, l'eau, etc. 

3.16 
portique 
système de support qui enjambe une chaussée, avec un ou plusieurs poteaux de chaque côté de la 
chaussée qui supportent des PMV montés au-dessus des voies de circulation 

3.17 
plan de référence horizontal 
plan horizontal avec l'axe de référence lorsque le PMV est positionné de façon à ce que l'axe de 
référence soit horizontal 

3.18 
présentation 
disposition physique de caractères (texte) et de symboles sur la surface d'affichage 

3.19 
luminance 
3.19.1 
luminance La10 d'un éclairage extérieur 
dans les conditions de la lumière du jour lorsque le PMV est allumé, éclairé par le soleil avec un angle 
de 10° par rapport à l'horizontale, la luminance apparente d'un PMV (La10) est composée de la lumière 
émise (Le) et de la luminance causée par la réflexion de la lumière du soleil (Lb10) 

3.19.2 
luminance La5 d'un éclairage extérieur 
dans les conditions de la lumière du jour lorsque le PMV est allumé, éclairé par le soleil avec un angle 
de 5° par rapport à l'horizontale, la luminance apparente d'un PMV (La5) est composée de la lumière 
émise (Le) et de la luminance causée par la réflexion de la lumière du soleil (Lb5) 

3.19.3 
luminance Lb10 par réflexion de l'éclairage extérieur 
dans les conditions de la lumière du jour lorsque le PMV est éteint, Lb10 est la luminance causée par la 
réflexion de la lumière du soleil à 10° au-dessus de l'horizon 

3.19.4 
luminance Lb5 par réflexion de l'éclairage extérieur 
dans les conditions de la lumière du jour lorsque le PMV est éteint, Lb5 est la luminance causée par la 
réflexion de la lumière du soleil à 5° au-dessus de l'horizon 

3.19.5 
luminance sans éclairage extérieur 
Le 
lorsque le PMV est allumé, Le est la luminance provoquée par la seule lumière émise 
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3.20 
rapport de luminance LR 
3.20.1 
rapport de luminance LR10 
rapport entre la luminance émise par le PMV allumé (Le) et la luminance du panneau éteint par 
réflexion (Lb10) 

Note 1 à l'article : Pour le calcul voir 5.5.4.4.2. 

3.20.2 
rapport de luminance LR5 
rapport entre la luminance émise par le PMV allumé (Le) et la luminance éteinte par réflexion (Lb5) 

Note 1 à l'article : Pour le calcul, voir 5.5.4.4.3. 

3.21 
fabricant 
producteur qui détient la responsabilité légale de la mise sur le marché du produit de construction ou 
qui a conçu ou fabriqué un tel produit et qui commercialise ce produit sous son nom ou sa marque 

3.22 
matrice 
grille aux intersections de laquelle se situent les centres des éléments utilisés dans un PMV ; une 
matrice peut couvrir toute la surface d'affichage ou seulement une partie ; les axes X et Y de la grille 
peuvent ne pas être orthogonaux 

3.22.1 
matrice irrégulière 
l'espacement des intersections sur l'axe X, sur l'axe Y ou sur les deux n'est pas constant 

3.22.2 
matrice régulière 
l'espacement des intersections sur les axes X et Y est constant, mais peut être différent entre X et Y 

3.23 
message 
configuration constituée de symboles et/ou de texte 

3.24 
pixel 
lumière visuelle de base qui émet et/ou qui réfléchit un objet ou un groupe d'objets dans la surface 
d'affichage d'un PMV, activé en conjonction avec d'autres éléments pour former le message désiré 

Note 1 à l'article : Voir 3.10. 

3.25 
axe de référence 
sauf définition différente de la part du fabricant, axe qui part du centre de référence du PMV/du module 
d'essai et perpendiculaire à la face avant de ce module 

3.26 
centre de référence 
point, défini par le fabricant, situé sur le PMV/module d'essai désigné comme le centre de la surface 
d'essai pour la spécification de ses performances 
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3.27 
support 
structure destinée à maintenir le PMV en position de conception (montants, poteaux, fixation, colonnes, 
etc.) 

3.28 
angles d'essai 
l'angle d'essai horizontal est l'angle compris entre l'axe d'essai et le plan de référence vertical ; l'angle 
d'essai vertical est l'angle compris entre l'axe d'essai et le plan de référence horizontal 

Note 1 à l'article : Lorsque l'axe d'essai est situé sous le plan de référence horizontal, la composante verticale de 
l'angle d'essai est considérée comme négative. 

Note 2 à l'article : Lorsque l'axe d'essai, observé depuis le centre de référence, est situé sur la gauche du plan de 
référence vertical, la composante horizontale est considérée comme négative. 

3.29 
axe d'essai 
ligne qui part du centre de référence du PMV/du module d'essai et qui rejoint la tête du 
luminancemètre 

3.30 
module d'essai 
représentation du PMV à des fins d'essai 

Note 1 à l'article : Voir 5.3. 

3.31 
panneau de signalisation routière à message variable 
PMV 
panneau qui permet d'afficher un message parmi plusieurs qui peuvent être modifiés ou activés et 
désactivés comme exigé 

3.32 
plan de référence vertical 
plan vertical avec l'axe de référence 

3.33 
arrière-plan du PMV 
partie du paysage environnemental qui, pour l'observateur, entoure immédiatement le PMV 

4 Caractéristiques des produits 

4.1 Exigences de dimensions et de tolérances 

Les dimensions, la forme et les autres paramètres physiques, la taille de caractère, les tolérances et 
l'espacement entre caractères doivent être conformes aux exigences de l'acquéreur. Les dimensions des 
caractères et des symboles doivent être définies à l'aide de la surface équivalente décrite à l'Annexe A. 

4.2 Exigence générale de conception 

Toutes les parties du PMV doivent être solidement reliées au coffrage du PMV. 

NOTE Des lignes directrices sont disponibles à l'Annexe O, Problèmes de conception spécifiques. 
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4.3 Exigences de performances visuelles des PMV continus 

Les performances visuelles des PMV continus (voir 3.4) et leur durabilité doivent être conformes aux 
exigences de performances visuelles et de durabilité correspondantes de l'EN 12899-1:2007, 4.1.1.5, 
7.2.2.1.4 ou 7.3.1.8 applicables à la classe et au type spécifique. 

Critère de conformité : Aucun écart observé ; l'abréviation CCM (critère de conformité atteint) doit être 
utilisée comme code de déclaration. 

Pour les faces de panneau réfléchissant, les faces de panneau non réfléchissant, les panneaux 
transéclairés et les panneaux lumineux d'extérieur des exigences se trouvent dans l'EN 12899-1:2007, 
7.2.1, 7.2.2, 7.3 et 7.4 respectivement. 

4.4 Exigences de performances visuelles des PMV discontinus 

4.4.1 Classification 

Les désignations de classes correspondantes des performances visuelles des PMV discontinus doivent 
être exprimées comme indiqué dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Désignation de classes de paramètres de performances visuelles des PMV 

Paramètre de 
performances visuelles 

Désignation de classes Remarques 

Couleur C1, C2 a C2 est la classe la plus restrictive 

Luminance (La) 

L1, L2, L3, L1(*), L2(*), L3(*) b 

L3 correspond à la luminance la plus élevée 

(*) pour des situations spécifiques 
(voir 4.4.3) 

L1(T), L2(T), L3(T) c Trois classes pour l'utilisation dans les 
tunnels 

Rapport de luminance (LR) R1, R2, R3 d R3 correspond au rapport de luminance le 
plus élevé 

Largeur de faisceau B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 B7 correspond au faisceau le plus large 

a Si un PMV utilise les deux classes pour des couleurs différentes, la couleur est attribuée avec chaque classe de 
couleur, par exemple, !wC1, rC2", etc. Voir Figure 1. 

b Une seule classe de luminance peut être déclarée ; les exigences de L1, L2 et L3 sont couvertes respectivement 
par les classes L1(*), L2(*) et L3(*). 

c Les exigences pour les classes de tunnel sont couvertes respectivement par les classes L1, L2, L3. 

d Une seule classe de rapport de luminance peut être déclarée.

NOTE 1 Une attention particulière est nécessaire, car certaines combinaisons de classe ne sont pas possibles 
et/ou efficaces. 

NOTE 2 Des règles de conception spécifiques sont couvertes en N.3, où des lignes directrices sont données sur 
les combinaisons de classes possibles, ainsi que dans l'Annexe O. 

4.4.2 Couleur 

Un PMV peut être en mesure d'afficher une ou plusieurs des couleurs rouge, orange, jaune, blanc, vert et 
bleu spécifiées ici. 
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Les couleurs doivent être mesurées conformément à 5.5.3. Les coordonnées chromatiques des couleurs 
sont définies conformément à la norme CIE 1931, Standard Colorimetric Observer, telle que 
mentionnée dans la CIE 015-2004. 

Les coordonnées chromatiques de la classe de couleur C1 doivent être conformes au Tableau 2. Les 
coordonnées chromatiques de la classe de couleur C2 doivent être conformes au Tableau 3. Dans la 
Figure 1, ces zones chromatiques sont tracées dans le diagramme chromatique défini par la norme 
CIE 1931. 

Les zones chromatiques du Tableau 2 et du Tableau 3 pour le rouge, l'orange, le jaune, le blanc, le vert et 
le bleu sont celles recommandées dans la norme CIE S 004/E-2001 [3] pour les couleurs des panneaux 
lumineux. 

NOTE 1 Il est toujours difficile de distinguer le jaune de l'orange ou le rouge de l'orange. 

NOTE 2 La classe de couleur C2 permet de mieux distinguer les couleurs. 

Tableau 2 — Points de coin (coordonnées chromatiques x, y CIE 1931) !des zones 
chromatiques" pour les couleurs de classe C1 

Couleur 
Coordonnées de la couleur des points de coin 

1 2 3 4 5 6 

Rouge 
x 

y 

0,660 

0,320 

0,680 

0,320 

0,735 

0,265 

0,721 

0,259 

-

- 

-

- 

Orange 
x 

y 

0,624 

0,370 

0,605 

0,370 

0,650 

0,331 

0,669 

0,331 

-

- 

-

- 

Jaune 
x 

y 

0,536 

0,444 

0,547 

0,452 

0,613 

0,387 

0,593 

0,387 

-

- 

-

- 

Blanc 
x 

y 

0,300 

0,342 

0,440 

0,432 

0,500 

0,440 

0,500 

0,382 

0,440 

0,382 

0,300 

0,276 

Vert 
x 

y 

0,310 

0,684 

0,310 

0,562 

0,209 

0,400 

0,028 

0,400 

-

- 

-

- 

Bleu 
X 

Y 

0,109 

0,087 

0,204 

0,196 

0,233 

0,167 

0,149 

0,025 

-

- 

-

- 
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Tableau 3 — Points de coin (coordonnées chromatiques x, y CIE 1931) !des zones 
chromatiques" pour les couleurs de classe C2 

Couleur 

Coordonnées de la couleur des points 
de coin 

1 2 3 4 

Rouge 
x 

y 

0,660 

0,320 

0,680 

0,320 

0,710 

0,290 

0,690 

0,290 

Orange 
x 

y 

0,624 

0,370 

0,605 

0,370 

0,650 

0,331 

0,669 

0,331 

Jaune 
x 

y 

0,536 

0,444 

0,547 

0,452 

0,613 

0,387 

0,593 

0,387 

Blanc 
x 

y 

0,300 

0,342 

0,440 

0,432 

0,440 

0,382 

0,300 

0,276 

Vert 
x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,209 

0,400 

0,028 

0,400 

Bleu 
x 

y 

0,109 

0,087 

0,173 

0,160 

0,208 

0,125 

0,149 

0,025 

NOTE 3 Les coordonnées de couleur pour le jaune sont identiques au Tableau 2 et au Tableau 3. 

NOTE 4 Les coordonnées de couleur pour l'orange sont identiques au Tableau 2 et au Tableau 3. 

Les couleurs et les classes doivent être déclarées comme indiqué à la Figure 1. Si un PMV utilise une 
seule classe pour toutes les couleurs, la classe de la couleur doit être déclarée comme C1 ou C2 
respectivement. 
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Légende 

1 rouge rC1 7 rouge rC2 

2 orange oC1 8 orange oC2 

Classe C1 3 jaune yC1 9 jaune yC2 

Classe C2 4 blanc wC1 10 blanc wC2 

5 vert gC1 11 vert gC2 

6 bleu bC1 12 bleu bC2 

Figure 1 — Zones chromatiques pour les classes de couleurs C1 et C2 reportées dans le 
diagramme chromatique CIE 1931 
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4.4.3 Luminance 

4.4.3.1 Luminance sous éclairage extérieur 

La luminance doit être mesurée conformément à 5.5.4 sous un éclairage extérieur produit par un 
simulateur solaire et avec le PMV sous tension, la luminance La doit être conforme aux exigences de la 
ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9 - et de la ligne 2 dans le cas de la classe de luminance Lx(*) - 
applicable aux couleurs. 

Pour les classes L1 et L1(*), le panneau doit atteindre au moins les valeurs de luminance La(min) de la 
ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9 avec l'éclairage extérieur (simulateur solaire allumé). Pour toutes les 
catégories de luminance, le panneau ne doit pas dépasser les valeurs de luminance La(max) de la ligne 1 
du Tableau 4 au Tableau 9 avec l'éclairage extérieur (simulateur solaire allumé). 

Lorsque cela est exigé, pour des situations spécifiques (par exemple : soleil bas dans le ciel), des 
luminances et rapports de luminance supplémentaires doivent être mesurés conformément à 5.5.4 avec 
l'éclairage extérieur défini sur 10 000 lx à 5°. Cela est indiqué par un (*) dans la ligne 2 du Tableau 4 au 
Tableau 9. 

La luminance avec éclairage extérieur doit être mesurée sous les angles d'essai spécifiés au Tableau 24. 

4.4.3.2 Luminance sans éclairage extérieur 

Pour les classes L3, L3(*), L2 et L2(*), le panneau doit atteindre au moins la valeur de luminance Le(min) à 
la ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9 sans éclairage extérieur (simulateur solaire éteint). 

Afin de démontrer l'aptitude de la gradation appropriée lorsqu'elle est soumise à un essai 
conformément à 5.5.4, sans éclairage produit par un simulateur solaire et avec le PMV sous tension, 
avec les paramètres prescrits par le fabricant, la luminance doit se conformer aux exigences de la ligne 4 
et de la ligne 6 du Tableau 4 au Tableau 9 comme pertinente pour les couleurs. 

Pour une utilisation dans les tunnels, seule la luminance du panneau (sans éclairage extérieur) qui 
correspond à l'éclairage de panneau de la ligne 4 et de la ligne 6 du Tableau 4 au Tableau 9 doit être 
prise en compte. Cela est indiqué par (T) dans le Tableau 1. 

NOTE 1 Des règles de conception spécifiques sont couvertes en N.3, où des lignes directrices sont données sur 
les combinaisons de classes possibles, ainsi que dans l'Annexe O. 

NOTE 2 Les lignes 3 et 5 du Tableau 4 au Tableau 9 sont fournies à titre d'informations ; voir M.2. 

NOTE 3 Les niveaux du Tableau 4 au Tableau 9 illustrent des niveaux de gradation possible d'un PMV installé, 
en fonction des conditions de lumière ambiante. 

NOTE 4 Les relations entre les exigences du Tableau 4 au Tableau 9 pour les différentes couleurs reflètent 
l'équilibre naturel des couleurs. Il est recommandé de maintenir cet équilibre lors de l'affichage de différentes 
couleurs sur le PMV installé. 
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Tableau 4 — Limites de luminance Le et La du blanc sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 12 400 37 200 6 200 18 600 3 100 9 300 

2 10 000 12 400 (*) 37 200 6 200 (*) 18 600 3 100 (*) 9 300 

3 4 000 2 200 6 600 1 100 3 300 550 1 650 

4 400 600 1 800 300 900 150 450 

5 40 250 750 200 600 100 300 

6 ≤ 4 75 225 60 180 30 90 

Tableau 5 — Limites de luminance Le et La du jaune sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 7 440 22 320 3 720 11 160 1 860 5 580 

2 10 000 7 440 (*) 22 320 3 720 (*) 11 160 1 860 (*) 5 580 

3 4 000 1 320 3 960 660 1 980 330 990 

4 400 360 1 080 180 540 90 270 

5 40 150 450 120 360 60 180 

6 ≤ 4 45 135 36 108 18 54 

Tableau 6 — Limites de luminance Le et La de l'orange sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 4 800 14 400 2 400 7 200 1 200 3 600 

2 10 000 4 800 (*) 14 400 2 400 7 200 1 200 3 600 

3 4 000 852 2 556 426 1 278 213 639 

4 400 232 696 116 448 58 174 

5 40 100 300 50 150 25 75 

6 ≤ 4 28 84 14 42 7 21 
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Tableau 7 — Limites de luminance Le et La du vert sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 3 720 11 160 1 860 5 580 930 2 790 

2 10 000 3 720 (*) 11 160 1 860 (*) 5 580 930 (*) 2 790 

3 4 000 660 1 980 330 990 165 495 

4 400 180 540 90 270 45 135 

5 40 75 225 60 180 30 90 

6 ≤ 4 23 69 18 54 9 27 

Tableau 8 — Limites de luminance Le et La du rouge sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 3 100 9 300 1 550 4 650 775 2 325 

2 10 000 3 100 (*) 9 300 1 550 (*) 4 650 775 (*) 2 325 

3 4 000 550 1 650 275 825 138 414 

4 400 150 450 75 225 38 114 

5 40 63 189 50 150 25 75 

6 ≤ 4 19 57 15 45 7,5 22,5 

Tableau 9 — Limites de luminance Le et La du bleu sur l'axe de référence 

Référence 
de la ligne 

Éclairage du 
panneau (lx) 

Classes de luminance (cd/m²) 

L3, L3(*) L2, L2(*) L1, L1(*) 

Le(min) La(max) Le(min) La(max) La(min) La(max) 

1 40 000 1 240 3 720 620 1 860 310 930 

2 10 000 1 240 (*) 3 720 620 (*) 1 860 310 (*) 930 

3 4 000 220 660 110 330 55 165 

4 400 60 180 30 90 15 45 

5 40 25 75 20 60 10 30 

6 ≤ 4 7,5 22,5 6,0 18 3,0 9,0 

Sans éclairage extérieur, la luminance doit être mesurée aux angles d'essai spécifiés au Tableau 25. 
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4.4.4 Rapport de luminance 

Le rapport de luminance correspond à un équilibre entre la lumière émise La et la réflexion du 
panneau Lb (voir 5.5.4.4). Idéalement, il convient de maintenir la valeur de Lb (réflexion) à une valeur 
aussi basse que possible. Les valeurs de rapport de luminance doivent être mesurées conformément 
à 5.5.4. Les valeurs minimales de rapport de luminance Rx pour les différentes couleurs doivent être 
conformes au Tableau 10. 

Le rapport de luminance LR10 approprié pour chaque couleur doit être maintenu pendant l'éclairage 
spécifié dans la ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9 ; pour des valeurs des classes de rapport de 
luminance Lx(*), LR5 doit être maintenu en outre pour l'éclairage spécifié dans la ligne 2 du Tableau 4 
au Tableau 9. Si les valeurs LR10 et LR5 sont différentes, la valeur inférieure détermine la classe LR 
déclarée. Pour les angles d'essai, voir 5.5.2 Tableau 24. 

NOTE 1 Pour des classes de luminances Lx(T), il n'existe pas d'exigence de rapport de luminance. 

NOTE 2 Des règles de conception spécifiques sont couvertes en N.3, où des lignes directrices sont données sur 
la luminance des combinaisons de classes et le rapport de luminance. 

Tableau 10 — Valeurs minimales de rapport de luminance (LR) pour différentes couleurs et les 
classes R1, R2 et R3, sous des angles d'essai sur l'axe de référence et en dehors de l'axe de 

référence 

Couleur 

Classes minimales de rapport de luminance 

R3 R2 R1 

sur l'axe de 
référence 

hors 
axe 

vertical 

sur l'axe de 
référence 

hors 
axe 

vertical 

sur l'axe de 
référence 

hors axe 
vertical 

Blanc 16,7 8,35 10 5 5 3 

Jaune 10 5 6 3 3 1,8 

Orange 6,5 3,25 3,9 1,95 1,9 1,15 

Vert 5 2,5 3 1,5 1,5 0,9 

Rouge 4.2 2,1 2,5 1,25 1,25 0,75 

Bleu 1,7 0,85 1 0,5 0,5 0,3 

4.4.5 Largeur de faisceau 

La largeur du faisceau doit être mesurée conformément à 5.5.5. Les angles minimaux de largeur de 
faisceau doivent être conformes au Tableau 11, qui présente sept classes de largeur de faisceau. 

Dans les limites des angles du faisceau, la luminance mesurée ne doit pas être inférieure de plus de 
50 % à la luminance mesurée sur l'axe de référence. 

La luminance à tous les angles mesurés dans la largeur de faisceau horizontal et vertical ne doit pas 
dépasser 150 % de la luminance mesurée sur l'axe de référence. 

Quel que soit l'angle de mesure, la luminance mesurée ne doit pas dépasser la luminance maximale du 
Tableau 4 au Tableau 9. 

NOTE 1 La Figure 2 montre des exemples de distributions de luminance conformes et non conformes pour le 
blanc, une classe de luminance L3 et une classe de largeur de faisceau B2 avec le panneau réglé sur le niveau de 
luminance, afin d'obtenir les performances à un éclairage de 40 000 lx. Pour cet essai, le simulateur solaire ne 
fonctionne pas. 
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NOTE 2 Des règles de conception spécifiques sont couvertes au N.3, où des lignes directrices sont données sur 
les combinaisons de classes. 

Légende 

1 luminance mesurée réelle LMES sur l'axe de référence  6 distributions de luminance conformes 
2 luminance minimale sur l'axe de référence Le(min) 7 distributions de luminance non conformes 
3 luminance maximale à tous les angles La(max) 8 angle horizontal (degrés) 
4 limite inférieure (50 % de LMES) 9 luminance (cd.m-²) 
5 limite supérieure (150 % de LMES) 

Figure 2 — Exemples de distributions de luminance conformes et non conformes 

EXEMPLE Comme représenté au Tableau 4, il convient que la luminance pour le blanc sur l'axe de référence 
soit dans la plage de 12 400 cd/m² (Le(min)) à 37 200 cd/m² (La(max)). Supposons que la luminance réelle mesurée 
sur l'axe de référence obéit à cette exigence et que LMES = 16 000 cd/m². La luminance maximale au niveau de tous 
les autres angles est 1,5 × 16 000 = 24 000 cd/m². Il convient que la luminance minimale dans les limites des 
angles de largeur de faisceau ne soit pas inférieure à 0,5 × 16 000 = 8 000 cd/m². En dehors des angles de largeur 
de faisceau, la luminance égale à zéro est autorisée, mais jamais supérieure à 1,5 × LMES respectivement La(max). 
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Tableau 11 — !Classe de largeur de faisceau" 

Classe de largeur 
de faisceau 

Angles de faisceau (degrés) 

Horizontal Vertical 

B1 

-5

+5

0 

0 

0 

-5

B2 

-7

+7

0 

0 

0 

-5

B3 

-10

+10

0 

0 

0 

-5

B4 

-10

+10

0 

0 

0 

-10

B5 

-15

+15

0 

0 

0 

-5

B6 

-15

+15

0 

0 

0 

-10

B7 

-30

+30

0 

0 

0 

-20

NOTE La classe B7 est seulement recommandée pour des applications spécifiques (par exemple, un parking). 

4.4.6 Uniformité de l'intensité lumineuse 

Les mesures d'uniformité doivent être effectuées conformément à 5.5.6. 

Exigence A : Pour les intensités lumineuses d'un élément individuel du PMV, le rapport entre l'émission 
moyenne des 12 % des éléments de plus forte intensité et l'émission moyenne des 12 % des éléments 
de plus faible intensité doit être inférieur à 3:1. 

Exigence B : Pour les intensités lumineuses d'un élément individuel du PMV, le rapport entre l'émission 
moyenne des 4 % des éléments de plus forte intensité et l'émission moyenne des 4 % des éléments de 
plus faible intensité doit être inférieur à 5:1. 

Le nombre d'éléments correspondants doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 
L'uniformité de l'intensité lumineuse doit s'appliquer à chaque couleur. 

Critères de conformité : Les exigences A et B doivent être respectées ; l'abréviation CCM (critères de 
conformité remplis) doit être utilisée comme code de déclaration. 
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4.4.7 Scintillement visible 

Lors des essais, il ne doit y avoir aucun scintillement visible de la lumière, que les sources lumineuses 
d'un PMV fonctionnent en mode par impulsions ou non. En cas de doute, la fréquence la plus basse de la 
lumière émise par le PMV représenté par le module d'essai doit être mesurée et déclarée. Cette 
fréquence ne doit pas être inférieure à 90 Hz. 

Critère de conformité : Aucun scintillement ne doit être observé ; l'abréviation CCM (critère de 
conformité atteint) doit être utilisée comme code de déclaration. 

NOTE Les fréquences supérieures à 90 Hz ne présentent aucun scintillement visible. 

4.4.8 Durabilité des performances visuelles 

Les solutions de conception des PMV doivent prendre en compte l'impact sur les performances visuelles 
(par exemple, la couleur, la luminance et le rapport de luminance) des effets du vieillissement. Les 
exigences de performances visuelles, qui sont des exigences minimales, doivent être obtenues tout au 
long de la durée de vie technique du PMV. La durabilité des performances visuelles doit être démontrée 
par des essais conformément au 5.1, 8) après le suivi des séquences d'essais des points 1 à 7 en 5.1. 

Critère de conformité : Aucun changement de classement après l'essai ; l'abréviation CCM (critère de 
conformité atteint) doit être utilisée comme code de déclaration. 

4.5 Exigences de performances physiques 

4.5.1 Classification 

Les désignations de classes correspondantes des performances physiques des PMV doivent être 
déclarées. Cela doit être exprimé avec les désignations de classes pour la résistance aux effets des 
conditions extérieures, comme indiqué au Tableau 12. 

Tableau 12 — Désignation de classes 

Conditions extérieures Désignation de classes Remarques 

Température T1, T2, T3, T4 

Protection contre la pénétration de l'eau et de 
poussière 

IP44, IP45, IP54, IP55, IP56 IP56 est la plus restrictive 

Corrosion SP0, SP1, SP2 SP2 est la plus restrictive 

Déformations temporaires causées par des 
charges de vent 

WL0 - WL9 WL9 est la plus restrictive 

Déformations temporaires provoquées par une 
courbure 

TDB0 - TDB6 TDB1 est la plus restrictive 

Déformations permanentes causées par des 
charges de neige dynamiques 

DSL0 - DSL4 DSL4 est la plus restrictive 
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4.5.2 Résistance aux effets des conditions extérieures 

4.5.2.1 Température 

Une des classes de plage de températures indiquées au Tableau 13 doit être sélectionnée : 

Tableau 13 — Classes de plage de températures 

Classe de 
température 

Température ambiante (°C) 

Minimum Maximum 

T1 -15 +60

T2 -25 +55

T3 -40 +40

T4 -15 +55

NOTE La classe T4 exige un essai de rayonnement solaire. 

Les performances de température du PMV représenté par le module d'essai doivent être soumises à un 
essai conformément au le Tableau 23 en fonction de la pertinence à la classe spécifique et doivent 
satisfaire aux exigences qui y sont données. 

4.5.2.2 Résistance des composants électriques/électroniques aux effets de la pollution 

Le fabricant doit déclarer le degré de résistance à la pollution conformément à l'EN 60664-1. 

4.5.2.3 Résistance à la corrosion 

4.5.2.3.1 Résistance à la corrosion des PMV continus 

Les classes des surfaces de protection des boîtiers de PMV continus contre la corrosion doivent être 
conformes à l'EN 12899-1:2007, 7.1.7. 

Le revêtement de surface doit être appliqué conformément aux instructions et aux recommandations 
du fabricant du revêtement de surface. 

Les matériaux utilisés pour les PMV continus doivent être résistants à la corrosion et doivent être 
classés et déclarés conformément à l'EN 12899-1:2007, 7.1.7, Tableau 15. 

4.5.2.3.2 Résistance à la corrosion des PMV discontinus 

Les PMV discontinus doivent résister à la corrosion ; un module d'essai qui représente le PMV doit être 
soumis à un essai conformément à 5.4.3, Tableau 20. 

Critère de conformité : Pas de corrosion observée ; l'abréviation CCM (critère de conformité atteint) 
doit être utilisée comme code de déclaration. 

4.5.2.4 Protection contre la pénétration de l'eau et de la poussière (IP) fournies par les 
enveloppes 

Les PMV qui contiennent des équipements électriques exposés doivent être protégés contre toute 
pénétration de l'eau et de la poussière conformément au Tableau 14 (code IP comme exigé dans 
l'EN 60529, catégorie 2) ; le PMV ou le module d'essai représentatif doit être soumis à l'essai 
conformément au Tableau 21 et au Tableau 22 et doit satisfaire aux exigences qui y sont indiquées. 
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Tableau 14 — Classes des niveaux de protection de pénétration 

Classe de protection 

IP44 

IP45 

IP54 

IP55 

IP56 

4.5.2.5 Exigences de performances structurelles 

4.5.2.5.1 Généralités 

Le PMV doit être conçu pour garantir le transfert fiable de toutes les forces statiques et dynamiques sur 
les structures de fixation et de montage et doit être conçu de façon à satisfaire les exigences statiques. 

4.5.2.5.2 Déformations temporaires causées par des charges de vent 

Avec la charge de vent déterminée conformément à l'EN 12899-1:2007, 5.3.1, la déformation 
temporaire ne doit pas dépasser le maximum de la classe pertinente de l'EN 12899-1:2007, 5.4.1. 

4.5.2.5.3 Déformations permanentes causées par des charges dynamiques 

Avec la charge de neige dynamique déterminée conformément à l'EN 12899-1:2007, 5.3.2, la 
déformation permanente ne doit pas dépasser 20 % de la déviation temporaire avec la même charge. 

NOTE Les charges ponctuelles ne sont pas applicables aux PMV. 

4.5.2.5.4 Résistance aux chocs 

Le PMV doit être capable de résister aux chocs ; le module d'essai représentatif doit être soumis à essai 
conformément au Tableau 18 et doit satisfaire aux exigences qui y sont indiquées. 

Critère de conformité : Aucun dommage observé ; l'abréviation CCM (critère de conformité atteint) 
doit être utilisée comme code de déclaration. 

4.5.2.5.5 Résistance aux vibrations 

Le PMV doit être capable de résister aux vibrations ; le module d'essai représentatif doit à essai 
conformément au Tableau 19 et doit satisfaire aux exigences qui y sont indiquées. 

Critère de conformité : Pas de modification observée ; l'abréviation CCM (critère de conformité 
atteint) doit être utilisée comme code de déclaration. 

4.5.3 Exigences de performances électriques 

4.5.3.1 Alimentation électrique et limites 

4.5.3.1.1 Puissance maximale consommée 

La puissance maximale consommée du PMV doit être déclarée. L'acquéreur peut exiger des limites de la 
puissance consommée. 
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4.5.3.1.2 Tensions nominales 

La tension nominale normale pour le branchement sur le réseau public doit être de 230 V CA efficaces 
en monophasé ou de 400 V CA efficaces en triphasé. 

Si d'autres tensions sont utilisées, elles doivent être déclarées. 

4.5.3.1.3 Plage de tensions de service 

Des variations de la tension d'alimentation nominale comprises entre -13 % et +10 % ne doivent avoir 
aucun effet sur les fonctions d'un PMV. Les essais correspondants doivent être effectués conformément 
au Tableau 16 et au Tableau 17 et doivent satisfaire aux exigences indiquées. 

4.5.3.1.4 Fréquence du réseau électrique 

Les variations dans la plage de fréquences (50 ± 1) Hz ne doivent avoir aucun effet. Les essais 
correspondants doivent être effectués conformément au Tableau 17 et doivent satisfaire aux exigences 
indiquées. 

4.5.3.1.5 Mise sous tension 

Le PMV doit être prêt pour activation lorsque la tension d'alimentation atteint une valeur située dans sa 
plage de tensions de service. La mise sous tension ne doit à aucun moment provoquer l'affichage de 
messages partiels, tronqués ou erronés. Les essais correspondants doivent être effectués conformément 
au Tableau 16 et au Tableau 17 et doivent satisfaire aux exigences indiquées. 

4.5.3.1.6 Basse tension 

4.5.3.1.6.1 Réponse aux chutes de tension 

Une chute de la tension nominale supérieure à 13 % ne doit pas provoquer l'affichage de messages 
partiels, tronqués ou erronés ni endommager le PMV. Les essais correspondants doivent être effectués 
conformément au Tableau 16 et doivent satisfaire aux exigences indiquées. 

4.5.3.1.6.2 Coupure de courant 

En cas de microcoupure dans l'alimentation, le PMV doit se comporter comme décrit au Tableau 15. Les 
essais correspondants doivent être effectués conformément à 5.4.2 et doivent satisfaire aux exigences 
qui y sont indiquées. 

Tableau 15 — Effet d'une coupure de courant 

Durée 

(ms) 

Effet 

Inférieure à 50 Aucun effet 

50 à moins de 100 

Le PMV doit continuer à afficher le message actuel. 

L'intensité lumineuse du PMV peut être affectée par une variation de la luminance au cours de la 
coupure de courant. 

Supérieure ou égale 
à 100 

L'arrêt est autorisé sauf si des spécifications différentes sont formulées par l'acheteur. Cela ne 
doit pas provoquer l'affichage de messages partiels, tronqués ou erronés ni endommager 
le PMV. 

Une fois l'alimentation électrique rétablie, le PMV doit se comporter comme décrit en 4.5.3.1.5. 
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4.5.3.1.6.3 Surtension temporaire 

Lorsque le PMV intègre un dispositif de protection contre les surtensions temporaires (non 
transitoires), la plage de tensions de service du dispositif de protection doit être indiquée. Les essais 
correspondants doivent être effectués conformément au Tableau 16 et doivent satisfaire aux exigences 
qui y sont indiquées. 

4.5.3.2 Sécurité électrique 

Le PMV doit être conforme aux exigences de sécurité électrique de l'EN 50556:2011, 5.1, de 
l'EN 60950-1:2006 et de l'EN 60950-22:2006 si applicable. 

4.5.4 Exigences de compatibilité électromagnétique 

4.5.4.1 Émissions électromagnétiques 

Le PMV doit être conforme aux exigences de l'EN 50293:2012 pour tous les types d'environnement ; des 
modules d'essai représentatifs doivent pour cela faire l'objet d'essais adéquats. 

4.5.4.2 Immunité électromagnétique 

Le PMV doit être conforme aux exigences de l'EN 50293:2012 pour tous les types d'environnement ; des 
modules d'essai représentatifs doivent pour cela faire l'objet d'essais adéquats. 

4.6 Substances dangereuses 

Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent exiger la vérification et la 
déclaration sur la libération, ainsi que, parfois le contenu de substances dangereuses, lorsque des 
produits de construction couverts par la présente Norme européenne sont placés sur ces marchés. 

En l'absence de méthode d'essai harmonisée en Europe, il convient que la vérification et la déclaration 
sur la libération/contenu se fassent en fonction des dispositions nationales sur le lieu d'utilisation. 

Le dégagement de substances dangereuses peut être évalué indirectement par un contrôle de la teneur 
de la substance concernée. 

NOTE Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales pour les substances 
dangereuses est disponible sur le site http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/cpd-ds/index_en.htm. 

5 Méthodes d'essai, d'évaluation et d'échantillonnage 

5.1 Séquence d'essai 

Toute procédure d'essai doit être exécutée dans l'ordre qui suit sur un même PMV/module d'essai. Les 
essais de fonctionnement conformément à 5.3.3 doivent être effectués après les essais du point 2 de 
l'ordre 3, 4, 5, 6 et dans toutes les conditions d'essai du point 7 : 

1) essai de performances visuelles ;

2) essai électrique ;

3) essai de résistance au choc ;

4) essai de vibrations ;

5) essai de corrosion ;
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6) essai de protection contre la pénétration de l'eau et de poussière fournie par les enveloppes
(classe IP) ; 

7) essai de température (les dispositifs de régulation thermique à contrôle thermostatique, si fournis,
doivent pouvoir fonctionner normalement) ; 

a) froid ;

b) chaleur sèche ;

c) rayonnement solaire (obligatoire uniquement pour la classe T4, peut être effectué en
remplacement de l'essai de chaleur sèche pour T1) ; 

d) essai cyclique de chaleur humide ;

e) variation de température (peut remplacer les essais a) et b) ci-dessus, sauf si T3 est exigé) ;

8) Couleur, luminance et rapport de luminance sur l'axe de référence conformément à 4.4.2, à 4.4.3 et
à 4.4.4 (applicable uniquement pour les PMV discontinus). 

NOTE La réalisation d'un essai de CEM effectué conformément à 4.5.4 ; il est avantageux de le réaliser après 
l'essai 2). 

5.2 Durabilité 

La durabilité aux facteurs environnementaux doit être démontrée par la conformité aux exigences 
d'essai correspondantes, dans l'ordre exposé en 5.1. 

5.3 Modules d'essai 

5.3.1 Généralités 

Afin de permettre les développements futurs de la technologie et de la conception d'un panneau, la 
norme utilise des exigences de performances pour couvrir autant de technologies que possible. Parmi 
les exigences définies dans la présente Norme européenne, certaines passent par une vérification sur le 
module d'essai, tandis que d'autres doivent être confirmés par le fabricant. 

Il n'est pas possible de définir un panneau de signalisation routière à message variable uniforme, 
compte tenu de la large plage d'applications et de technologies, de la plage de tailles et des différentes 
exigences de caractères et de symboles. Des essais qui ne peuvent pas être effectués sur la totalité 
des PMV pour des raisons pratiques (par exemple, en raison de grande dimension et poids) seront 
réalisés sur un module d'essai pour démontrer que toutes les exigences de la présente Norme 
européenne sont atteintes. 

Les modules d'essai fabriqués dans le but d'être conformes aux exigences indiquées ici doivent : 

a) être complets avec tous les composants ou dispositifs (par exemple, alimentations électriques,
contrôleurs, éléments, ouvertures de ventilation et trous de vidange, dispositifs de sécurité 
électrique, protection contre les surtensions et, si applicable, capteurs de lumières, appareils de 
chauffage et ventilateurs, etc.) qui équipent une unité de PMV et qui sont nécessaires pour 
répondre satisfaire aux exigences de performances ; 

b) être complets avec toutes les installations nécessaires à l'essai de fonctionnement lors des essais de
performances physiques et visuelles ; 
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c) fournir le système de contrôle nécessaire pour effectuer les essais de performances, les modes tous
allumés/tous éteints et allumés individuellement avec les exigences d'éclairage respectives 
nécessaires pour les mesures de performances visuelles ; 

d) inclure les points d'essai électrique pour pouvoir surveiller le ou les paramètres utilisés pour
chacune des configurations des essais de performances visuelles ; 

e) comporter suffisamment d'éléments pour démontrer la conformité du PMV mis sur le marché aux
exigences de la présente Norme européenne. 

La documentation et les instructions de sécurité doivent être fournies avec une description détaillée de 
toutes les procédures d'installation et d'opération nécessaires. Chaque réglage des paramètres 
pertinents pour les différents essais doit être indiqué avec précision. 

NOTE Les méthodes d'essais pour les performances visuelles des panneaux continus et de panneaux à 
éclairage extérieur sont couvertes par l'EN 12899-1:2007. 

5.3.2 Dimensions des modules d'essai 

La taille maximale (L × h × e) du module d'essai doit être (1 350 × 1 350 × 500) mm (Figure 3a, 
Figure 3b). Si les dimensions du panneau de série sont comprises dans ces limites, le module d'essai 
peut être identique au PMV tant que les autres exigences de l'Article 5 sont satisfaites. 

Chaque zone d'essai optique d'un PMV/d'un module d'essai doit avoir les dimensions minimales 
conformément à 5.5.4.2. Un module d'essai peut comporter une zone d'essai optique ou plus avec un 
nombre d'éléments différents (Figure 3c). Si un PMV est utilisé pour les essais, la zone d'essai doit être 
identifiée comme défini en 5.5.4.2. 

Légende 

1 entrée d'alimentation w largeur 
2 entrée de contrôle h hauteur 

t épaisseur 

NOTE Les carrés hachurés sont les surfaces équivalentes des éléments (voir 3.12) et forment la zone d'essai 
optique. 

Figure 3 — Exemples de modules d'essai de panneau de signalisation routière à messages 
variables, vu de face a) et c) et vu de côté b) 
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L'espacement entre les éléments (espacement entre les centres des éléments) doit être mesuré pour les 
modules d'essai qui satisfont aux exigences d'essai et doit être reporté comme l'espacement entre 
éléments. L'espacement entre les éléments du PMV doit se situer dans les limites ± 10 % de 
l'espacement entre éléments mesuré sur le module d'essai. 

5.3.3 Essai fonctionnel 

5.3.3.1 Généralités 

L'essai fonctionnel est basé sur l'activation/la désactivation en alternance de tous les éléments, c'est-à-
dire sur le cycle de passage d'un état à l'autre des éléments. 

L'essai doit être effectué au niveau utilisé pour obtenir les performances maximales applicables. 

Chaque cycle Allumé/Éteint doit comprendre un état Allumé d'au moins 1 s, puis un état Éteint d'au 
moins 1 s. L'essai doit comprendre au moins 10 cycles. 

5.3.3.2 Conditions d'essai 

Les essais fonctionnels doivent s'effectuer dans les conditions spécifiées en 5.4. 

5.4 Méthodes d'essai pour les performances physiques 

5.4.1 Généralités 

Un essai fonctionnel doit être exécuté lors de l'exécution de la procédure d'essai, au moment et avec la 
fréquence indiquée ci-après. 

5.4.2 Essais électriques 

Les essais qui suivent doivent être effectués préalablement à l'essai d'environnement et conformément 
au Tableau 16. 

Tableau 16 — Essais de plage de tensions de service, de mise sous tension et de surtension 
temporaire 

Séquence 
d'essai 

Valeur de tension Mesures 

1 Pas d'alimentation Pas d'alimentation électrique 

2 Nominale 
Allumer le PMV/module d'essai et vérifier que l'affichage 
n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

3 Nominale Essai fonctionnel 

4 Chute à la tension minimale Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

5 
Chute à 50 % de la tension 
nominale 

Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

6 Nominale Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

7 Nominale Essai fonctionnel 

8 Montée à la tension maximale Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

9 Nominale Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

10 Nominale Essai fonctionnel 
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Séquence 
d'essai 

Valeur de tension Mesures 

11 a 
Tension maximale indiquée pour 
le dispositif de protection 

Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

Aucun dommage visuel sur le PMV/module d'essai 

12 a Nominale Vérifier que l'affichage n'est pas partiel, tronqué ou erroné 

13 a Nominale Essai fonctionnel 

a L'essai est effectué seulement si un dispositif de protection est intégré. 

L'essai fonctionnel doit être répété pour différentes combinaisons de tension et de fréquence 
conformément au Tableau 17 : 

Tableau 17 — Essais de fréquence et de tension 

Séquence 
d'essai 

Valeur de 
fréquence 

Valeur de tension 

1 Inférieure Inférieure 

2 Nominale Nominale 

3 Supérieure Supérieure 

5.4.3 Essais environnementaux et mécaniques 

Les méthodes des essais environnementaux et mécaniques doivent être aussi détaillées que du 
Tableau 18 au Tableau 23 ci-dessous. 

Tableau 18 — Essai de résistance aux chocs 

Choc 

EN 60598-1 

L'essai de résistance aux chocs doit être effectué sur le panneau avant d'un PMV/module d'essai 
monté à l'horizontale et à l'aide d'une bille en acier de 50 mm de diamètre, d'une masse de 0,51 kg, 
lâchée à une hauteur h (1,3 m) pour produire une énergie d'impact de 6,5 Nm. 

Le module d'essai PMV doit être conditionné à une température de (20 ± 2) °C, puis être soumis à 
trois chocs séparés, au point le plus faible du panneau avant du module d'essai a. 

Le PMV/module d'essai doit être refroidi à une température de (-5 ± 2) °C, qui doit être maintenue 
pendant trois heures. Tant que le module d'essai PMV se trouve à cette température, il doit être 
soumis à trois chocs séparés au point le plus faible du panneau avant du module d'essai PMV a. 

À l'issue de l'essai, tout ou partie du panneau avant du PMV/du module d'essai doit être exempt de 
dommage à l'exception de petites empreintes sur la surface avant. Il ne doit présenter aucune 
fissure. Le PMV/module d'essai doit continuer à satisfaire à toutes les exigences de la norme. 

a Cela est déterminé généralement après consultation du fabricant. 
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Tableau 19 — Essai de vibrations 

Vibrations 

EN 60068-2-64 

Montage : Le PMV/module d'essai doit être solidement fixé à 
la table vibrante. 

Référence et points de contrôle : Le point de référence doit être choisi sur la table 
vibrante. Si le PMV/module d'essai est grand, cela 
peut-être un point virtuel où le spectre du signal de 
référence sera défini comme moyenne 
arithmétique des valeurs de DSA (densité du 
spectre d'accélération) pour les panneaux mesurés 
au niveau des points de contrôle. 

Plage de fréquences : 10 Hz à 200 Hz. 

Niveaux DSA : 0,013 g²/Hz (10 Hz à 50 Hz). 

0,013 g²/Hz (50 Hz à 200 Hz avec une pente 
négative de 3 dB/octave). 

Accélération efficace globale de 1,2 g. 

Durée du conditionnement : 90 min sur chacun des 3 axes. 

Reproductibilité : Faible. 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

En fonctionnement pendant le 
conditionnement : 

Non. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. À 
l'issue de l'essai, aucune partie ne tombe et aucune 
fonctionnalité n'est modifiée. 

Tableau 20 — Essai de corrosion 

Essai au brouillard 
salin 

EN ISO 9227:2012 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

État du PMV/du module d'essai lors de 
l'essai : 

Déballé, verrouillé, hors tension. 

Durée de l'essai : 240 h. 

Conditions de fonctionnement : 35 °C ± 2 °C, brouillard salin neutre 

Traitement après essai : Rincer à l'eau fraîche déionisée 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 
Après l'essai, aucune corrosion ne doit être 
observée, sur aucune partie, à l'intérieur et à 
l'extérieur du PMV/du module d'essai. 
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Tableau 21 — Essai de protection contre la pénétration de l'eau - Sévérité 

Pénétration de l'eau 

EN 60529 

Sévérité : Conformément à l'EN 60529. 

Conditionnement préalable : Aucun. 

Mesures initiales : Un contrôle visuel et un essai de 
fonctionnement doivent être effectués avant de 
commencer la phase de conditionnement. 

Conditionnement : L'équipement doit être arrosé au jet sur toutes 
les faces et tous les angles, de haut en bas puis 
horizontalement, en insistant sur les points les 
plus exposés à la pénétration d'eau. 

Mesures intermédiaires : L'équipement doit être allumé et un essai de 
fonctionnement doit être répété en continu 
pendant toute la durée de l'essai. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 
Acceptation conformément à l'EN 60529. La 
pénétration est admise à condition de n'avoir 
aucun effet néfaste. 

Tableau 22 — Essai de protection contre la pénétration de la poussière - Sévérité 

Pénétration de la 
poussière 

EN 60529 

Sévérité : Conformément à l'EN 60529, catégorie 2. 

Conditionnement préalable : Aucun. 

Mesures initiales : Un contrôle visuel et un essai de 
fonctionnement doivent être effectués avant de 
commencer la phase de conditionnement. 

Conditionnement : L'équipement doit être éteint. 

Mesures intermédiaires : Aucun. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 
Acceptation conformément à l'EN 60529 
catégorie 2. 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

40 

Tableau 23 — Essai de température 

Essai Classe T1 Classe T2 Classe T3 Classe T4 

Généralités : 

En fonctionnement normal, la plupart des PMV génèrent de la chaleur, ce qui se traduit 
par une élévation de la température interne de l'équipement. Le fonctionnement en 
milieu très chaud peut accroître encore cette température interne. Lorsque 
l'équipement peut être directement exposé au rayonnement solaire, il peut arriver que 
la température de surface de l'équipement soit nettement supérieure à la température 
de l'air. Pour la classe T1, ces effets doivent faire l'objet d'essais via l'essai de chaleur 
sèche ou l'essai de rayonnement solaire. La classe T 4 exige un essai de rayonnement 
solaire. 

Les essais sous chaleur sèche et au froid peuvent être remplacés par un essai de 
variation de la température, sauf si T3 est exigé. 

Froid 

EN 60068-2-1 

Essai Ab 

Conditionnement préalable : Aucun 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

État du PMV/du module d'essai 
pendant le conditionnement : 

Équipement éteint jusqu'à la dernière heure. 

Température de conditionnement : -15 °C -25 °C -40 °C -15 °C

Durée de conditionnement : 16 h 

Mesure et/ou chargement en cours de 
conditionnement : 

Équipement sous tension pendant la 
dernière heure à la température d'essai ; la 
mise sous tension et l'essai de 
fonctionnement doivent être répétés en 
continu. Pendant la phase de préchauffage, 
l'essai de fonctionnement doit être répété en 
continu. 

Récupération si non normal : 
Récupération à la température ambiante du 
laboratoire. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

Tout écart par rapport à la procédure : Aucun. 

Chaleur sèche 

EN 60068-2-2 

Essai Bb 

Conditionnement préalable : Aucun. 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

État du PMV/du module d'essai 
pendant le conditionnement : 

L'équipement doit être sous tension et un 
essai de fonctionnement doit être répété en 
continu. 

Température de conditionnement : +60 °C +55 °C +40 °C +55 °C

Durée de conditionnement : 16 h 

Mesure et/ou chargement en cours de 
conditionnement : 

Un essai fonctionnel doit être répété en 
continu pendant le refroidissement. 

Récupération si non normal : 
Récupération à la température ambiante du 
laboratoire. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 
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Essai Classe T1 Classe T2 Classe T3 Classe T4 

Chaleur humide 

Cycles 

EN 60068-2-30 

Méthode Db 

(cycle de 12 h + 12 h) 

Tout écart par rapport à la procédure : Aucun. 

Température de l'air : +40 °C +55 °C

Nombre de cycles : 2 cycles. 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

État du PMV/du module d'essai 
pendant le conditionnement : 

Déballé, sous tension et prêt à l'emploi. 

Détails du montage et des supports : Aucun. 

Variante : Variante 1. 

Mesures intermédiaires : 

Essai fonctionnel à renouveler en continu 
pendant les 3 premières heures de chaque 
cycle, pendant la dernière heure de chaque 
cycle à la température de l'air adéquate et 
pendant la période de refroidissement finale 
du dernier cycle. 

Conditions de récupération : 
Récupération à la température ambiante du 
laboratoire. 

Précautions spéciales pour 
l'élimination de l'humidité de surface : 

Non applicable. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

Rayonnement solaire 

EN 60068-2-5 

Essai Sa 

Conditionnement préalable : Aucun. 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

Position du PMV/du module d'essai 
installé PMV : 

L'équipement fonctionne normalement. 
L'avant du PMV/du module d'essai est 
exposé au simulateur de rayonnement 
solaire à une altitude de 60° 

Mode opératoire d'essai Procédure B. 

Objet de l'essai 

Cet essai peut être effectué à la place de 
l'essai de chaleur sèche Bb pour la classe T1. 
Cet essai est obligatoire pour atteindre la 
classe T4 

Température de l'air dans l'enceinte 
d'essai pendant le rayonnement : 

+40 °C n.a. n.a. +55 °C

Vitesse de l'air maximale admise dans 
l'enceinte d'essai : 

Exiger une température stable pour 
atteindre une circulation d'air normale. 

Conditions hygrométriques : Aucune exigence. 

Durée de l'essai : 1 cycle. 

Mesure et/ou chargement en cours de 
conditionnement : 

Le PMV/module d'essai doit être sous 
tension et l'essai de fonctionnement sera 
répété en continu pendant les trois 
premières heures de l'essai, la dernière 
heure du rayonnement et la période de 
refroidissement. 

Conditions de récupération : 
Récupération à la température ambiante du 
laboratoire. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 
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Essai Classe T1 Classe T2 Classe T3 Classe T4 

Variation de 
température 

EN 60068-2-14 

Essai Nb 

Montage ou support du PMV/du 
module d'essai si différent des 
prescriptions : 

Comme prescrit. 

Température inférieure TA : -15 °C -25 °C -40 °C -15 °C

Température supérieure TB : +60 °C +55 °C +40 °C +55 °C

Vitesse de variation de la température : 1 °C/min 

Nombre de cycles : 1 cycle. 

Mesures initiales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

État du PMV/du module d'essai lors de 
son placement dans l'enceinte : 

Prêt à l'emploi, mais hors tension. 

Durée d'exposition t1 : 16 h 

Mesures pendant le conditionnement et 
période après laquelle elles doivent 
être réalisées : 

La mise sous tension et l'essai de 
fonctionnement doivent être répétés en 
continu pendant le préchauffage depuis la 
température ambiante du laboratoire. 

La mise sous tension et l'essai de 
fonctionnement doivent être répétés en 
continu pendant la dernière heure à 
température TB et pendant le 
refroidissement jusqu'à la température 
ambiante du laboratoire. 

Récupération : 
Au minimum 1 h à la température ambiante 
du laboratoire. 

Mesures finales : Contrôle visuel et essai de fonctionnement. 

5.4.4 Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Le PMV représenté par le module d'essai doit être soumis à essai conformément aux exigences de 
l'EN 50293:2012. 

5.5 Méthodes d'essai pour les performances visuelles 

5.5.1 Généralités 

Tous les essais optiques doivent être répétés pour chacune des couleurs que le PMV doit afficher 
comme exigé. 

Les essais doivent être effectués à une température ambiante de (20 ± 3) °C. 

NOTE Les caractéristiques visuelles peuvent être tributaires de la température ambiante. 

Les sources lumineuses doivent fonctionner suffisamment longtemps avant les mesures pour pouvoir 
se stabiliser. Les sources fournies doivent avoir subi un vieillissement pour garantir des 
caractéristiques électriques et optiques aussi stables que possible. Une source lumineuse doit être jugée 
stable lorsque la lumière qu'elle émet ne varie pas de plus de 2 % sur une période de 15 min. 

Pour faciliter les essais, les modules d'essai peuvent être basculés et placés sur le côté, après accord du 
fabricant. Des précautions doivent être prises pour garantir la bonne orientation optique des 
composants et des surfaces des équipements d'essai et de mesure, de telle sorte que les évaluations 
soient représentatives. Tout écart par rapport à la position de montage normale doit être consigné. 
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Les mesures doivent être effectuées avec un photodétecteur et un instrument de mesure qui présente 
un fonctionnement stable qui résiste à la fatigue lors d'expositions au niveau de luminance maximal. La 
combinaison détecteur/instrument doit réagir à la lumière de façon linéaire, dans toutes les plages de 
mesures et jusqu'au niveau de luminance maximal. La sensibilité spectrale du détecteur doit 
étroitement coïncider avec la courbe d'efficacité lumineuse spectrale Vλ définie par le document 
CIE 018.2-1983 [4]. 

Lors des différentes mesures photométriques, toute lumière parasite doit être éliminée. 

La configuration de mesure du module d'essai qui représente le PMV, le simulateur solaire et le 
luminancemètre doit être conforme à la Figure 4. 

Légende 

A diamètre de la zone de mesure 5 (10 ± 0,1)° et (5 ± 0,1)° pour Lx(*) 

1 PMV/module d'essai 6 axe de référence 

2 ≤ 3° 7 luminancemètre 

3 ≤ 2° 8 ≤ 0,5° 

4 simulateur solaire 9 ≤ 3° 

Figure 4 — Projection latérale de l'agencement de mesure de la luminance et du rapport de 
luminance 

Comme représenté à la Figure 4, certains angles sont limités afin de limiter les erreurs de mesure. 
L'ouverture de mesure du luminancemètre ne doit pas dépasser 3°. La divergence du faisceau du 
simulateur solaire au niveau de la zone d'observation ne doit pas dépasser 3°. L'ouverture du 
simulateur solaire et celle du luminancemètre, observées depuis le PMV/module d'essai, ne doivent pas 
dépasser 2° et 0,5°, respectivement. 

Le simulateur solaire doit avoir un spectre le plus proche possible de celui de la lumière naturelle et une 
plage de températures de couleurs corrélées comprise entre 5 000 K et 6 500 K. 

Combiné à un dispositif d'atténuation optique, le simulateur solaire doit pouvoir atteindre les niveaux 
d'éclairage exigé ; cette plage d'éclairages doit être uniforme (± 10 %) dans toute la zone de mesure. 

L'éclairage doit être mesuré au centre de référence, perpendiculairement à l'axe de référence. 
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5.5.2 Angles d'essai 

Les angles d'essai pour la mesure de la luminance avec un éclairage extérieur et un rapport de 
luminance doivent être ceux indiqués au Tableau 24. Les angles d'essai pour la mesure de la luminance 
sans éclairage extérieur doivent être ceux indiqués au Tableau 25. Les angles d'essai pour la mesure de 
la largeur de faisceau doivent être ceux indiqués au Tableau 26, ainsi que les angles d'essai pour la 
mesure de l'uniformité de l'intensité lumineuse et de la couleur en cas d'utilisation d'éléments 
monochromes. Les angles d'essai pour la mesure de l'uniformité de l'intensité lumineuse et de la 
couleur en cas de formation d'éléments colorés via le mélange de couleur (par exemple, RVB) sont ceux 
indiqués au Tableau 27. 

Tableau 24 — Angles d'essai (en degrés par rapport à l'axe de référence), utilisés pour mesurer 
la luminance avec éclairage extérieur et le rapport de luminance 

Simulateur solaire Luminancemètre 

Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

L1, L2, L3 

L1(*), L2(*), L3(*) 

0 

0 

+10/40 000 lx

+10/40 000 lx

0 

0 

0 

-2,5

L1(*), L2(*), L3(*) 
0 

0 

+5/10 000 lx

+5/10 000 lx

0 

0 

0 

-2,5

NOTE 1 Les angles d'essai pour le simulateur solaire sont les mêmes pour toutes les classes de 
largeur de faisceau. 

NOTE 2 Pour déterminer les valeurs de La, des mesures doivent être effectuées avec tous les 
éléments de la zone d'essai active ; pour déterminer les valeurs de Lb, des mesures 
doivent être effectuées avec tous les éléments de la zone d'essai éteints. Voir 5.5.4 

Tableau 25 — Angles d'essai (en degrés par rapport à l'axe de référence), utilisés pour mesurer 
la luminance sans éclairage extérieur 

Tableau 4 à 
Tableau 9 

Simulateur 
solaire 

Luminancemètre 

Référence de la 
ligne 

Horizontal Vertical 

L1, L2, L3 

L1(*), L2(*), L3(*) 
Ligne 1 Éteint 0 0 

L1(*), L2(*), L3(*) Ligne 2 Éteint 0 0 

L1, L2, L3 

L1(*), L2(*), L3(*) 

L1(T), L2(T), L3(T) 

Ligne 4 Éteint 0 0 

Ligne 6 Éteint 0 0 
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Tableau 26 — Angles d'essai (en degrés par rapport à l'axe de référence), utilisés pour mesurer 
l'uniformité et la couleur des éléments monochromatiques  

Classe de 
largeur de 

faisceau 

Photomètre 

Horizontal Vertical 

B1 

0 

-5

+5

0 

0 

0 

0 

-5

B2 

0 

-7

+7

0 

0 

0 

0 

-5

B3 

0 

-10

+10

0 

0 

0 

0 

-5

B4 

0 

-10

+10

0 

0 

0 

0 

-10

B5 

0 

-15

+15

0 

0 

0 

0 

-5

B6 

0 

-15

+15

0 

0 

0 

0 

-10

!B7"

0 

-30

+30

0 

0 

0 

0 

-20
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Tableau 27 — Angles d'essai (en degrés par rapport à l'axe de référence), utilisés pour mesurer 
l'uniformité et la couleur des éléments formés par un mélange de couleurs 

Classe de 
largeur de 

faisceau 

Photomètre 

Horizontal Vertical 

B1 

0 

-5

+5

-2,5

+2,5

0 

0 

0 

0 

-2,5

-2,5

-5

B2 

0 

-7

+7

-3,5

+3,5

0 

0 

0 

0 

-2,5

-2,5

-5

B3 

0 

-10

+10

-5

+5

0 

0 

0 

0 

-2,5

-2,5

-5

B4 

0 

-10

+10

-5

+5

0 

0 

0 

0 

-5

-5

-10

B5 

0 

-15

+15

-7,5

+7,5

0 

0 

0 

0 

-2,5

-2,5

-5

B6 

0 

-15

+15

-7,5

+7,5

0 

0 

0 

0 

-5

-5

-10

B7 

0 

-30

+30

-15

+15

0 

0 

0 

0 

-10

-10

-20
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5.5.3 Couleur 

Les mesures doivent être réalisées en conformité avec la procédure spécifiée dans le document 
CIE 015-2004 et effectuées dans l'ordre correct décrit en 5.1. Les résultats doivent être exprimés sous 
forme de coordonnées chromatiques. 

Toutes les mesures de couleurs doivent être réalisées sans éclairage extérieur. 

La couleur de la lumière émise doit être effectuée pour le réglage le plus élevé et le réglage le plus bas 
spécifié par le fabricant conformément à 4.4.3. 

En cas d'utilisation d'éléments monochromatiques, la couleur de la lumière émise doit être mesurée au 
niveau des angles d'essai indiqués au Tableau 26 et aux angles appropriés pour la classe de largeur de 
faisceau. 

En cas d'utilisation d'éléments formés de mélange de couleurs, la couleur de la lumière émise doit être 
mesurée au niveau des angles d'essai indiqués au Tableau 27 et aux angles appropriés pour la classe de 
largeur de faisceau. 

5.5.4 Luminance et rapport de luminance 

5.5.4.1 Généralités 

Les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre correct comme indiqué en 5.1. 

5.5.4.2 Zone d'essai pour la mesure du rapport de luminance 

La zone d'essai doit satisfaire aux critères ci-dessous : 

 contenir des éléments sous forme de matrice régulière ;

 être intégralement occupée par des éléments ;

 avoir une taille minimale de (100 × 100) mm, y compris les dimensions extérieures des surfaces
équivalentes des éléments ; 

 contenir au moins 5 × 5 = 25 éléments ;

 avoir un espacement constant entre les éléments dans chaque direction du système de matrice,
mais ces espacements peuvent ne pas être identiques (Figure 5c et Figure 5d) ; 

 avoir un espacement entre les éléments qui doit être égal à celui du PMV.
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Légende 

sv séparation verticale 

sh séparation horizontale 

A diamètre de la zone de mesure 

Les surfaces équivalentes des éléments sont indiquées par les pointillés. 

NOTE La Figure 5 représente des exemples, où A ≥ 100 mm. a) 5 × 5 matrice (sv = sh) ; b) 10 × 10 matrice 

(sv = sh) ; c) 5 × 9 matrice (sv = 0,6 × sh) ; d) grille horizontale (sv = 0,5 × 3 × sh). 

Figure 5 — Exemples de présentation d'un module d'essai et positionnement de la zone de 
mesure (cercle) du luminancemètre 

Lorsque le PMV/module d'essai comprend (5 × 5) éléments, la zone de mesure doit passer par les 
extrémités des surfaces équivalentes des cinq éléments dans les directions horizontales et verticales 
(Figure 5a). 

Lorsque le PMV/module d'essai comprend plus de (5 × 5) éléments, la zone de mesure doit consister en 
un cercle d'un diamètre au moins égal à 100 mm (Figure 5b). 

Lorsque l'espacement entre les éléments n'est pas le même dans les directions horizontales et 
verticales, la zone de mesure doit passer par les extrémités des surfaces équivalentes pour les cinq 
éléments situés dans le plus grand espacement entre les éléments (Figure 5c). 

Il est par ailleurs possible d'utiliser une grille non rectangulaire lorsque celle-ci peut être transformée 
en grille rectangulaire par déplacement des lignes d'éléments sur les lignes horizontales et verticales 
(Figure 5d). 

5.5.4.3 Mesure de la luminance 

La luminance de la zone à soumettre à essai doit être mesurée SUR l'axe, sans éclairage extérieur, 
conformément aux exigences de la ligne 1, de la ligne 4 et de la ligne 6 du Tableau 4 au Tableau 9, afin 
de démontrer l'aptitude à la gradation appropriée. 

Si des classes L(T) sont mesurées pour des utilisations en tunnels, la luminance de la zone soumise à 
essai doit être mesurée sans éclairage extérieur, conformément aux exigences de la ligne 4 et de la 
ligne 6 du Tableau 4 au Tableau 9. 
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5.5.4.4 Mesure du rapport de luminance 

5.5.4.4.1 Généralités 

Pour atteindre les classes L1, L2 ou L3, la luminance La10 et la réflexion Lb10 de la zone à l'essai doivent 
être mesurées dans l'éclairage extérieur de 40 000 lx / 10° ; le rapport de luminance LR10 doit être 
calculé conformément à 5.5.4.4.2. 

Pour atteindre les classes L1(*), L2(*) ou L3(*), la luminance La5 et la réflexion Lb5 de la zone à l'essai 
doivent en outre être mesurées dans l'éclairage extérieur de 10 000 lx / 5° ; le rapport de luminance LR5 
doit être calculé conformément à 5.5.4.4.3. 

L1(*), L2(*) et L3(*) couvrent toutes les exigences de respectivement L1, L2 et L3 avec des mesures 
supplémentaires pour les applications solaires faibles. 

Pour établir que le PMV représenté par le module d'essai émet de la lumière à un niveau approprié, la 
luminance Le s'applique à diverses catégories L3(*), L3, L2(*) et L2 sans éclairage extérieur. 

La classe LR déclarée doit prendre en compte la plus petite valeur de LR10 et de LR5. 

5.5.4.4.2 Mesure du rapport de luminance LR10 pour éclairage de 40 000 lx/10° 

Les mesures de luminance doivent être effectuées avec le PMV/le module d'essai dans les états qui 
suivent : 

a) tous les éléments de la zone d'essai sont allumés ;

b) tous les éléments de la zone d'essai sont éteints.

Le rapport de luminance LR10 doit être calculé à partir de la formule qui suit : 

10 b10
10

10

L L

L


 a

b

LR (1) 

et 

e
10

b10

L
LR

L
 (2) 

où 

La10 luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état allumé sous éclairage externe à 10° avec 
40 000 lx ; voir 3.19.1 ; 

Le luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état allumé sans éclairage extérieur ; 
voir 3.19.5 ; 

Lb10 luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état éteint sous éclairage externe à 10° avec 
40 000 lx ; voir 3.19.3. 

La luminance du PMV représenté par le module d'essai doit être mesurée sous les angles d'essai 
indiqués au Tableau 24. 
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5.5.4.4.3 Mesure du rapport de luminance LR5 pour un éclairage de 10 000 lx/5° 

Les mesures de luminance doivent être effectuées avec le PMV/le module d'essai dans les états qui 
suivent : 

a) tous les éléments de la zone d'essai sont allumés ;

b) tous les éléments de la zone d'essai sont éteints.

Le rapport de luminance LR5 doit être calculé à partir de la formule qui suit : 

5 b5
5

5

L L

L


 a

b

LR (3) 

et 

e
5

b5

L
LR

L
 (4) 

où 

La5 luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état allumé sous éclairage externe à 5° avec 
10 000 lx ; voir 3.19.2 ; 

Le luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état allumé sans éclairage extérieur ; 
voir 3.19.5 ; 

Lb5 luminance du PMV/du module d'essai mesurée à l'état éteint sous éclairage externe à 5° avec 
10 000 lx ; voir 3.19.4. 

La luminance du PMV représenté par le module d'essai doit être mesurée sous les angles d'essai 
indiqués au Tableau 24. 

5.5.5 Largeur de faisceau 

Les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre correct comme indiqué en 5.1. 

La largeur de faisceau doit être soumise à essai conformément aux mesures de luminance avec 
simulateur solaire éteint et avec le réglage de luminance de la ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9 - ou à la 
ligne 4 dans le cas où seul Lx(T) est soumis à l'essai. Les mesures de luminance dans le plan de 
référence horizontal doivent être répétées via le déplacement du luminancemètre par intervalles de 1° 
ou moins et jusqu'à 1° de plus que les exigences d'angles spécifiées (Tableau 26) dans les directions 
positives et négatives ; pour les mesures dans le plan de référence vertical, le luminancemètre doit 
également être déplacé par intervalles de 1° ou moins, dans la direction négative uniquement. 

Dans les limites de chaque largeur de faisceau appropriée, la luminance ne doit pas différer de plus de 
± 50 % par rapport à la valeur mesurée dans l'axe de référence. 

La largeur du faisceau peut être obtenue par la mesure l'intensité lumineuse et le calcul de la luminance 
à l'aide de la surface équivalente. 
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5.5.6 Uniformité de l'intensité lumineuse 

Les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre correct comme indiqué en 5.1. 

L'intensité lumineuse de chacun des éléments du PMV/du module d'essai doit être mesurée sans 
éclairage extérieur. L'uniformité doit être mesurée via le calcul du rapport d'intensité lumineuse 
comme défini en 4.4.6. 

Dans le cas de l'utilisation d'éléments monochromatiques, l'uniformité de l'intensité lumineuse doit être 
mesurée pour le réglage le plus élevé (voir ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9) sous les angles d'essai 
indiqués au Tableau 26, en fonction de la classe de largeur de faisceau appropriée. 

Dans le cas de l'utilisation d'éléments formés de plusieurs couleurs, l'uniformité de l'intensité 
lumineuse doit être mesurée pour le réglage le plus élevé (voir ligne 1 du Tableau 4 au Tableau 9) sous 
les angles d'essai indiqués au Tableau 27, en fonction de la classe de largeur de faisceau appropriée. 

Pour le réglage conformément à la ligne 4 du Tableau 4 au Tableau 9, la mesure ne doit être effectuée 
que sur l'axe. 

Au moins 25 éléments individuels doivent être mesurés. 

5.5.7 Scintillement visible 

Les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre correct comme indiqué en 5.1. 

L'essai de scintillement visible doit être effectué sur le PMV/module d'essai monté verticalement 
pendant tous les essais de fonction. 

Le PMV/module d'essai doit être conditionné comme exigé par l'essai de fonction correspondant et doit 
être respecté dans toute son intensité et en mode estompé pendant 2 min. 

Pendant l'observation, la lumière ne doit pas scintiller, si les sources lumineuses d'un PMV fonctionnent 
avec la pleine intensité ou sont grisées. 

En cas de doute, la fréquence la plus basse de la lumière émise par le PMV représenté par le module 
d'essai doit être mesurée et enregistrée. 

NOTE Les fréquences supérieures à 90 Hz ne présentent aucun scintillement visible. 

6 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) 

6.1 Généralités 

Le respect des PMV avec les exigences de la présente Norme européenne et avec les performances 
déclarées par le fabricant dans la déclaration de performances (DoP) doit être démontré par : 

 par la détermination du produit-type à partir des essais de type ;

 grâce au contrôle de la production en usine par le fabricant, y compris l'évaluation du produit.

Le fabricant doit toujours garder la totalité du contrôle et doit avoir les moyens nécessaires pour 
assumer la responsabilité de la conformité du produit avec ses performances déclarées. 
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6.2 Essai de type 

6.2.1 Généralités 

Il n'est pas possible de définir un panneau de signalisation routière à message variable uniforme, 
compte tenu de la large plage d'applications et de technologies, de la plage de tailles et des différentes 
exigences de caractères et de symboles. Des essais qui ne peuvent pas être effectués sur la totalité 
des PMV pour des raisons pratiques (par exemple, en raison de grande dimension et poids) seront 
réalisés sur un module d'essai pour démontrer que toutes les exigences de la présente Norme 
européenne sont atteintes (voir 5.3). 

Toutes les performances relatives aux caractéristiques incluses en 4.3, en 4.4 et en 4.5 dans la présente 
Norme européenne, doivent être déterminées lorsque le fabricant prévoit de déclarer les performances 
correspondantes, à moins que la norme stipule qu'elles peuvent être déclarées sans essai. (Par exemple, 
utilisation de données précédentes existantes, classification sans essai supplémentaire - CWFT - et 
performances acceptées par convention.) 

Une évaluation réalisée antérieurement conformément aux dispositions de la présente Norme 
européenne peut être prise en compte à condition d'avoir été réalisée avec la même méthode d'essai ou 
une méthode d'essai plus stricte, avec le même système d'évaluation et de vérification de la constance 
des performances (EVCP), sur les mêmes produits de conception, construction et fonctionnalité 
analogues, de sorte que les résultats soient applicables au produit en question. 

NOTE 1 Le fait de parler de même système EVCP signifie que les essais sont effectués par un tiers indépendant 
sous la responsabilité d'un organisme de certification du produit notifié. 

Pour les besoins de l'évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles. Dans ce 
cas, les résultats obtenus pour une ou plusieurs des caractéristiques d'un produit quelconque de la 
famille sont considérés comme représentatifs de ces caractéristiques pour tous les autres produits de 
cette famille. 

NOTE 2 Les produits peuvent être regroupés en différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Il convient de faire référence aux normes des méthodes d'évaluation pour permettre de choisir un 
échantillon représentatif approprié. 

La détermination du produit-type doit en outre être effectuée pour toutes les caractéristiques incluses 
dans la norme pour laquelle le fabricant déclare les performances : 

 au début de la production du PMV nouveau ou modifié (sauf pour un membre de la même gamme
de produits), ou 

 au début d'une méthode de production nouvelle ou modifiée (quand elle peut avoir des effets sur
les propriétés mentionnées) ; ou 

 lors d'un changement de la conception du PMV, de la matière première, du fournisseur des
composants ou du procédé de fabrication (dépendant de la définition d'une famille), susceptible de 
modifier de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques. 

Lorsque sont utilisés des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant 
des composants, sur la base de méthodes d'évaluation d'autres normes de produits, ces caractéristiques 
peuvent ne pas être réévaluées. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 
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Il peut être supposé que les produits portant un marquage réglementaire conformément aux 
spécifications européennes harmonisées appropriées présentent les performances déclarées dans la 
déclaration des performances, bien que cela ne dispense pas le fabricant du PMV de s'assurer que 
le PMV dans son ensemble est correctement conçu et que ses composants présentent les valeurs de 
performances déclarées. 

Le module d'essai qui représente le PMV est défini en 5.3. Dans le cas de la vérification par calcul de 
certaines caractéristiques (par exemple, les déformations temporaires causées par des charges de 
vent), le fabricant doit également fournir des dessins pertinents, les calculs et les spécifications 
techniques. Ce module doit être conservé pendant au moins dix ans. Le fabricant peut concevoir des 
produits en fonction d'une conception et/ou de calculs et vérifiera les hypothèses de la conception 
et/ou les calculs par la démonstration de la conformité à la présente Norme européenne. 

6.2.2 Échantillons d'essai, essais et critères de conformité 

Les exigences formulées à l'Article 4 et au Tableau 28 ou au Tableau 29 doivent faire l'objet d'un essai 
sur au moins un PMV représenté par un module d'essai. 

Tableau 28 — Caractéristiques des PMV continus 

Caractéristiques 

Exigences et 
articles des 
critères de 
conformité 

Méthode d'évaluation et déclaration des résultats 

Exigence générale de conception 

Disposition pour éviter les 
chutes de pièces 

4.2 Déclaration du fabricant 

Résistance aux charges horizontales, exprimée en 

- déformations
temporaires causées par 
des charges de vent 

4.5.2.5.2 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.3.1 

- déformations
permanentes causées 
par des charges 
dynamiques 

4.5.2.5.3 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.3.2 

- déformation de flexion
temporaire 

4.5.2.5.2 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.4.1 

Performances en cas de choc, exprimées en 

- résistance aux chocs 4.5.2.5.4
essais conformes à 5.4.3, Tableau 18, et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

54 

Caractéristiques 

Exigences et 
articles des 
critères de 
conformité 

Méthode d'évaluation et déclaration des résultats 

Caractéristiques de visibilité, exprimées en 

chromaticité à la lumière 
du jour et facteur de 
luminance 

4.3 

exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
4 a) 

exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.2.2.1.3 b) 

exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.3.1.3 c) 

moyen 

luminance 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.3.1.4 c) 

éclairage 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.4.1.2 d) 

contraste de luminance 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.3.1.5 c) 

uniformité 

luminance 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.3.1.6 c) 

éclairage 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
7.4.1.3 d) 

rétroréflectivité 4.3 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
4 e) 

Durabilité, de 

a) caractéristiques mécaniques, contre

- vibrations 4.5.2.5.5 
essais conformes au 5.4.3, Tableau 19, et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 

- corrosion 4.5.2.3.1 
déclaration du matériel, du système de protection et de la classe 
conformément à l'EN 12899-1:2007, 7.1.7, Tableau 15 

- température extrême 4.5.2.1
essais conformes à 5.4.3, Tableau 23, et exprimés en fonction de la 
classe appropriée sélectionnée en 4.5.2.1 

- pénétration de l'eau
et de la poussière 

4.5.2.4 
essais conformes à 5.4.3, Tableau 21 et Tableau 22, et exprimés en 
fonction de la classe appropriée sélectionnée en 4.5.2.4 

b) caractéristiques de visibilité, exprimées en

- résistance au
vieillissement 
climatique 

4.3 
essais conformes à l'EN 12899-1:2007, 4.1.1.5, 7.2.2.1.4 ou 7.3.1.8, 
et exprimés en termes de conformité/non-conformité 

Exigences de performances électriques 

- Alimentation
électrique et limites 

4.5.3.1 exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 4.5.3.1 

- Sécurité électrique 4.5.3.2
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 4.5.3.2, 
l'EN 50556:2011, 5.1, l'EN 60950-1:2006 et l'EN 60950-22:2006 si 
applicable 
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Caractéristiques 

Exigences et 
articles des 
critères de 
conformité 

Méthode d'évaluation et déclaration des résultats 

Exigences de compatibilité électromagnétique 

- Émissions
électromagnétiques 

4.5.4.1 
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 
l'EN 50293:2012 

- Immunité
électromagnétique 

4.5.4.2 
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 
l'EN 50293:2012 

a) PMV à éclairage extérieur ou utilisation de matériau rétroréfléchissant sur la face avant du panneau.
b) PMV à éclairage extérieur ou utilisation de matériau non rétroréfléchissant sur la face avant du panneau.
c) PMV qui utilise la technologie de l'éclairage par transparence.
d) PMV à éclairage extérieur.
e) PMV qui utilise un matériau rétroréfléchissant sur la face avant du panneau.

Le contrôle des caractéristiques visuelles doit être effectué conformément à 5.1 ; les résultats des essais 
doivent être reportés par référence aux classes techniques correspondantes et aux valeurs. 

Tableau 29 — Caractéristiques des PMV discontinus 

Caractéristiques 

Exigences et 
articles des 
critères de 
conformité 

Méthode d'évaluation et déclaration des résultats 

Exigence générale de conception 

Disposition pour éviter les 
chutes de pièces 

4.2 Déclaration du fabricant 

Résistance aux charges horizontales, exprimée en 

- déformations temporaires
causées par des charges de 
vent 

4.5.2.5.2 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.3.1 

- déformations permanentes
causées par des charges 
dynamiques 

4.5.2.5.3 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.3.2 

- déformation de flexion
temporaire 

4.5.2.5.2 
exprimé en classe appropriée sélectionnée dans l'EN 12899-1:2007, 
5.4.1 

Performances en cas de choc, exprimées en 

- résistance aux chocs 4.5.2.5.4
essais conformes à 5.4.3, Tableau 18, et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 
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Caractéristiques de visibilité, exprimées en 

- couleur (coordonnées
chromatiques) 

4.4.2 
essais conformes à 5.5.3 et exprimés en fonction de la classe 
appropriée sélectionnée en 4.4.2 

- luminance 4.4.3 
essais conformes à 5.5.4.3 et exprimés en classe appropriée 
sélectionnée en 4.4.3 

- rapport de luminance 4.4.4
essais conformes à 5.5.4.4 et exprimés en classe appropriée 
sélectionnée en 4.4.4 

- largeur de faisceau 4.4.5
essais conformes à 5.5.5 et exprimés en fonction de la classe 
appropriée sélectionnée en 4.4.5 

- uniformité de l'intensité
lumineuse 

4.4.6 
essais conformes à 5.5.6 et exprimés en termes de conformité/non-
conformité à 4.4.6 

- scintillement visible 4.4.7
évalué conformément à 5.5.7 et exprimé en termes de 
conformité/non-conformité à 4.4.7 

Durabilité, de 

a) caractéristiques mécaniques, contre :

- vibrations 4.5.2.5.5
essais conformes à 5.4.3, Tableau 19, et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 

- corrosion 4.5.2.3.2 
essais conformes au Tableau 20 et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 

- température extrême 4.5.2.1
essais conformes à 5.4.3, Tableau 23, et exprimés en fonction de la 
classe appropriée sélectionnée en 4.5.2.1 

- pénétration de l'eau
et de la poussière 

4.5.2.4 
essais conformes à 5.4.3, Tableau 21 et Tableau 22, et exprimés en 
fonction de la classe appropriée sélectionnée en 4.5.2.4 

b) caractéristiques de visibilité, contre :

- cause de dégradation
de la couleur, de la 
luminance et du 
rapport de luminance 

4.4.8 
essais conformes au 5.1, point 8), et exprimés en termes de 
conformité/non-conformité 

Exigences de performances électriques 

- Alimentation
électrique et limites 

4.5.3.1 exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 4.5.3.1 

- Sécurité électrique 4.5.3.2
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 4.5.3.2, 
l'EN 50556:2011, 5.1, l'EN 60950-1:2006 et l'EN 60950-22:2006 si 
applicable 

Exigences de compatibilité électromagnétique 

- Émissions
électromagnétiques 

4.5.4.1 
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 
l'EN 50293:2012 

- Immunité
électromagnétique 

4.5.4.2 
exprimé en termes de conformité/non-conformité avec 
l'EN 50293:2012 

Le contrôle des caractéristiques visuelles doit être effectué conformément à 5.1. 

Les résultats des essais doivent être reportés par référence aux classes techniques correspondantes et 
aux valeurs. 
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6.2.3 Rapports d'essai 

Les résultats de la détermination du produit-type doivent être consignés dans les rapports d'essais. 
Tous les rapports d'essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la 
dernière date de fabrication du PMV auquel ils se rapportent. 

6.2.4 Partage des résultats d'autres partis 

Un constructeur peut utiliser les résultats de la détermination du produit-type obtenus par quelqu'un 
d'autre (par exemple, par un autre fabricant, comme un service commun aux fabricants, ou par un 
développeur de produits) pour justifier sa propre déclaration de performances pour un produit 
fabriqué avec la même méthode (par exemple, les dimensions) et avec des matières premières, des 
composants et des méthodes de fabrication identiques, à condition que : 

 les résultats sont réputés valides pour des produits possédant les mêmes caractéristiques
essentielles relatives aux performances du produit ; 

 en plus des informations essentielles pour confirmer que le produit dispose des bonnes
performances relatives aux caractéristiques essentielles spécifiques, l'autre partie qui a procédé à 
la détermination du produit-type concerné ou qui l'a fait faire a accepté de transmettre au fabricant 
les résultats et le rapport d'essai à utiliser pour ce produit-type, ainsi que des informations sur les 
installations de production et la procédure de contrôle de la production qui peuvent être prises en 
compte pour le CPU ; 

 le fabricant qui utilise des résultats d'un tiers accepte d'être le seul responsable du produit
possédant les performances déclarées ; par ailleurs : 

 il garantit que le produit possède les mêmes caractéristiques relatives aux performances que celui
soumis à la détermination du produit-type et qu'il n'existe pas de différence significative entre les 
installations de production et la procédure de contrôle de la production et ceux utilisés pour le 
produit qui a été soumis à la détermination du produit-type ; et 

 il conserve un exemplaire du rapport de détermination du produit-type qui contient également les
informations nécessaires pour vérifier que le produit est fabriqué avec la même conception et les 
mêmes matières premières, ainsi que des matériaux, des composants et des procédés de fabrication 
de même type. 

6.2.5 Détermination en cascade des résultats de type de produit 

Pour déterminer le produit-type, un fabricant peut remplacer l'essai-type ou le calcul-type par une 
documentation technique appropriée qui démontre que : 

Le PMV, visé par cette norme, que le fabricant met sur le marché est un système constitué de 
composants que le fabricant assemble dûment en fonction d'instructions précises données par le 
fournisseur d'un tel système ou d'un composant de celui-ci, qui a déjà soumis ce système à un essai ou 
qu'un composant d'un ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification 
technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de 
déclarer des performances qui correspondent à tout ou partie des résultats d'essai pour le système ou 
le composant fourni. Le fabricant du PMV peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre 
fabricant ou fournisseur de système seulement après avoir obtenu une autorisation de ce fabricant ou 
fournisseur, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats de ces 
essais. 

NOTE En particulier, l'Article ci-dessus est normalement appliqué pour les faces d'un panneau de réflexion 
lorsqu'il est apposé sur un PMV continu. 
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La détermination du rapport de type de produit que le fabricant du composant a obtenu en ce qui 
concerne les essais effectués par un organisme notifié, qui est fourni aux assembleurs, peut être utilisé à 
des fins de marquage réglementaires sans l'assembleur avoir à impliquer de nouveau un organisme 
notifié de procéder à la détermination du type des caractéristiques essentielles qui ont déjà soumis des 
produits à essai(s), à condition que : 

 l'assembleur fabrique un produit qui utilise la même combinaison de composants (composants
avec les mêmes caractéristiques) et de la même manière que celle pour laquelle le fabricant du 
composant a obtenu la détermination du rapport des types de produits. Si ce rapport est basé sur 
une combinaison de composants qui ne représente pas le produit final à mettre sur le marché et/ou 
qui n'est pas monté conformément aux instructions du fabricant de composants pour l'assemblage 
des composants, l'assembleur doit soumettre son produit fini à la détermination du produit-type ; 

 le fabricant du composant a notifié au fabricant les instructions pour la fabrication/le montage du
produit et des lignes directrices d'installation ; 

 l'assembleur (fabricant) assume la responsabilité de l'assemblage correct du produit en conformité
avec les instructions pour la fabrication/l'assemblage du produit et des lignes directrices 
d'installation lui ont été notifiées par le fabricant du composant ; 

 les instructions pour la fabrication/le montage du produit et des lignes directrices d'installation
notifiée à l'assembleur (fabricant) par le fabricant du composant sont une partie intégrante du 
système de contrôle de la production en usine de l'assembleur et sont mentionnés dans la 
détermination du rapport de produit-type ; 

 l'assembleur est en mesure de fournir des preuves documentées que la combinaison de composants
qu'il utilise et que son mode de fabrication correspondent à ceux pour lesquels le fabricant du 
composant a obtenu la détermination du rapport produit-type (il a besoin de garder une copie de la 
décision du fabricant de composant de rapport de type de produit) ; 

 indépendamment de la possibilité de faire référence, sur la base de l'accord signé avec le fabricant
du composant, de la responsabilité en vertu du droit privé de ce dernier, l'assembleur reste 
responsable du produit en conformité avec les performances déclarées, y compris à la fois la 
conception et la fabrication du produit, qui est donnée quand il appose le marquage de régulation 
sur son produit. 

6.2.6 Exigences pour le système 

Lors de la détermination du produit-type sur la base de la séquence d'essais de type, si un essai échoue, 
le fabricant doit identifier la cause de l'échec de l'essai et la modification proposée au PMV/module 
d'essai, puis la séquence défaillante doit être soumise à un nouvel essai. 

La description technique et les dessins doivent être comme spécifié à l'Annexe Q. 

Calculs statiques doivent inclure toutes les fixations et les pièces jointes. 

La conformité des PMV aux exigences de la présente Norme européenne et avec les valeurs indiquées (y 
compris les classes) doit être démontrée par la détermination du produit-type sur la base d'essais de 
type. 

6.2.7 Identification 

Chaque module d'essai qui représente le PMV soumis à la détermination du produit-type doit porter 
une étiquette avec au moins les informations indiquées dans le Tableau 30. 
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Tableau 30 — Étiquette d'identification 

Fabricant/site du fabricant 

Date de fabrication 

Les classes de performances destinées à être obtenues conformément à 
l'EN 12966 

Numéro d'identification 

Documentation technique liée 

La documentation technique relative doit illustrer le produit pour lequel le module d'essai est un 
remplacement, ainsi que ses caractéristiques. Chaque module d'essai soumis à la détermination d'un 
produit-type doit être fourni avec au moins les informations indiquées à l'Annexe B. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un système de CPU qui permet de garantir que 
les PMV mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performances déclarées. 

Le système de CPU doit comporter des procédures, des inspections et des essais et/ou des évaluations à 
intervalles réguliers, ainsi que l'utilisation des résultats dans le but de contrôler les matières premières 
et autres matériaux ou composants, équipements entrants, ainsi que la procédure de production et 
les PMV. 

Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent tous être documentés de 
manière systématique sous la forme de politiques et de procédures écrites. 

Cette documentation du système de contrôle de la production en usine doit garantir une 
compréhension commune de l'évaluation de la constance des performances et permettre l'obtention 
des caractéristiques exigées du produit, ainsi que le contrôle du bon fonctionnement du système de 
contrôle de la production. Le contrôle de la production en usine réunit donc les techniques 
opérationnelles et l'ensemble des mesures qui permettent la maintenance et le contrôle de la 
conformité du PMV aux performances déclarées des caractéristiques essentielles. 

Si le fabricant utilise des résultats de produit-type partagés, le CPU doit également inclure la 
documentation appropriée prévue en 6.2.4. 

6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Il relève de la responsabilité du fabricant de s'assurer de la mise en œuvre effective du système de CPU 
en ligne avec le contenu de la présente norme. Les tâches et les responsabilités au sein de l'organisation 
du contrôle de production doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à jour. 

La responsabilité, l'autorité et la relation entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie les tâches qui 
affectent la conformité des produits doivent être définies. Cela s'applique en particulier aux personnes 
qui doivent mettre en place les mesures qui visent à éviter la survenue de non-constances sur les 
produits et celles à prendre en cas de non-constances, qui doivent identifier et enregistrer les 
problèmes liés à la conformité des produits. 
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Le personnel qui exécute les tâches qui affectent la constance des performances du produit doit être 
compétent sur la base de l'éducation, de la formation, des aptitudes et de l'expérience appropriées dont 
des enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne avec l'autorité nécessaire 
pour : 

 déterminer les procédures qui permettent de mettre en évidence la conformité du produit à des
étapes appropriées ; 

 déterminer et enregistrer tout cas de non-conformité ;

 déterminer les procédures qui permettent de corriger les cas de non-conformité.

Le fabricant doit constituer et tenir à jour une documentation qui définit le contrôle de la production en 
usine qu'il applique. Il convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au 
produit et au procédé de fabrication. Il convient que le système de CPU réponde à un niveau de 
confiance suffisant de constance des performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d'instructions consignées par écrit sur les opérations du contrôle
de la production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique de référence ; 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'exploitation de ces résultats pour corriger un écart, remédier à ses effets, traiter chaque cas issu
d'une non-conformité et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la non-conformité. 

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver le contrôle total sur le produit et s'assurer qu'il 
reçoit toutes les informations nécessaires pour assumer ses responsabilités conformément à la 
présente Norme européenne. 

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou marquer une partie du 
produit par sous-traitance, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, si nécessaire pour le 
produit en question. 

Le fabricant qui sous-traite tout ou partie de ses activités ne peut en aucun cas transférer ses 
responsabilités à un sous-traitant. 

NOTE Les fabricants en possession d'un système de CPU conforme à l'EN ISO 9001:2008 [2] qui respecte les 
dispositions de la présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences de CPU de la 
Réglementation (UE) n° 305/2011. 

6.3.2.2 Équipement 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesage, de mesure et d'essais doivent être régulièrement étalonnés et 
contrôlés conformément aux procédures, fréquences et critères documentés. 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

61 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés dans la procédure de fabrication doivent être régulièrement inspectés et 
entretenus pour veiller à ce qu'aucun mauvais usage, aucune usure ou défaillance ne provoque une 
anomalie dans la procédure de fabrication. Les inspections et la maintenance doivent être effectuées et 
enregistrées conformément aux procédures écrites du fabricant et aux enregistrements conservés 
pendant la période définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être 
documentées, tout comme le programme d'inspection qui garantir leur conformité. Lorsque des 
composants utilisés sont fournis sous forme de kits, le système de constance des performances du 
composant doit être celui donné dans la spécification technique harmonisée appropriée pour ce 
composant. 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Chaque PMV doit être identifiable et traçable, quelle que soit l'origine de leur production. Le fabricant 
doit établir des procédures écrites pour garantir que les procédures relatives à l'apposition de codes 
et/ou de marquages de traçabilité sont régulièrement inspectées. 

6.3.2.5 Contrôles au cours de la procédure de fabrication 

Le fabricant doit planifier et réaliser la production dans des conditions contrôlées. 

6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des modes opératoires pour garantir que les valeurs annoncées des 
caractéristiques qu'il déclare sont maintenues. Les caractéristiques et, le cas échéant, les paramètres 
relatifs établis lors de la détermination du produit-type, y compris les moyens de contrôles réguliers 
(par exemple, méthodes d'essai, contrôles), critères d'acceptation (avec tolérances) et la fréquence 
minimale de tels contrôles doivent être comme spécifié au Tableau 31 pour les PMV continus et comme 
spécifié au Tableau 32 pour les PMV discontinus. 

Tout essai répétitif autre que la détermination du produit-type ne peut utiliser que la partie adéquate 
du PMV/du module d'essai 
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Tableau 31 — Fréquence minimale des essais des PMV continus pour les essais et l'évaluation de 
produit du CPU 

Caractéristique 
Paragraphe 
de référence 

Méthode 
d'essai/de 

contrôle 

Fréquenc
e 

minimale 
des 

contrôles 

Critères d'acceptation 

Résistance aux charges horizontales, exprimée en 

- déformations temporaires
causées par des charges de 
vent 

4.5.2.5.2 
EN 12899-1:2007, 
5.3.1 

un par an 
Conformité aux spécifications 
de matières premières et de 
conception par lot 

- déformations permanentes
causées par des charges 
dynamiques 

4.5.2.5.3 
EN 12899-1:2007,
5.3.2 

un par an 
Conformité aux spécifications 
de matières premières et de 
conception par lot 

- déformation de flexion
temporaire 

4.5.2.5.2 
EN 12899-1:2007,
5.4.1 

un par an 
Conformité aux spécifications 
de matières premières et de 
conception par lot 

Performances en cas de choc, exprimées en 

- résistance aux chocs 4.5.2.5.4 Tableau 18

un par lot 
de 
matériau 
de face du 
panneau 

essais conformes à 5.4.3, 
Tableau 18, et exprimés en 
termes de conformité/non-
conformité 

Caractéristiques de visibilité, exprimées en 

a) coordonnées chromatiques et luminance, exprimées en :

- chromaticité à la lumière du
jour et facteur de luminance 

4.3 

Si applicable, voir l'EN 12899-4:2007, Tableau 1a 

- luminance
moyenne/éclairage moyen 

4.3 

- contraste de luminance 4.3

- uniformité de
luminance/uniformité 
d'éclairage 

4.3 

b) rétroréflectivité 4.3 

Durabilité, de 

a) caractéristiques mécaniques, contre

- corrosion 4.5.2.3.1 
EN 12899-1:2007, 
7.1.7 Tableau 15 

un par an Conforme à la classe exigée 

- température extrême 4.5.2.1 Tableau 23 un par an Conforme à la classe exigée

- pénétration de l'eau et de
la poussière a 

4.5.2.4 Tableau 21 un par an Conforme à la classe exigée 

b) caractéristiques de visibilité, contre

- vieillissement climatique
naturel 

4.3 Si applicable, voir l'EN 12899-4:2007, Tableau 1a 

a Pour un CPU, l'essai de protection contre la pénétration de la poussière dans le produit fini est réputé satisfait par le résultat 
positif de l'essai de protection contre la pénétration de l'eau 
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Tableau 32 — Fréquence minimale des essais des PMV discontinus pour les essais et l'évaluation 
de produit du CPU 

Caractéristique Paragraphe 
de 

référence 

Méthode 
d'essai/de 

contrôle 

Fréquence 
minimale 

des 
contrôles 

Critères d'acceptation 

Résistance aux charges horizontales, pour : 
- déformations temporaires

causées par des charges de 
vent 

4.5.2.5.2 
EN 12899-1:2007, 
5.3.1 

un par lot 
exprimé en classe appropriée 
sélectionnée dans 
l'EN 12899-1:2007, 5.3.1 

- déformations permanentes
causées par des charges 
dynamiques 

4.5.2.5.3 
EN 12899-1:2007, 
5.3.2 

un par lot 
exprimé en classe appropriée 
sélectionnée dans 
l'EN 12899-1:2007, 5.3.2 

- déformation de flexion
temporaire 

4.5.2.5.2 
EN 12899-1:2007, 
5.4.1 

un par lot 
exprimé en classe appropriée 
sélectionnée dans 
l'EN 12899-1:2007, 5.4.1 

Performances au choc, comme : 

- résistance aux chocs 4.5.2.5.4 Tableau 18 un par ana

essais conformes à 5.4.3, 
Tableau 18, et exprimés en 
termes de conformité/non-
conformité 

Caractéristiques de visibilité, pour : 
a) coordonnées chromatiques, exprimées en :

- couleur 4.4.2 5.5.3 
1 % par lot, 
au moins 
un par an 

Conforme à la classe exigée 

b) luminance, exprimée en :

- luminance 4.4.3 5.5.4.3 
1 % par lot, 
au moins 
un par an 

Conforme à la classe exigée 

- rapport de luminance 4.4.4 5.5.4.4
1 % par lot, 
au moins 
un par an 

Conforme à la classe exigée 

- largeur de faisceau 4.4.5 5.5.5 Un par lot Conforme à la classe exigée 

- uniformité 4.4.6 5.5.6 Continu 
Contrôle visuel et déclaré 
conforme aux essais A et B 

- scintillement visible 4.4.7 5.5.7 Continu 
évalué conformément à 5.5.7 et 
déclaré conformément à 4.4.7 

Exigences de performances électriques, par : 

- Sécurité électrique 4.5.3.2
Évaluation 
électrique 

Tous 

Conforme aux exigences de 
l'EN 50556:2011, 5.1, de 
l'EN 60950-1:2006 et de 
l'EN 60950-22:2006 si 
applicable 

Durabilité, de : 
Caractéristiques mécaniques, contre : 
- température extrême 4.5.2.1 Tableau 23 Un par an Conforme à la classe exigée
- pénétration de l'eau et de

la poussière b 
4.5.2.4 Tableau 21 Un par an Conforme à la classe exigée 

Caractéristiques de visibilité, contre : 
- cause de dégradation de la

couleur, de la luminance 
et du rapport de 
luminance 

4.4.8 5.1, point 8) 
1 % par lot, 
au moins un 
par an 

essais conformes au 5.1, 
point 8), et exprimés en termes 
de conformité/non-conformité 

a  seulement si l'écran frontal est utilisé 
b  pour un CPU, l'essai de protection contre la pénétration de la poussière dans le produit fini est réputé satisfait par le résultat 
positif de l'essai de protection contre la pénétration de l'eau 
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6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites pour indiquer comment les produits non conformes 
doivent être traités. De tels événements doivent être enregistrés lorsqu'ils surviennent et ces 
enregistrements doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du 
fabricant. 

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d'acceptation, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent s'appliquer, les actions correctives nécessaires doivent immédiatement être prises 
et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. 

Une fois la panne corrigée, l'essai ou la vérification doit être répété. 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du 
produit, la date de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats des essais et les critères 
d'acceptation doivent être inscrits dans les enregistrements sous la signature de la personne 
responsable du contrôle/de l'essai. 

Pour tout résultat de contrôle qui ne répond pas aux exigences de la présente Norme européenne, les 
mesures correctives prises pour remédier à la situation (par exemple, réalisation d'un essai 
supplémentaire, modification du procédé de fabrication, mise au rebut ou remise en état du produit) 
doivent être mentionnées dans les enregistrements. 

6.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit avoir des procédures documentées qui suscitent des actions qui permettent d'éliminer 
la cause des non-conformités afin d'éviter leur réapparition. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit disposer de procédures fournissant des méthodes de manutention des produits et doit 
mettre à disposition des zones de stockage appropriées pour éviter tout dommage ou détérioration. 

Lors la période où le produit se trouve dans les locaux du fabricant ou sous sa responsabilité, le 
fabricant doit s'assurer qu'un emballage évite tout endommagement pendant la manutention et le 
stockage, mais aussi que le produit conserve sa conformité à la spécification technique applicable 
jusqu'à sa date de livraison. 

6.3.3 Exigences propres au produit 

Le système de CPU doit mentionner la présente Norme européenne et garantir que les produits mis sur 
le marché sont conformes à la déclaration des performances. 

Le système de CPU doit inclure un plan de CPU propre au produit qui identifie des procédures qui 
permettent de démontrer la conformité du produit à des stades appropriés, à savoir : 

a) les contrôles et essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication avec une fréquence définie
dans le plan d'essai de CPU ; et/ou 

b) les vérifications et essais à effectuer sur les produits finis avec une fréquence définie dans le plan
d'essai de CPU. 

Si le fabricant n'utilise que des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent conduire à un 
niveau de conformité du produit équivalent à un CPU effectué en cours de production. 
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Si le fabricant réalise une partie de la production lui-même, les opérations mentionnées en b) peuvent 
être réduites et partiellement remplacées par les opérations mentionnées en a). Généralement, plus la 
part de production réalisée par le fabricant est grande, plus les opérations mentionnées en b) peuvent 
être remplacées par les opérations mentionnées en a). 

Dans tous les cas, l'opération doit aboutir à un niveau de conformité du produit équivalent à un CPU 
effectué en cours de production. 

NOTE En fonction du cas spécifique, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer les opérations en a) et en b), 
seulement les opérations en a) ou seulement celles en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les 
machines de fabrication et sur leur réglage, ainsi que sur l'équipement de mesurage, etc. Ces contrôles 
et ces essais, ainsi que leur fréquence, doivent être choisis sur la base du type de produit et de la 
composition du produit, de son procédé de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des 
caractéristiques du produit à des variations des paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements qui prouvent que la production a été 
échantillonnée et soumise à essai. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si la production a 
satisfait aux critères d'acceptation définis et devront être disponibles pendant au moins trois ans. 

6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du CPU 

L'inspection initiale de l'usine et du CPU doit être effectuée lorsque le procédé de production a été mis 
au point et lorsqu'il est en service. L'usine et la documentation du CPU doivent faire l'objet d'une 
évaluation qui permet de vérifier que les exigences en 6.3.2 et en 6.3.3 sont respectées. 

Pendant l'évaluation, il doit être vérifié : 

a) que toutes les ressources nécessaires à l'obtention des caractéristiques qui figurent dans la
présente Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre, et 

b) que les procédures de CPU en conformité avec la documentation du CPU sont mises en pratique, et

c) que le produit est conforme aux échantillons de produit-type pour lesquels la conformité des
performances du produit par rapport à la déclaration de performances a été vérifiée. 

Tous les lieux où est réalisé l'assemblage final ou, au moins, les essais finaux pour le produit concerné, 
doivent faire l'objet d'une évaluation pour confirmer que les conditions ci-dessus a) à c) existent et 
qu'elles sont mises en œuvre. Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou procédés de 
production et s'il est vérifié que les exigences générales sont satisfaites lors de l'évaluation d'un produit, 
d'une ligne ou d'un procédé de production, l'évaluation des exigences générales n'a pas besoin d'être 
répétée lors de l'évaluation du CPU pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre 
procédé de production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d'inspection initiale. 

6.3.5 Surveillance continue du CPU 

La surveillance du CPU doit être effectuée au moins une fois par an. La surveillance du CPU doit 
comprendre une revue des plans d'essai du CPU et des procédés de production pour chaque produit, 
afin de déterminer si des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. 
L'importance de toute modification doit être évaluée. 
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Des contrôles doivent être effectués pour s'assurer que les plans d'essai restent correctement mis en 
œuvre et que l'équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné à des 
intervalles de temps appropriés. 

Une revue des enregistrements des essais et mesures effectués pendant le déroulement de la procédure 
de production et sur les produits finis doit être effectuée pour s'assurer que les valeurs obtenues 
correspondent toujours aux valeurs obtenues sur les échantillons soumis à la détermination du produit-
type et que des actions appropriées ont été prises pour les produits non conformes. 

6.3.6 Procédure en cas de modification 

Lorsqu'un produit, une procédure de production ou un système de CPU subit des modifications 
susceptibles d'affecter une des caractéristiques du produit déclarées conformément à la présente 
Norme européenne, toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare des performances et 
qui peuvent avoir été affectées par la modification doivent faire l'objet de la détermination de produit-
type, comme décrit en 6.2.1. 

En fonction du cas, une réévaluation de l'usine et du système de CPU doit être effectuée sur les aspects 
qui peuvent être affectés par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport. 

7 Classification et désignation 

7.1 Généralités 

Le PMV est classé sur la base des résultats d'essais obtenus ; les classes doivent être indiquées par les 
codes de performances indiqués à l'Annexe B. 

7.2 PMV continu rétroréfléchissant 

 Résistance aux charges horizontales, exprimées en

 déformations temporaires causées par des charges de vent WL0, WL1, WL2, WL3, WL4, WL5,
WL6, WL7, WL8 ou WL9 

 déformations permanentes causées par la charge dynamique de neige DSL0, DSL1, DSL2, DSL3
ou DSL4 

 déformations temporaires de flexion TDB0, TDB1, TDB2, TDB3, TDB4, TDB5 ou TDB6

 Performances en cas de choc, exprimées en

 résistance aux chocs CCM (critère de conformité atteint, aucun dommage observé)

 Caractéristiques de visibilité, exprimées en

a) Coordonnées de chromaticité et luminance, comme

 lumière du jour chromatique et facteur de luminance CR1 et CR2

b) Rétroréflectivité, comme

 classes d'application/coefficient de rétroréflexion RA1 et RA2
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 Durabilité, de :

a) Caractéristiques mécaniques, contre

 vibrations CCM (critère de conformité atteint, pas de modification observée)

 corrosion SP0, SP1, SP2

 température extrême T1, T2, T3 ou T4

 pénétration de l'eau et de la poussière IP44, IP45, IP54, IP55 ou IP56

b) Caractéristiques de visibilité, contre

 cause de vieillissement climatique accéléré (3 ans habituellement) CCM (critère de
conformité atteint, aucun écart observé) 

7.3 PMV rétroréfléchissant continu à éclairage extérieur 

 Résistance aux charges horizontales, exprimées en

 déformations temporaires causées par des charges de vent WL0, WL1, WL2, WL3, WL4, WL5,
WL6, WL7, WL8 ou WL9 

 déformations permanentes causées par la charge dynamique de neige DSL0, DSL1, DSL2, DSL3
ou DSL4 

 déformations temporaires de flexion TDB0, TDB1, TDB2, TDB3, TDB4, TDB5 ou TDB6

 Performances en cas de choc, exprimées en

 résistance aux chocs CCM (critère de conformité atteint, aucun dommage observé)

 Caractéristiques de visibilité, exprimées en

a) coordonnées de chromaticité et luminance, comme

 lumière du jour chromatique et facteur de luminance CR1 ou CR2

 luminance moyenne L1, L2, L3 ou LS

 uniformité de luminance U1, U2 ou U3

b) rétroréflectivité, comme

 classes de l'application/coefficient de rétroréflexion RA1 ou RA2

 Durabilité, de :

a) Caractéristiques mécaniques, contre

 vibrations CCM (critère de conformité atteint, pas de modification observée)

 corrosion SP0, SP1, SP2
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 température extrême T1, T2, T3 ou T4

 pénétration de l'eau et de la poussière IP44, IP45, IP54, IP55 ou IP56

b) Caractéristiques de visibilité, contre

 cause de vieillissement climatique accéléré (3 ans habituellement) CCM (critère de
conformité atteint, aucun écart observé) 

7.4 PMV discontinu 

 Résistance aux charges horizontales, exprimées en

 déformations temporaires causées par des charges de vent WL0, WL1, WL2, WL3, WL4, WL5,
WL6, WL7, WL8 ou WL9 

 déformations permanentes causées par la charge dynamique de neige DSL0, DSL1, DSL2, DSL3
ou DSL4 

 déformations temporaires de flexion TDB0, TDB1, TDB2, TDB3, TDB4, TDB5 ou TDB6

 Performances en cas de choc, exprimées en

 résistance aux chocs CCM (critère de conformité atteint, aucun dommage observé)

 Caractéristiques de visibilité, exprimées en

 couleur C1 ou C2 ;

 luminance L1, L2, L3, L1(*), L2(*) ou L3(*), L1(T), L2(T) ou L3(T) ;

 rapport de luminance R1, R2 ou R3 ;

 largeur de faisceau B1, B2, B3, B4, B5, B6 ou B7 ;

 uniformité de l'intensité lumineuse CCM (critère de conformité atteint, le respect de l'essai A
et B) 

 scintillement visible CCM (critère de conformité atteint, pas de scintillement observé)

 Durabilité, de :

a) Caractéristiques mécaniques, contre

 vibrations CCM (critère de conformité atteint, pas de modification observée)

 corrosion CCM (critère de conformité rencontré, pas de corrosion observée)

 température extrême T1, T2, T3 ou T4

 pénétration de l'eau et de la poussière IP44, IP45, IP54, IP55 ou IP56
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b) Caractéristiques de visibilité, contre

 cause de la dégradation de la couleur, de la luminance et du rapport luminance CCM (critère de
conformité atteint, aucun changement de classification) 

8 Marquage, étiquetage et emballage du produit 

Les PMV finis doivent être pourvus d'un marquage clair, durable et visible avec toutes les informations 
conformément à l'Annexe B. 

Les codes de classification des produits doivent être conformes à l'Article 7. 

Tout marquage supplémentaire, comme les puissances électriques et physiques pour le branchement 
des consommables, par exemple la tension nominale ou la plage de tensions, de courants, de fréquences, 
de puissances, de poids, etc. assigné, doit être autorisé à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion. 
Lorsque des symboles sont utilisés, ils doivent être conformes à l'ISO 7000:2014 ou à l'IEC 60417-1 
lorsque des symboles appropriés existent. 

Les informations données par les marquages doivent être dans des caractères lisibles à une distance de 
lecture normale, de sorte que la surface totale du marquage doit être au moins de 100 cm2 et doit être 
suffisamment solide pour durer toute la vie attendue du PMV. Aucun marquage ne doit être placé sur la 
face avant ou sur une partie amovible du PMV qui peut être remplacée, ce qui rendrait le marquage 
équivoque. 

L'effet de l'usure normale doit être pris en compte pour la durabilité du marquage. 

Lorsque des dispositions de marquage réglementaire exigent des informations sur tout ou partie des 
éléments du présent Article, les exigences du présent Article relatives à ces éléments communs sont 
réputées satisfaites et il n'est pas nécessaire de répéter les informations pour le présent Article. 

9 Informations sur le produit 

La documentation ci-dessous doit être mise à disposition pour chaque PMV : 

a) Instructions pour l'assemblage et le montage du PMV.

b) Détails sur les limitations d'ordre géographique ou fonctionnel.

c) Instructions relatives aux manutentions, à la maintenance et au nettoyage du PMV, avec procédures
de remplacement des composants. 

d) Instructions relatives à la sécurité et à l'environnement, mais aussi mesures de précaution
éventuellement associées, dans le cadre de l'utilisation, de l'installation, de l'entretien, du transport 
ou du stockage du PMV. 

e) Détails sur le dispositif de contrôle de la luminance (si exigé).

Les informations sur le produit relatives à la sécurité doivent être rédigées dans une langue acceptable 
pour le pays où le PMV sera installé. 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

70 

Annexe A 
(normative) 

Surface équivalente 

A.1 Généralités

La présente annexe définit le concept de surface équivalente et l'utilisation de ce concept dans la 
conception des messages des PMV. Les calculs photométriques et les exemples de conception ci-dessous 
expliquent ce concept. 

L'aspect, les lettres et chiffres des panneaux lumineux à matrice doivent être réalisés à partir 
d'éléments individuels. Ces panneaux sont conçus pour que l'intensité lumineuse (cd) et que 
l'espacement entre les éléments (m) donnent l'impression de lignes et de surfaces continues (voir 
Figure A.1). Lorsque regarde le panneau est visualisé depuis une distance appropriée, les éléments 
semblent fusionner, ce qui crée l'impression que les éléments sont plus grands que leur taille réelle. La 
surface que ces éléments éclairent en apparence est définie comme la surface équivalente (m2). Pour 
obtenir cet effet, un dosage équilibré de la luminance et de l'espacement entre les éléments doit être 
assuré. La luminance, mesurée en cd/m2, se définit en termes d'intensité lumineuse par rapport à la 
surface lumineuse (ici, la surface équivalente) pour chacun des éléments. 

Figure A.1 — Fusion des éléments 

Dans une matrice régulière de PMV, comme dans un module d'essai, la surface équivalente d'un élément 
correspond au produit de l'espacement horizontal et vertical entre éléments (voir Figure A.2). 
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A.2 Calcul de la luminance

Les PMV doivent être réalisés par regroupement d'éléments dans une matrice sur une surface. 
L'intensité lumineuse des éléments doit être connue. La luminance désirée peut ainsi être obtenue par 
la sélection d'un espacement entre les éléments approprié. L'espacement entre les éléments doit être 
calculé à l'aide de la méthode décrite ci-après. 

Prenons comme exemple un PMV avec une matrice orthogonale régulière de (5 × 8) éléments (voir 
Figure A.2). L'espacement horizontal entre les éléments est sh et l'espacement vertical entre les 
éléments est sv. 

Légende 

1 hauteur équivalente de la matrice (he) 5 espacement vertical entre les éléments, hauteur 
de la surface équivalente d'un élément (sv) 

2 largeur équivalente de la matrice (we) 6 distance horizontale entre les sources lumineuses 
des éléments adjacents 

3 diamètre physique de la source lumineuse de 
l'élément 

7 distance verticale entre les sources lumineuses 
des éléments adjacents 

4 espacement horizontal entre les éléments, hauteur 
équivalente d'un élément (sh) 

NOTE La zone hachurée correspond à la surface équivalente d'un élément. 

Figure A.2 — Module d'essai avec matrice orthogonale régulière à (5 × 8) éléments 
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La luminance moyenne du module d'essai peut être calculée à l'aide de la Formule (A.1) 

vhss

I
L  (A.1) 

où 

L est la luminance moyenne (cd/m2) mesurée dans la direction de l'axe de référence 

I est l'intensité lumineuse moyenne d'un élément individuel (cd) 

Comme l'intensité lumineuse et la luminance sont connues, le produit de l'espacement entre les 
éléments dans les directions horizontales et verticales s'obtient comme suit 

L

I
ss vh (A.2) 

où le produit sh sv représente la taille, en mètres carrés, de la surface équivalente d'un élément (m²), 
zone hachurée sur la Figure A.2. 

L'intensité lumineuse (cd) d'un élément unique (I) doit être considérée comme uniforme sur toute la 
surface équivalente de cet élément, il en résulte une luminance moyenne (L) (cd/m2) du panneau. Il 
s'agit de la luminance qui sera perçue depuis une distance telle que les éléments individuels ne peuvent 
plus être distingués les uns des autres. À cette distance, les éléments paraissent avoir la taille de la 
surface équivalente des éléments. 

NOTE La surface équivalente d'un élément est l'inverse de la densité des éléments (nombre d'éléments par 
unité de surface). 

EXEMPLE 1 Le calcul part du principe que les éléments du module d'essai émettent une lumière blanche et ont 
une intensité lumineuse de 12 cd. Pour satisfaire aux exigences de la classe L3, une luminance au moins égale à 
12 400 cd/m2 doit être assurée. 

Conformément à la Formule (A.2), il convient que le produit de l'espacement horizontal et vertical entre 
les éléments (sh sv) ne doit pas dépasser 

2
2

m968000,0
cd/m40012

cd12


Lorsque l'espacement entre les éléments est identique dans les directions horizontales et verticales, 
l'espacement ne doit pas être supérieur à la racine carrée de cette surface : 

mm31,1m10,031m9680,000 2


EXEMPLE 2 Sur la Figure A.2, l'espacement horizontal entre les éléments est 50 % supérieur à l'espacement 
vertical entre les éléments. 

Dans le cas présent, l'espacement vertical entre les éléments est 

mm25,4m40,025
1,5

m9680,000 2
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et l'espacement horizontal entre les éléments est 

1,5 × 25,4 mm = 38,1 mm. 

À titre de vérification des calculs, la luminance peut être déterminée par une division de l'intensité 
lumineuse totale de la matrice d'essai par la surface équivalente de la matrice d'essai : 

La largeur équivalente de la matrice d'essai (we) est 

5 × 38,1 mm = 190,5 mm. 

La hauteur équivalente de la matrice d'essai (he) est

8 × 25,4 mm = 203,2 mm. 

La surface équivalente de la matrice d'essai est 

0,1905 m × 0,2032 m = 0,0387 m². 

L'intensité lumineuse de la matrice d'essai est 

5 × 8 × 12 cd = 480 cd. 

La luminance de la matrice d'essai est 

2
2

cd/m40012
m70,038

cd480
 c.q.f.d. 

A.3 Calcul des surfaces équivalentes sans matrice

A.3.1 Surface équivalente pour une ligne d'éléments.

Le symbole d'un message PMV peut non seulement être conçu dans un système de matrice, mais 
également sous forme de ligne d'éléments, comme représenté à la Figure A.3 et à la Figure A.4. La 
surface équivalente Ae doit être calculée comme suit : 

2( )A n S e av

où 

n nombre d'éléments 

Sav espacement moyen entre les éléments 

Ws est la largeur de trait (Ws = Sav) 

Si espacement entre les éléments de deux éléments i et i+1. 
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Légende 

1 Ae 

2 si 

3 ws 

Figure A.3 — Ligne ouverte 

où 

1

1

1
av









n

S

S

n

i

i

Figure A.4 — Ligne fermée 

Pour une ligne fermée 

n

S

S

n

i

i



1

av

A.3.2 Surface équivalente d'un symbole intégralement occupé par des éléments

Le symbole du message du PMV peut non seulement être conçu dans une matrice, mais aussi sous forme 
de surface intégralement occupée par un système d'éléments, comme représenté sur la Figure A.5. 

La surface équivalente Ae se calcule comme suit : 

Ae = S1 + S2 

où 

S1 surface interne délimitée par la ligne d'éléments en bordure ;

S2 demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure.
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Légende 

1 surface interne intégralement occupée par des éléments (S1) 

2 demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure (S2) 

Figure A.5 — Exemple de symbole dont la surface est intégralement occupée par des éléments 

A.3.3 Surface équivalente d'un symbole partiellement occupé par des éléments

Le symbole du message du PMV peut ne pas être conçu dans un système de matrice, mais être une 
surface partiellement occupée par des éléments, comme représenté sur la Figure A.6. 

La surface équivalente Ae se calcule comme suit : 

Ae = S1 + S2 + S3 

où 

S1 Surface interne délimitée par les deux lignes des éléments en bordure

S2 Demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure extérieure

S3 Demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure intérieure

Légende 

1 aucun élément dans cette zone 

2 demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure extérieure (S2) 

3 demi-surface équivalente des éléments qui composent la ligne de bordure intérieure (S3) 

4 surface interne intégralement occupée par des éléments (S1) 

Figure A.6 — Exemple de symbole dont la surface est partiellement occupée par des éléments 
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Annexe B 
(normative) 

Codes pour la déclaration des performances des PMV sur le marquage 

B.1 Généralités

L'annexe ci-dessous établit une codification de présentation des caractéristiques de performances 
lorsqu'un marquage est exigé sur le PMV ou sur une étiquette fixée sur ce dernier. 

B.2 Code pour PMV continus rétroréfléchissants

Le code ci-dessous des classes de performances doit être utilisé pour le marquage des PMV continus 
rétroréfléchissants !texte supprimé" : 

Légende 

0 dégagement de substances dangereuses 7 résistance aux vibrations 

1 déformations temporaires causées par des charges 
de vent 

8 résistance à la corrosion 

2 déformations permanentes causées par des charges 
de neige dynamiques 

9 résistance aux températures extrêmes 

3 déformation de flexion temporaire 
10 protection contre la pénétration de l'eau et de 

la poussière (IP) fourni par les enveloppes 

4 résistance aux chocs 11 
cause de vieillissement climatique accéléré 
(naturel, 3 ans) 

5 chromaticité à la lumière du jour et facteur de 
luminance 

6 classes d'application/coefficient de rétroréflexion 

NOTE Le dégagement de substances dangereuses ne doit être déclaré que si au moins une substance 
dangereuse exigée oblige le fabricant à la déclarer, si pertinent et conforme à 4.6. 

Figure B.1 — Code des classes de performances pour marquage CE des PMV continus 
rétroréfléchissants 
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B.3 Code pour PMV continus rétroréfléchissants à éclairage extérieur

Le code ci-dessous des classes de performances doit être utilisé pour le marquage des PMV continus 
rétroréfléchissants et à éclairage extérieur !texte supprimé" : 

Légende 

0 dégagement de substances dangereuses 8 classes d'application/coefficient de 
rétroréflexion 

1 déformations temporaires causées par des charges 
de vent 

9 résistance aux vibrations 

2 déformations permanentes causées par des charges 
de neige dynamiques 

10 résistance à la corrosion 

3 déformation de flexion temporaire 11 résistance aux températures extrêmes 

4 résistance aux chocs 12 protection contre la pénétration de l'eau et de 
la poussière (IP) fournie par les enveloppes 

5 chromaticité à la lumière du jour et facteur de 
luminance 

13 cause de vieillissement climatique accéléré 
(naturel, 3 ans) 

6 éclairage moyen 

7 uniformité de l'éclairage 

NOTE Le dégagement de substances dangereuses ne doit être déclaré que si au moins une substance 
dangereuse exigée oblige le fabricant à la déclarer, si pertinent et conforme à 4.6. 

Figure B.2 — Code des classes de performances pour marquage CE des PMV continus 
rétroréfléchissants à éclairage extérieur 

B.4 Code pour PMV discontinus

Le code ci-dessous des classes de performances doit être utilisé pour le marquage des PMV discontinus 
!texte supprimé" :

Légende 

0 dégagement de substances dangereuses 9 uniformité de l'intensité lumineuse 

1 déformations temporaires causées par des charges de 
vent 

10 scintillement visible 

2 déformations permanentes causées par des charges de 
neige dynamiques 

11 résistance aux vibrations 

3 déformation de flexion temporaire 12 résistance à la corrosion 

4 résistance aux chocs 13 résistance aux températures extrêmes 

5 couleur 14 protection contre la pénétration de l'eau et 
de la poussière (IP) fournie par les 
enveloppes 

6 luminance 15 cause de dégradation de la couleur, de la 
luminance et du rapport de luminance 

7 rapport de luminance 

8 largeur de faisceau 

NOTE Le dégagement de substances dangereuses ne doit être déclaré que si au moins une substance 
dangereuse exigée oblige le fabricant à la déclarer, si pertinent et conforme à 4.6. 

Figure B.3 — Code des classes de performances pour marquage CE des PMV discontinus 
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Annex L 
(informative) 

Terminologie utilisée dans la présente Norme européenne 

La présente annexe s'adresse aux lecteurs qui découvrent la présente Norme européenne et qui 
souhaitent assimiler rapidement la terminologie utilisée dans la présente Norme européenne. La 
définition des mots [entre crochets] se trouve à l'Article 3. 

Les PMV peuvent afficher un message, plusieurs messages ou aucun. Chaque [message] peut être 
constitué de texte et/ou de symboles. L'organisation de ce texte et/ou de ces symboles donne la 
[présentation] du message. 

Un PMV n'est pas nécessairement isolé. Plusieurs PMV peuvent parfois être intégrés dans un panneau, 
lequel peut également afficher du texte fixe et/ou des symboles. Lorsqu'il en est ainsi, la présente 
Norme européenne ne couvre pas le panneau complet, mais chaque PMV séparément. 

La zone la plus importante du [panneau avant] d'un PMV est la [surface d'affichage] sur laquelle 
apparaît le message ; un [écran frontal] (transparent) peut être utilisé pour protéger la surface 
d'affichage ; l'écran frontal et la surface d'affichage sont parfois intégrés ; une [contre-plaque] peut être 
utilisée pour améliorer le contraste entre le PMV et son [fond] (voir Figure L.1). 

Légende 

1 symbole 6 panneau avant 

2 surface d'affichage 7 texte 

3 écran frontal 8 message 

4 direction d'affichage 9 vue avant 

5 contre-plaque 10 vue latérale 

Figure L.1 — Parties d'un PMV 

Un [élément] est l'objet (ou le groupe d'objets) de base, lumineux ou réfléchissant placé dans la surface 
du PMV. La grille de référence avec les intersections au centre des éléments utilisés dans un PMV est 
appelée [matrice]. Chacun des éléments peut comporter une ou plusieurs parties lumineuses. 
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L'[axe de référence] sert de base pour les mesures effectuées sur un PMV/module d'essai. L'origine de 
cet axe se situe au [centre de référence] du PMV. Le [plan de référence vertical] et le [plan de référence 
horizontal] sont les plans verticaux et horizontaux qui contiennent l'axe de référence et le centre de 
référence. Les [angles d'essai] vertical et horizontal décrivent l'angle entre l'[axe d'essai] et, 
respectivement, le plan vertical et le plan horizontal (voir Figure L.2). 

Légende 

1 PMV/module d'essai 5 axe de référence 

2 plan de référence vertical 6 axe d'essai 

3 plan de référence horizontal 7 angle d'essai horizontal 

4 angle d'essai vertical 8 centre de référence 

Figure L.2 — Configuration d'essai 

Le PMV peut fonctionner à l'aide d'un [dispositif de contrôle]. Lorsqu'un PMV est en fonctionnement et 
qu'il affiche un message, il est en l'état allumé. Lorsque le PMV n'affiche aucun message, l'état est éteint. 
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Annexe M 
(informative) 

Lignes directrices sur les graphiques pour les panneaux à émission de 
lumière discontinue 

M.1 Généralités

La présente annexe fournit des exemples de conception informatifs de PMV. Comme la présentation 
des PMV ne relève d'aucune norme, en fonction des besoins, l'acquéreur peut concevoir sa propre 
présentation. 

Les panneaux se composent de fonds colorés sur lesquels se superposent des symboles de couleurs 
contrastées. Pour les panneaux lumineux, la Convention de Vienne sur les panneaux routiers [5] 
autorise les inversions de couleurs. Les acquéreurs ont différentes exigences en matière d'inversion. 
Certains exigent une inversion, d'autres autorisent l'inversion, d'autres encore l'interdisent. La présente 
annexe inclut des exemples d'affichage avec et sans inversion. 

La présentation des symboles peut également être basée sur des systèmes sans matrice, par exemple 
des cercles, des arcs de cercle et même des formes libres. La présente annexe donne quelques exemples 
des différents systèmes de matrice, ainsi que des directives quant à l'application des règles d'affichage 
normatives. 

L'utilisation d'une matrice régulière peut ne pas autoriser la reproduction exacte des lignes obliques et 
des cercles : dans les deux cas, il peut y avoir un effet d'escalier. Pour réduire cet effet et améliorer la 
qualité du pictogramme affiché, il est conseillé de limiter la distance entre les éléments et de recourir à 
d'autres techniques comme l'anticrénelage, qui est capable de réduire l'effet d'escalier, ainsi que des 
techniques qui permettent d'améliorer la perception de la surface équivalente. 

M.2 Luminance apparente des lignes et des traits des lettres

M.2.1 Généralités

Un PMV est conçu pour une classe de luminance particulière qui correspond à une certaine luminance 
minimale, comme indiqué du Tableau 4 au Tableau 9. Il convient que toutes les légendes et tous les 
graphiques du PMV conçus pour cette classe de luminance satisfassent à cette luminance minimale. 
Cette luminance est la luminance moyenne mesurée sur de grandes surfaces, comme un PMV/module 
d'essai, avec assez d'éléments lumineux dans le champ de mesure, comme expliqué à l'Article 5. 

Il est recommandé de définir la luminance par rapport à la lumière ambiante. Les niveaux de luminance 
du Tableau 4 au Tableau 9 illustrent 5 niveaux de gradation possible d'un PMV installé en fonction des 
conditions de lumière ambiante. Ces étapes et d'autres peuvent être appliquées. 

À de courtes distances, chaque élément lumineux d'un PMV est visible. Pour un observateur posté à 
grande distance, les éléments deviennent flous en raison de l'imperfection du regard de l'observateur et 
la zone est visible avec une luminance uniforme. Pour les grandes surfaces, la luminance apparente telle 
que perçue par l'observateur est égale à la luminance moyenne pour les distances courtes et longues. 
Pour les lignes et les traits des lettres, la luminance apparente peut être différente de la luminance 
moyenne. 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

81 

Lors de la conception des caractères pour un PMV, il convient que les traits des lettres soient remplis 
d'éléments lumineux afin d'atteindre la luminance exigée. La lettre sera cependant également lisible si 
les traits sont réalisés par une seule ligne d'éléments lumineux avec un espacement plus faible ou si 
chaque élément présente une intensité lumineuse plus élevée. À grande distance, la lumière devient 
floue, la luminance observée est plus faible et la largeur de trait observée est plus grande. Cet effet est 
illustré à la Figure M.1. Lors de la conception d'un PMV avec de petites lignes, il convient de prendre en 
compte cet effet. 

Les polices avec une lisibilité optimale (par exemple, les polices pour les panneaux de direction 
rétroréfléchissants) ont une largeur de trait proche de 1/5 de la hauteur de la lettre et une distance de 
lisibilité d'au moins 600 fois la hauteur de la lettre. Lorsque ces polices sont utilisées pour concevoir les 
légendes d'un PMV, une seule ligne d'éléments lumineux peut être utilisée au centre des traits des 
lettres. Il convient de sélectionner l'intensité lumineuse (en cd) et le nombre d'éléments lumineux de 
sorte que la luminance moyenne de la surface de la lettre d'origine soit optimale. Il convient que la 
luminance moyenne d'un petit trait avec une seule ligne d'éléments lumineux soit plus importante que 
la luminance moyenne d'un trait à plusieurs lignes. 

NOTE La luminance moyenne est déterminée à l'aide de la définition de la surface équivalente d'une ligne 
d'éléments en A.3.1). 

Il convient donc de s'efforcer de concevoir une police de PMV qui se rapproche le plus possible de la 
police idéale. Lorsque les traits comportent plus d'une ligne d'éléments ou lorsque toute la surface de la 
police est remplie d'éléments lumineux regroupés de manière dense, la police est proche de la 
conception idéale. La luminance moyenne peut alors être définie sur la luminance pour surfaces 
importantes. 

Figure M.1 — Une légende vue à courte distance (à gauche), à une distance plus éloignée (au 
centre) et à une très grande distance (à droite) 

M.2.2 Explications techniques supplémentaires sur la luminance apparente

Un PMV discontinu affiche des légendes au moyen d'éléments qui émettent de la lumière. Les légendes 
sont des symboles et/ou des caractères et sont formées par des zones qui s'affichent sous la forme de 
zones d'éléments et de traits qui apparaissent sous la forme de lignes simples ou multiples d'éléments 
mis côte à côte. 

Le rapport de luminance (rapport entre la lumière active distribuée par la source lumineuse et la 
lumière réfléchie par le soleil ou par des sources lumineuses extérieures ; voir 3.19) est un paramètre 
important pour la lisibilité. Une valeur de réflexion faible permet d'utiliser une luminance faible avec 
une excellente lisibilité. Le rapport de luminance des éléments fait apparaître les légendes avec une 
luminance ; il convient que celle-ci soit assez élevée pour être lisible et de préférence bien voyante, mais 
sans aller jusqu'à provoquer l'éblouissement. Le besoin en luminance dépend de la lumière ambiante et 
nécessite une régulation de l'émission par les éléments. 
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L'Annexe A définit une surface équivalente pour les éléments placés dans une surface ou dans un trait. 
Le principe appliqué est celui où la surface équivalente est le produit de l'espacement entre les 
éléments. Voir l'Annexe A pour plus de détails. 

La surface équivalente sert à fournir une luminance moyenne qui est la somme des intensités 
lumineuses des éléments divisée par la somme des surfaces équivalentes des éléments. Il s'agit de la 
luminance qui est mesurée sur un PMV/module d'essai avec les éléments disposés sous forme de 
matrice ou sur un panneau à matrice avec tous les éléments allumés. 

Au sujet de la luminance apparente telle qu'elle est vue par un observateur, il faut tenir compte du fait 
qu'en raison d'imperfections, l'œil introduit un flou et ne peut pas discerner les détails qui s'étendent en 
deçà d'un certain angle. Cet angle dépend de l'acuité visuelle de l'observateur et des conditions 
d'éclairage, mais il peut être défini sur 1 min d'arc environ pour une personne moyenne avec de bonnes 
conditions de luminance et de contraste. 

À de courtes distances, les sources lumineuses des différents éléments peuvent être discernées et sont 
visibles avec une luminance apparemment élevée. Cela n'affecte normalement pas la lisibilité d'une 
légende. 

À une distance donnée, où la distance entre les sources lumineuses des éléments adjacents forme 
l'angle mentionné ci-dessus, les éléments adjacents semblent fusionner et former une légende continue. 
Cela se produit lorsque la distance d'affichage est égale à environ3 400 fois la distance entre les sources 
lumineuses des éléments adjacents (voir 3.9). 

NOTE 1/tan(1 min d'arc) ~ 3 400 ; la distance d'affichage pour voir les éléments adjacents comme un point 
lumineux peut être estimée avec 3 400 × (espacement entre les sources lumineuses des éléments adjacents). 

À des distances plus éloignées, la luminance apparente d'un trait formé par une double ligne d'éléments 
est supérieure à la luminance apparente d'un trait formé par une seule ligne d'éléments équivalents. 

La présentation idéale d'une légende par des caractères a une largeur de trait qui correspond à une 
fraction substantielle de la hauteur de caractère, est remplie par un nombre considérable d'éléments et 
a atteint des meilleures valeurs de rapport de luminance. Une telle présentation minimise les variations 
de la luminance apparente et produit les distances de lisibilité optimales. 

La conception idéale n'est toutefois pas réalisable la plupart du temps pour des raisons pratiques et 
économiques. Dans la pratique, il existe des panneaux avec un nombre relativement faible d'éléments et 
de traits fins, qui présentent une bonne lisibilité. Pour de bonnes performances de ce type de panneaux, 
il est nécessaire que les traits fins présentent une luminance élevée. 

M.3 PMV avec inversion des couleurs

Afin de ressortir clairement de la bordure de couleur, le symbole à inscrire dans une zone de symbole 
exige un écartement minimal entre la bordure et le symbole lui-même, où la taille de la zone du symbole 
est relative à la taille totale de la légende. Les paramètres physiques ci-dessous sont donc utilisés dans 
les exemples indiqués : 

a) CERCLE (voir Figure M.2 et Figure M.3)

 hauteur du cercle (a), correspondant au diamètre équivalent du cercle ;

 largeur de trait (b), correspondant à la largeur équivalente du cercle rouge ;

 largeur de trait (c), correspondant à la largeur équivalente des lignes qui forment le symbole ;
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 écartement (d), qui correspond à la distance entre la limite interne de la surface équivalente du
cercle rouge et la surface équivalente de la zone du symbole ; 

 diamètre de la surface équivalente maximale du symbole (e) ;

 hauteur équivalente (f) du symbole.

Les symboles et les formules pour ces paramètres sont donnés au Tableau M.1. 

Des exemples de calcul des dimensions des PMV circulaires obligatoires sont donnés à la Figure M.2 et à 
la Figure M.3. 

Tableau M.1 — Paramètre pour les panneaux obligatoires avec un cercle rouge 

Paramètre Symbole Formules 

Espacement moyen entre les éléments 
du cercle 

s
c - 

Nombre de lignes d'éléments du cercle r
c - 

Espacement moyen entre les éléments 
du symbole 

s
s - 

Nombre de lignes d'éléments du symbole r
s - 

Hauteur du cercle a - 

Largeur de trait du cercle :  r
c
 = 1

r
c
 > 1

b b = s
c

b = 0,5 × s
c
 × r

c
 × 3

Largeur de trait de la légende :  r
s
 = 1

r
s
 > 1

c c = ss 

c = 0,5 × s
s
 × r

s
 × 3

Diamètre externe du symbole e e = 0,809 × (a - 2 × b) 

Écartement minimal d d = 0,5 × (a - 2 × b - e) 

Hauteur de caractère dans la zone du 
symbole 

f f = 0,36 × e 

NOTE 1 Les dimensions a - f incluent la surface équivalente 

NOTE 2 La hauteur physique (h) du cercle peut être calculée comme suit : 

h = a - 0,5 × s
c
 × 3 ou h = a - s

c
 (pour r

c
 = 1)

NOTE 3 Le nombre d'éléments du cercle (P) peut être calculé comme suit : 

P = (r
c
 × h × π) / s

c

NOTE 4 Diamètre externe du symbole (e) qui permet des tolérances de ± 8 %. 

b) TRIANGLE (voir Figure M.4)

 longueur du côté du triangle (a), correspondant à la longueur d'un des côtés du triangle ;

 largeur de trait (b), correspondant à la largeur équivalente du côté du triangle ;

 largeur de trait (c), correspondant à la largeur équivalente des lignes qui forment le symbole ;

 écartement (d), qui correspond à la distance entre la limite interne de la surface équivalente du
triangle et la surface équivalente de la zone du symbole ; 
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 hauteur (e) du triangle, qui forme la surface équivalente du symbole ;

 hauteur équivalente (f) du symbole.

Le Tableau M.2 indique le symbole et les formules de ces paramètres. 

Un exemple de dimensions de calcul d'un PMV d'avertissement triangulaire est donné à la Figure M.4. 

Tableau M.2 — Paramètre pour les panneaux obligatoires avec un triangle rouge 

Paramètre Symbole Formules 

Espacement moyen entre les éléments 
du triangle 

s
t - 

Nombre de lignes d'éléments du triangle r
t - 

Espacement moyen entre les éléments 
du symbole 

s
s - 

Nombre de lignes d'éléments du symbole r
s - 

Longueur de côté du triangle a - 

Largeur de trait du triangle r
t
 = 1

r
t
 > 1

b 
b = s

t

b = 0,5 × s
t
 × r

t
 × 3

Largeur de trait de la légende r
s
 = 1

r
s
 > 1

c 
c = s

s

c = 0,5 × s
s
 × r

s
 × 3

Hauteur de la zone du symbole de forme 
triangulaire 

e e = 0,716 × (0,5 × a × 3 - 3 × b) 

Écartement minimal d d = (a × 3  - 6 × b - 2 × e)/6 

Hauteur de caractère dans la zone du 
symbole 

f f = 0,36 × e 

NOTE 1 Les dimensions a-f incluent la surface équivalente. 

NOTE 2 La longueur physique d'un côté du triangle (h) peut être calculée comme suit : 

h = a - d
t
 × 3

NOTE 3 Le nombre d'éléments du triangle (P) peut être calculé comme suit : 

h
r r

s

 
     

 
P 2

t t
t

3 1  

NOTE 4 Hauteur de la zone du symbole de forme triangulaire (e) qui permet des tolérances de 
± 9 %. 
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Légende 

s
c
 = 33,9 mm s

s
 = 30,9 mm 

r
c
 = 2 r

s
 = 1 

a = 999,4 mm 

B = 0,5 × s
c
 × r

c
 × 3 b = 58,7 mm 

C = s
s c = 30,9 mm 

E = 0,809 × (a - 2 × b) ± 8 % e = 730,0 mm 

D = 0,5 × (a - 2 × b - e) d = 75,8 mm 

F > 0,36 × e =262,8 f = 380,0 mm 

H = a - 0,5 × s
c
 × 3 h = 970,0 mm 

Éléments p = (r
c
 × h × π) / s

c p = 176 

Figure M.2 — Exemple de calcul des dimensions de PMV circulaires obligatoires 

NM EN 12966:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12966:2014+A1:2018 (F) 

86 

Légende 

s
c
 = 40,9 mm s

s
 = 29,5 mm 

r
c
 = 3 r

s
 = 1 

a = 935,4 mm 

b = 0,5 × s
c
 × r

c
 × 3 b = 106,3 mm 

c = s
s c = 29,5 mm 

e = 0,809 × (a - 2 × b) ± 8 % e = 570,0 mm 

d = 0,5 × (a - 2 × b - e) d = 76,4 mm 

f > 0,36 × e =205,2 f = 370,0 mm 

h = a - 0,5 × s
c
 × 3 h = 900,0 mm 

Éléments : p = (r
c
 × h × π) / s

c p = 192 

Figure M.3 — Exemple de calcul des dimensions de PMV circulaires obligatoires 
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Légende 

s
t
 = 37,5 mm s

s
 = 26,1 mm 

r
t
 = 2 r

s
 = 1 

a = 1 115,0 mm 

b = 0,5 × s
t
 × r

t
 × 3 b = 65,0 mm 

c = 0,5 × s
s
 × r

s
 × 3 c = 22,6 mm 

e = 0,716 × (0,5 × a 3 - 3 × b) ± 9 % e = 552,0 mm 

d = (a × 3 - 6 × b - 2 × e) / 6 d = 72,9 mm 

h = A - 3 × s
t h = 1 050,0 mm 

Éléments : P = 3 × ( h / s
t
 × r

t
 - r

t
2- 1) P = 153 

Figure M.4 — Exemple de calcul des dimensions d'un PMV d'avertissement triangulaire 

Les exemples ci-dessous s'appliquent aux PMV, souvent appelés PMV graphique full colour, constitués 
d'éléments d'affichage disposés dans une matrice orthogonale régulière, avec un espacement entre les 
éléments identiques dans les directions horizontal et vertical, où chaque élément est formé d'au moins 
3 émetteurs de lumière rouge, vert et bleu. Par la variation de la luminosité et la couleur de chaque 
élément du PMV, il est ainsi possible d'afficher toutes sortes de pictogrammes, de n'importe quelle 
couleur. 

Outre les points déjà abordés dans la présente Norme européenne, d'autres points importants sont à 
prendre en compte pour ce type de PMV : 

 le nombre d'éléments par unité de surface,

 le contrôle de la luminance de chaque élément.

Le contrôle de la luminance de chaque élément émetteur de lumière du PMV est un autre aspect 
important à prendre en compte ; il existe en effet un certain nombre de conditions en service où cette 
caractéristique est d'une importance extrême. 

L'utilisation de l'inversion des couleurs fournit la meilleure lisibilité en raison de la luminance élevée et 
du rapport de luminance élevé entre les différents contenus de l'image affichée (par exemple, cercle 
rouge, fond et chiffres de limite de vitesse en rouge), même en cas d'éclairage très fort et d'une grande 
distance d'affichage. Comme il suffit de quelques éléments pour afficher le message, les autres 
avantages, comme la puissance consommée, la disponibilité et les défauts limités des, sont évidents. 
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Les exemples ci-dessous, de la Figure M.5 à la Figure M.7, démontrent l'effet de l'inversion des couleurs 
sur une matrice de système orthogonale et régulière. 

Figure M.5 — Exemple de PMV qui utilise des éléments (64 × 64) avec inversion des couleurs 

Figure M.6 — Exemple de PMV qui utilise des éléments (48 × 48) avec inversion des couleurs 

Figure M.7 — Exemple de PMV utilisation des éléments (32 × 32) avec inversion des couleurs 

M.4 PMV sans inversion des couleurs

Pour afficher des PMV discontinus de la même manière que des PMV continus sur fond blanc, il est 
nécessaire de tenir compte de plusieurs aspects. Certains pictogrammes utilisés pour les PMV continus 
présentent des lignes noires sur fond blanc. Lorsque l'intensité lumineuse des zones blanches est très 
élevée (ce qui est le cas pendant la journée, quand le soleil fait face à l'affichage), les fines lignes noires 
s'amincissent du fait de la composante blanche qui envahit une partie de la zone noire. En revanche, 
lorsqu'il fait nuit et qu'une intensité blanche faible est exigée, la ligne noire semble plus large. Afin 
d'éviter cet effet, il est nécessaire de contrôler l'intensité lumineuse de chaque élément pour, dans 
certaines situations, réduire la luminance des éléments blancs proches des zones noires par rapport aux 
autres éléments blancs plus éloignés. 
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De façon générale, ce principe s'applique d'une part à toutes les bordures avec différentes couleurs, 
notamment lorsque deux couleurs voisines ont un fort pouvoir émissif (comme le blanc et le jaune), 
d'autre part aux couleurs de fond (noir, bleu, rouge). 

NOTE Si le fond est blanc, la perception de la taille des caractères peut varier en fonction de la distance 
d'affichage. 

Les exemples ci-dessous, de la Figure M.8 à la Figure M.10, démontrent l'effet de la non-inversion des 
couleurs sur une matrice de système orthogonale régulière. 

Figure M.8 — Exemple de PMV qui utilise des éléments (64 × 64) sans inversion des couleurs 

Figure M.9 — Exemple de PMV qui utilise des éléments (48 × 48) sans inversion des couleurs 

Figure M.10 — Exemple de PMV utilisation des éléments (32 × 32) sans inversion des couleurs 
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Annexe N 
(informative) 

Lignes directrices relatives aux dimensions, à la luminance, 
à la largeur de faisceau, à la lisibilité et à l'efficacité pour PMV discontinus 

N.1 Généralités

L'objectif de la présente annexe est de fournir au concepteur ou à l'acquéreur des valeurs typiques de 
dimensions et de tolérances utilisées sur des PMV afin d'obtenir une lisibilité acceptable. 

Les panneaux de signalisation routière à messages variables informent les conducteurs sur les risques 
et dangers potentiels et contribuent ainsi à la sécurité routière. Il convient donc de concevoir les PMV 
de manière que les usagers de la route aient le temps de lire, de comprendre et de mémoriser le 
message. 

Deux chiffres de base doivent être pris en compte : 

 la distance de lisibilité, qui dépend de la taille et de la conception du message et de ses
performances visuelles (luminance, rapport de luminance, largeur de faisceau et couleur) ; 

 la durée de reconnaissance (la durée de la lisibilité), en fonction de la vitesse du conducteur.

Le choix de la plage de tailles est déterminé par la distance de lisibilité exigée et par la vitesse 
d'approche vers le panneau. 

La distance de lisibilité peut être basée sur la hauteur des lettres multipliée par un coefficient. Ce 
coefficient, qui dépend de différents paramètres environnementaux et humains, est typiquement dans 
une plage comprise entre 500 et 620. La lisibilité d'une police dépend également fortement de sa 
présentation. Les polices de texte normales ne conviennent pas toujours pour les PMV, car le 
rayonnement des éléments émetteurs de lumière peut aisément combler les espaces (dans les lettres 
comme les a, les e, etc.) trop petits. Pour cette raison, certaines polices ont été développées pour être 
utilisées spécifiquement sur les PMV. 

La durée de reconnaissance nécessaire pour comprendre et mémoriser le message est donnée 
typiquement sur une plage d'au moins 4 s à 6 s. 

Sur de nombreux sites, un portique supporte plusieurs PMV qui peuvent être de tailles et de types 
différents, par exemple des panneaux alphanumériques associés à des PMV graphiques pour afficher 
des pictogrammes ou plusieurs PMV graphiques avec des lignes de texte associées pour libeller les 
différentes voies. 

La présente annexe aborde la définition de la durée de reconnaissance des messages en fonction des 
largeurs horizontales et verticales du faisceau et de la distance de lisibilité des PMV installés sur des 
portiques ou des potences. 

Des exemples sont donnés pour des routes à plusieurs voies, mais toutes les formules peuvent aussi 
être utilisées pour les routes à une voie. 
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N.2 Dimensions

N.2.1 Généralités

Les dimensions du texte, des cercles et des triangles sont basées sur l'expérience et sont des indications 
générales. Les formes des cercles et des triangles sont habituellement définies par la législation 
nationale. Les dimensions d'autres formes géométriques peuvent être dérivées des chiffres donnés au 
Tableau N.2 et au Tableau N.3. 

N.2.2 Texte

Les polices de caractères peuvent utiliser une largeur de caractère fixe (par exemple, 7 × 5 éléments) ou 
des caractères proportionnels, où la largeur dépend de la forme du caractère (par exemple, I, W). 

Le nombre d'éléments minimal pour un caractère majuscule (capitale) est 7 × 5 (c'est-à-dire, 7 éléments 
dans la direction verticale et 5 éléments dans la direction horizontale). Le nombre d'éléments minimal 
pour un texte composé de caractères alphanumériques en majuscules (capitales) et en minuscules 
est 9 × 5 (c'est-à-dire, 9 éléments dans la direction verticale et 5 éléments dans la direction 
horizontale). 

Lors du choix des dimensions du texte utilisé sur un PMV, il convient de garder à l'esprit l'utilisation 
prévue. Le principal paramètre à prendre en compte est la durée (minimale) nécessaire aux 
automobilistes pour lire un message. La plage de tailles du texte peut être dérivée de cette durée 
minimale exigée et des vitesses de conduite à l'emplacement du PMV. Des lignes directrices sont 
données au Tableau N.1, au Tableau N.2 et au Tableau N.3. 

Tableau N.1 — Dimensions minimales du texte (mm) 

Plage de 
tailles 

Hauteur de 
caractère 

h 

Largeur de 
caractère a)

w 

Espacement 
entre 

caractères b) 

sc 

Espacement 
entre mots c)

sw 

Espacement 
entre 

lignes d) 

sl 

Distance avec la 
bordure de la 

contre-plaque e) 

A 100 71 28 71 57 100 

B 160 114 46 114 91 160 

C 240 171 68 171 137 240 

D 320 228 91 228 182 320 

E 400 285 114 285 228 400 

a) Si la dimension de caractère utilisée est fixe, la largeur de caractère minimale est égale à 5/7 h. Si une police
de lettre proportionnelle est utilisée, la largeur de caractère varie. 

b) L'espacement minimal entre caractères est égal à 2/7 h. Si une police de lettre proportionnelle est utilisée,
l'espacement entre caractères varie. 

c) L'espacement minimal entre mots est égal à 5/7 h.
d) L'espacement minimal entre lignes est égal à 4/7 h. L'espacement entre lignes est la zone libre entre les zones

réservées aux lettres, voir aussi Figure P.2, Figure P.3 et Figure P.4. Des recommandations pour l'espacement 
entre lignes avec des lettres minuscules et des hampes inférieures sont données à la Figure P.3 et à la 
Figure P.4. 

e) La distance minimale avec la bordure de la contre-plaque est égale à h. La distance est mesurée depuis la
bordure du texte jusqu'à la bordure de la contre-plaque. 
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Pour le calcul de l'espacement (voir Tableau N.1), la hauteur (h) est définie par la hauteur d'un 
caractère majuscule. 

La lisibilité des caractères peut être optimisée par l'application d'un nombre d'éléments lumineux 
supérieur au nombre minimal. Par comparaison avec les polices de lettre optimales pour les panneaux 
de direction, les distances de lisibilité peuvent être améliorées d'au moins 30 % lorsque le nombre 
d'éléments est augmenté jusqu'à ce que les surfaces équivalentes des lettres se rapprochent du contour 
des polices optimales pour les panneaux de direction. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus 
lorsque l'espacement horizontal et vertical entre les éléments est le même. 

N.2.3 Cercles

Les différents paramètres du Tableau N.2 sont définis à l'Annexe M. 

Tableau N.2 — Dimensions minimales des cercles (mm) 

Plage de 
tailles 

hauteur 

a 

largeur de trait 

b 

A 450 35 ± 3,5 

B 650 50 ± 5 

C 850 60 ± 6 

D 1 050 75 ± 7,5 

E 1 250 90 ± 9 

Le nombre minimal d'éléments pour une matrice avec un cercle est 32 × 32 (c'est-à-dire, 32 éléments 
dans la direction verticale et 32 éléments dans la direction horizontale). 

N.2.4 Triangles

Les différents paramètres du Tableau N.3 sont définis à l'Annexe M. 

Tableau N.3 — Dimensions minimales des triangles (mm) 

Plage de 
tailles 

longueur du côté 

a 

largeur de trait 

b 

A 500 30 ± 3 

B 700 45 ± 4,5 

C 1 000 60 ± 6 

D 1 250 75 ± 7,5 

E 1 500 90 ± 9 

Le nombre minimal d'éléments pour une matrice avec un triangle est 29 × 32 (c'est-à-dire, 29 éléments 
dans la direction verticale et 32 éléments dans la direction horizontale). 
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N.3 Classes de luminance et de largeur de faisceau

L'objectif de la présente annexe est de fournir des lignes directrices aux responsables chargés de 
sélectionner les classes de performances visuelles et physiques correctes à partir de 4.4 et de 4.5 
respectivement. Les paramètres visuels et physiques offrent une large variété de combinaisons et sont 
susceptibles d'être mal interprétés, ce qui fausserait la sélection. Le PMV obtenu risque alors de ne pas 
convenir à l'utilisation prévue. 

Pour une utilisation efficace, il est essentiel de sélectionner des combinaisons correctes de largeurs de 
faisceaux, de luminances et de rapports de luminance. 

Les valeurs de luminance minimale et de rapport de luminance sont données du Tableau 4 au 
Tableau 10 et reproduisent l'intention d'équilibrer les couleurs définies avec l'impression visuelle pour 
l'œil humain. Si plusieurs couleurs sont utilisées, il convient donc de n'exiger qu'une seule combinaison 
de luminance et de rapport de luminance (voir aussi l'Article 7). 

La classe de luminance L3 est préférable aux classes de luminance inférieures L2 et L1. Afin de pouvoir 
faire front aux éventuelles conditions atmosphériques qui affectent les grandes distances d'affichage, le 
choix de la classe de luminance L3 supérieure (la plus vive) a également son importance. 

Il convient que la classe de largeur de faisceau soit suffisante pour la durée de reconnaissance 
nécessaire (voir N.1) ; lors du choix de la classe de largeur de faisceau, il convient toutefois de s'efforcer 
d'éviter la pollution lumineuse et le gaspillage énergétique. 

Sept classes de largeur de faisceau B1 à B7 sont indiquées au Tableau 11. 

Pour une meilleure compréhension du Tableau 11, la Figure N.1 représente sous forme graphique la 
relation entre les classes. On peut voir que B7 couvre 24 fois B1, si la zone couverte par B1 est 
considérée comme une unité. 

Légende 

1 angle horizontal [°] 

2 angle vertical [°] 

Figure N.1 — Relation entre les classes 
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Le Tableau N.4 ci-dessous donne des exemples d'applications typiques pour aider au choix approprié de 
la classe de largeur de faisceau. 

Tableau N.4 — Exemples d'applications de classes de largeur de faisceau 

Classe de 
largeur de 

faisceau 
Application typique 

B1 
Autoroute, deux voies de circulation plus une bande d'arrêt d'urgence, panneau d'usage de voie 
monté sur un portique qui surplombe les voies de circulation, typiquement avec les plages de 
tailles D et E des Tableau N.1, Tableau N.2 et Tableau N.3. 

B2 
Autoroute, trois voies de circulation plus une bande d'arrêt d'urgence, panneau d'usage de voie 
monté sur portique au-dessus de la circulation, typiquement en plage de tailles D et E des 
Tableau N.1, Tableau N.2 et Tableau N.3. 

B3 

Autoroute, quatre voies de circulation plus bande d'arrêt d'urgence, panneau d'usage de voie 
ou PMV de largeur moyenne monté sur un portique qui surplombe les voies de circulation ; PMV 
monté sur le côté de la route et exigeant une largeur de faisceau plus importante afin de couvrir 
jusqu'à deux voies, typiquement avec les plages de tailles D et E du Tableau N.1, du Tableau N.2 et 
du Tableau N.3. 

B4 
Comme B3 ci-dessus, panneau monté en hauteur, habituellement en plage de tailles D et E dans le 
Tableau N.1, le Tableau N.2 et le Tableau N.3. 

B5 
Comme B3, mais panneau extralarge qui couvre plus de deux voies, typiquement en plage de 
tailles C, D et E dans le Tableau N.1, le Tableau N.2 et le Tableau N.3. 

B6 Comme B5 ci-dessus, panneau monté très haut. 

B7 
Pour applications spéciales où des largeurs de faisceau horizontal et vertical très importantes sont 
exigées. Dans les zones urbaines, B7 peut répondre aux intérêts des cyclistes et des piétons. 

L'effet tridimensionnel des largeurs de faisceau horizontal et vertical peut être clairement vu sur la 
Figure N.2 sur un panneau de voie utilisée de 1,2 m de largeur, par exemple pour utiliser une classe de 
faisceau de largeur B1. Un calcul précis est donné en N.4. 
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Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de 
lisibilité exigée (W) 

19 hauteur du regard du conducteur (he) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 20 distance de lisibilité la plus courte (dvmin), 
déterminée par le faisceau vertical et la voie 
couverte par le panneau d'usage de voie 

5 largeur totale d'affichage (tw) 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 21 distance minimale de lisibilité (dhmin), déterminée 
par le faisceau horizontal et la largeur de la route 

13 inclinaison verticale (φ) 

15 hauteur libre (fh) 22 hauteur de la zone de visibilité à la distance de 
lisibilité maximale (hdmax) 

16 hauteur totale d'affichage (th) 

17 largeur de voie (lw) 23 largeur d'éclairage (wi) à la distance de lisibilité 
maximale 

Figure N.2 — Exemple de couverture par une classe de largeur de faisceau B1 

NOTE Avec W = 7,6 m, tw = 1,2 m, dmax = 200 m, (φ) = 1°, fh = 5 m, th = 1,2 m, lw = 3,8 m et he = 1,2 m, les 
distances ci-dessous sont obtenues en résultat des formules expliquées en N.4 : dvmin = 47,6 m, dhmin = 72,0 m, 
hdmax = 2,7 m, wi = 33,8 m ; la durée de reconnaissance à une vitesse de 130 km/h est de 4.2 s sur la voie de droite 
et de 3,5 s sur la voie de gauche. 

L'effet tridimensionnel des largeurs de faisceau horizontal et vertical peut être clairement vu sur la 
Figure N.3 sur un panneau d'informations de 5 m de largeur, par exemple pour utiliser une classe de 
faisceau de largeur utilisée B3. Un calcul précis est donné en N.4. 
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Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de lisibilité 
exigée (W) 

17 largeur de voie (lw) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 19 hauteur du regard du conducteur (he) 

5 largeur totale d'affichage (tw) 20 distance minimale de lisibilité (dvmin), déterminée 
par faisceau vertical et largeur de la route 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 

13 inclinaison verticale (φ) 22 hauteur de la zone de visibilité à la distance de 
lisibilité maximale (hdmax) 

15 hauteur libre (fh) 

16 hauteur totale d'affichage (th) 23 largeur d'éclairage à la distance de lisibilité 
maximale (wi) 

Figure N.3 — Exemple de couverture par une classe de largeur de faisceau B3 

NOTE Avec W = 11,4 m, tw = 5,0 m, dmax = 200 m, (φ) = 1°, fh = 5 m, th = 2 m, lw = 3,8 m et he = 1,2 m, les 
distances ci-dessous sont obtenues en résultat des formules expliquées en N.4 : dvmin = 55,2 m, hdmax = 3,5 m, 
wi = 65,5 m ; la durée de reconnaissance à une vitesse de 130 km/h est de 4,0 s sur toutes les voies. 

L'effet tridimensionnel des largeurs de faisceau horizontal et vertical peut être clairement vu sur la 
Figure N.4 sur un panneau d'informations de 10 m de largeur, par exemple pour utiliser une classe de 
faisceau de largeur utilisée B6. Un calcul précis est donné en N.4. 
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Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de 
lisibilité exigée (W) 

19 hauteur du regard du conducteur (he) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 21 distance minimale de lisibilité (dhmin), déterminée 
par faisceau horizontal et largeur de la route 

5 largeur totale d'affichage (tw) 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 22 hauteur de la zone de visibilité à la distance de 
lisibilité maximale (hdmax) 

15 hauteur libre (fh) 

16 hauteur totale d'affichage (th) 23 largeur d'éclairage à la distance de lisibilité 
maximale (wi) 

17 largeur de voie (lw) 

Figure N.4 — Exemple de couverture par une classe de largeur de faisceau B6 

NOTE Avec W = 15,2 m, tw = 10,0 m, dmax = 200 m, (φ) = 0°, fh = 5 m, th = 2 m, lw = 3,8 m et he = 1,2 m, les 
distances ci-dessous sont obtenues en résultat des formules expliquées en N.4 : dhmin = 47,0 m, hdmax = 7,0 m, 
wi = 97,2 m ; la durée de reconnaissance à une vitesse de 130 km/h est de 4.2 s sur toutes les voies. 
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N.4 Largeur de faisceau et distances de lisibilité

N.4.1 Groupe de PMV, centré au-dessus de la route

Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de lisibilité 
exigée (W) 

11 angle de distribution horizontal droit (β) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 17 largeur de voie (lw) 

3 décalage à gauche (SL) 18 largeur de la voie d'arrêt d'urgence (ew) 

4 décalage à droite (SR) 20 distance minimale de lisibilité (dvmin), déterminée 
par faisceau vertical et largeur de la route 

5 largeur totale d'affichage (tw) 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 21 distance minimale de lisibilité (dhmin), déterminée 
par faisceau horizontal et largeur de la route 

10 angle de distribution horizontal gauche (α) 

Figure N.5 — Lisibilité du groupe de PMV, centré sur le portique au-dessus de la route 

La distance de lisibilité maximale dmax (légende 6 de la Figure N.2, de la Figure N.3, de la Figure N.4 et de 
la Figure N.5) est déterminée par la conception des PMV (par exemple, la hauteur de lettre), les 
performances visuelles (la luminance et le rapport de luminance) et différents paramètres 
environnementaux et humains (voir N.1). 
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Le calcul de la distance de lisibilité la plus courte dvmin, déterminé par le faisceau vertical (légende 20 de 
Figure N.2, Figure N.3 et Figure N.5), est affiché en N.4.4. 

Sur la Figure N.5, la zone en dehors du faisceau vertical est affichée en tant que W × dvmin ; la zone en 
dehors du faisceau horizontal est affichée en tant que W × dhmin. La zone de lisibilité est affichée en tant 
que W × L. 

La distance de lisibilité la plus courte de Hmin évaluée de SR en association avec α ou de SL en association 
avec β, déterminée par le faisceau horizontal (légende 21 Figure N.2, Figure N.4 et Figure N.5), peut être 
calculée comme suit 

Hmin = SR / tanα (N.1) 

Hmin = SL / tanβ (N.2) 

N.4.2 Groupe de PMV, non centré au-dessus de la route

Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de lisibilité 
exigée (W) 

11 angle de distribution horizontal droit (β) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 17 largeur de voie (lw) 

3 décalage à gauche (SL) 18 largeur de la voie d'arrêt d'urgence (ew) 

4 décalage à droite (SR) 20 distance minimale de lisibilité (dvmin), 
déterminée par faisceau vertical et largeur de la 
route 

5 largeur totale d'affichage (tw) 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 21 distance minimale de lisibilité (dhmin), 
déterminée par faisceau horizontal et largeur de 
la route 

10 angle de distribution horizontal gauche (α) 

Figure N.6 — Lisibilité du groupe de PMV, monté sur une potence sur le côté de la route 
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La distance de lisibilité maximale (légende 6 de Figure N.2, Figure N.3, Figure N.4 et Figure N.5) est 
déterminée par la conception des PMV (par exemple, hauteur de la lettre), les performances visuelles 
(la luminance et le rapport de luminance) et les différents paramètres environnementaux et humains 
(voir N.1). 

Le calcul de la distance de lisibilité la plus courte (dvmin), déterminé par le faisceau vertical (légende 20 
de la Figure N.2, de la Figure N.3 et de la Figure N.5), est affiché en N.4.4. 

Sur la Figure N.6, la zone en dehors du faisceau vertical est affichée en tant que W × dvmin ; la zone en 
dehors du faisceau horizontal est affichée en tant que W × dhmin. La zone de lisibilité est affichée en tant 
que W × L. 

La distance de lisibilité la plus courte de Hmin évaluée de SR en association avec α ou de SL en association 
avec β, déterminée par le faisceau horizontal (légende 21 de la Figure N.2, de la Figure N.4 et de la 
Figure N.5), peut être calculée comme suit 

Hmin = SR / tanα (N.1) 

Hmin = SL / tanβ (N.2) 

Lorsque le groupe de panneaux n'est pas centré sur les voies de circulation, la valeur de SL (décalage à 
gauche) augmente, ce qui réduit la zone de lisibilité. 

Il convient que la valeur de décalage soit réduite à un minimum, afin d'éviter que le temps nécessaire 
pour lire les messages (durée de reconnaissance) atteigne des valeurs qui ne permettent pas la lecture 
complète des messages. 

Ces problèmes sont associés en grande partie au choix du support, de leur type et de leur emplacement ; 
la rotation de la potence en direction de la voie de gauche peut contribuer à réduire la valeur de 
décalage de gauche. 

N.4.3 Sections de route courbées

Pour les PMV installés sur des sections de route qui ne sont pas droites, il convient que le concepteur 
prenne en compte le rayon de courbure de la route et qu'il identifie l'angle de distribution afin de 
compenser la courbe. La rotation de la potence en direction de la courbe peut contribuer à réduire la 
valeur de décalage. 

Il convient en particulier de déterminer cela par la valeur de SL respectivement SR par une analyse de la 
voie. 
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Légende 

1 largeur de la route, largeur de la zone de lisibilité 
exigée (W) 

17 angle de distribution horizontal droit (β) 

2 longueur de la zone de lisibilité (L) 20 distance minimale de lisibilité (dvmin), déterminée 
par faisceau vertical et largeur de la route 

4 décalage à droite (SR) 

5 largeur totale d'affichage (tw) 21 distance minimale de lisibilité (dhmin), déterminée 
par faisceau horizontal et largeur de la route 

6 distance maximale de lisibilité (dmax) 

10 angle de distribution horizontal gauche (α) 

Figure N.7 — Lisibilité du groupe de PMV, monté sur une potence à côté de la route 

N.4.4 Limites de la lisibilité liées au faisceau vertical

En plus des limites de lisibilité liées à la largeur du faisceau horizontal, il convient de tenir compte de la 
largeur du faisceau vertical pour calculer la distance de lisibilité minimale. Les PMV ne sont lisibles que 
si la distance de lisibilité est plus importante que chacune des distances calculées. 

Pour garantir une visibilité totale du groupe de PMV, les éléments les plus hauts doivent être pris en 
compte. 

Dans l'exemple ci-après, la hauteur du regard (he) de l'observateur est supposée être à 1 m du sol, ce qui 
tient compte de la position de conduite des motocyclistes. La hauteur du regard peut être différente en 
fonction des réglementations nationales. 
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Légende 

7 hauteur de l'élément le plus haut par rapport au regard 
du conducteur (HR) 

15 hauteur libre (fh) 

12 largeur du faisceau vertical (ε) 16 hauteur totale d'affichage (th) 

13 inclinaison verticale (φ) 19 hauteur du regard du conducteur (he) 

14 angle de distribution verticale (σ) 
20 distance minimale de lisibilité (dvmin), 

déterminée par faisceau vertical et largeur de 
la route 

Figure N.8 — Lisibilité du groupe de PMV, monté sur une potence sur le bas-côté de la route 

Les distances sont calculées comme suit : 

HR = fh + th - he (N.3) 

dvmin = HR / tanε (N.4) 

L'inclinaison du PMV en direction de la surface de la route peut contribuer à réduire la distance 
minimale de lisibilité. 

La hauteur de lettre limite la distance maximale de lisibilité, la largeur du faisceau vertical et horizontal 
et la hauteur de l'élément le plus haut. L'inclinaison (la rotation) du PMV influence la distance minimale 
de lisibilité. La durée de reconnaissance est liée à la vitesse de l'usager et à la distance de lisibilité. Les 
valeurs typiques des durées de reconnaissance supérieures à 4 s en fonction de la hauteur des lettres, 
de la limitation de vitesse et de la largeur du faisceau vertical sont données au Tableau N.5. Les valeurs 
peuvent varier en fonction des paramètres cités plus haut. 

Pour des exemples de calcul précis qui incluent les limites de la largeur du faisceau horizontal, voir le 
Tableau N.5. 
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Tableau N.5 — Exemples de durées de reconnaissance en fonction de la hauteur de lettre, de la 
vitesse et de la largeur du faisceau vertical 

Plage 
de 

tailles 

Hauteur de 
caractère 

h [mm] 

Distance 
minimale de 

lisibilité 
d min [m] 

Durée de reconnaissance possible, en secondes [s] à la 
vitesse [km/h] en fonction de la largeur du faisceau vertical 

40 50 60 80 100 110 130 

A 100 5 5,0 4,0 

B 160 15 7,3 5,8 4,9 

C 240 30 10,3 8,2 6,8 5,1 4,1 

D 320 45 13,2 10,6 8,8 6,6 5,3 4,8 4,1 

E 400 60 16,2 13,0 10,8 8,1 6,5 5,9 5,0 

N.4.5 Calcul de la durée de reconnaissance

N.4.5.1 Généralités

La procédure ci-dessous est recommandée pour déterminer la durée de reconnaissance en fonction de 
la classe de largeur de faisceau étudiée : 

 calcul de la largeur de la route W et de la longueur de la zone de lisibilité L ;

 calcul du décalage maximal de SL et de SR dans la zone de lisibilité ;

 calcul de l'angle de lecture de la distance minimale en fonction de SL et de SR et des angles limites α
et β. 

N.4.5.2 Distances en mètres par seconde à différentes vitesses

Tableau N.6 — Conversion de l'unité de vitesse km/h en m/s 

km/h 50 60 80 100 120 130 

m/s 13,9 16,7 22,2 27,8 33,3 36,1 

La formule ci-dessous permet de convertir l'unité de vitesse km/h en m/s 

v(m / s) = v(km / h) / 3,6 

N.4.5.3 Exemple de calcul de la durée de reconnaissance

N.4.5.3.1 Généralités

L'exemple ci-dessous est basé sur 

 une route droite,

 trois voies,

 toutes les voies mesurent 3,8 m de large (lw),

 vitesse maximale de 130 km/h,

 un groupe de PMV sur un portique aligné par rapport à la voie de droite,
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 les dimensions du texte conformes à la classe E du Tableau N.1 (h = 400 mm),

 une largeur totale des PMV de 11,0 m (tw)

 une hauteur libre des PMV de 5,5 m au-dessus de la surface (fh),

 une hauteur de la zone d'affichage de 2,0 m (th),

 une hauteur du regard du conducteur de 1,0 m (he),

 sans inclinaison verticale des PMV en direction de la route (φ =0 °),

 sans rotation horizontale des PMV (χ = 0 °).

La hauteur de l'élément le plus haut pour le regard du conducteur sera 

HR = 5,5 m + 2,0 m - 1,0 m = 6,5 m (N.5) 

Sur la base du nombre de voies et de la taille de chaque voie, la largeur de la zone de lisibilité peut être 
calculée comme suit 

W = 3 × 3,8 = 11,4 m (N.6) 

Sur la base des lignes directrices données en N.1, la distance maximale de lisibilité du caractère 
alphanumérique est calculée dans la plage 

dmax(500) = 0,4 × 500 = 200 m (N.7) 

et 

dmax(620) = 0,4 × 620 = 248 m (N.7b) 

Pour des raisons de sécurité et à cause de la vitesse élevée sur la route, la distance la plus courte 
calculée conformément à la Formule (N.7a) est prise en compte pour les calculs ci-dessous. 

N.4.5.3.2 À l'aide de la classe de largeur de faisceau B2

Sélection de la classe de largeur de faisceau B2 avec une moitié d'angle horizontal δ = ± 7 °, une moitié 
d'angle vertical ε = 5 ° 

La rotation horizontale du panneau en direction de la route avec un angle χ donnerait des angles de 
distribution horizontaux 

α = δ + χ et β = δ - χ 

sans rotation horizontale : 

α = β = δ = 7° (N.8a) 

L'inclinaison verticale du panneau en direction de la surface de la route avec un angle φ donnerait un 
angle de distribution vertical 

σ = ε + φ 
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sans inclinaison verticale en direction de la surface de la route : 

σ = ε = 5 (N.8b) 

En raison de l'alignement du PMV avec la voie de droite, les valeurs de décalage peuvent être calculées 
avec 

SL = W = 11,4 m (N.9a) 

SR = tw = 11,0 m (N.9b) 

La distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle vertical peut être calculée avec les 
Formules (N.4) et (N.5) : 

dvmin = HR / tanε = 74,3 m (N.10) 

Distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle horizontal et des valeurs de décalage 
maximales, en fonction des Formules (N.2) et (N.9a) : 

dhmin = SL / tanβ = 93 m (N.11) 

Cet exemple montre, sur la base de la configuration physique et optique dhmin (Formule (N.11)) > dvmin 
(Formule (N.10)), pourquoi il faut tenir compte d'une distance minimale de lisibilité de 93 m (dhmin) 
pour le prochain calcul de la durée de reconnaissance. 

La durée de reconnaissance (RT) doit être calculée par la différence entre la distance maximale de 
lisibilité (Formule (N.7a)) et la distance minimale de lisibilité (Formule (N.11)) et la vitesse maximale 
autorisée (voir Tableau N.6). 

RT = (dmax - dhmin) / v (N.12) 

Le PMV est lisible à partir d'une distance de 200 m jusqu'à un point proche de 93 mm du PMV, c'est-à-
dire pendant 107 m. Après la Formule (D.12), la durée de reconnaissance peut être calculée comme suit 

RTB2 = (200 m - 93 m) / 36,1 m/s = 3,0 s (N.13) 

N.4.5.3.3 À l'aide de la classe de largeur de faisceau B4

Sélection de la classe de largeur de faisceau B4 avec une moitié d'angle horizontal δ = ± 10 °, moitié 
d'angle vertical ε = 10 ° 

La rotation horizontale du panneau en direction de la route avec un angle χ donnerait des angles de 
distribution horizontaux 

α = δ + χ et β = δ - χ 

sans rotation horizontale : 

α = β = δ = 10° (N.14a) 

L'inclinaison verticale du panneau en direction de la surface de la route avec un angle φ donnerait un 
angle de distribution vertical 

σ = ε + φ 
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sans inclinaison verticale en direction de la surface de la route : 

σ = ε = 10° (N.14b) 

En raison de l'alignement du PMV avec la voie de droite, les valeurs de décalage peuvent être calculées 
avec 

SL = W = 11,4 m (N.9a) 

SR = tw = 11,0 m (N.9b) 

La distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle vertical peut être calculée 
!suivant" les Formules !texte supprimé" (N.4) et (N.5) :

dvmin = HR / tanε = 36,9 m (N.15) 

Distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle horizontal et des valeurs de décalage 
maximales !suivant" les Formules (N.2) et (N.9a) : 

dhmin = SL / tanβ = 65 m (N.16) 

Cet exemple montre, sur la base de la configuration physique et optique dhmin (Formule (N.16)) > dvmin 
(Formule (N.15)), pourquoi il faut tenir compte d'une distance minimale de lisibilité de 65 m (dhmin) 
pour le prochain calcul de la durée de reconnaissance. 

La durée de reconnaissance (RT) doit être calculée par la différence entre la distance maximale de 
lisibilité (Formule (N.7a)) et la distance minimale de lisibilité (Formule (N.11)) et la vitesse maximale 
autorisée (voir Tableau N.6). 

RT = (dmax - dhmin) / v (N.12) 

Le PMV est lisible à partir d'une distance de 200 m jusqu'à un point proche de 65 mm du PMV, c'est-à-
dire pendant 135 m. Après la Formule (N.12), la durée de reconnaissance peut être calculée comme suit 

RTB4 = (200 m - 65 m) / 36,1 m/s = 3,7 s (N.17) 

N.4.5.3.4 À l'aide de la classe de largeur de faisceau B6

Sélection de la classe de largeur de faisceau B6 avec une moitié d'angle horizontal δ = ± 15 °, moitié 
d'angle vertical ε = 10°. 

La rotation horizontale du panneau en direction de la route avec un angle χ donnerait des angles de 
distribution horizontaux 

α = δ + χ et β = δ - χ 

sans rotation horizontale : 

α = β = δ = 15 ° (N.18a) 

L'inclinaison verticale du panneau en direction de la surface de la route avec un angle φ donnerait un 
angle de distribution vertical 

σ = ε + φ 
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sans inclinaison verticale en direction de la surface de la route : 

!σ = ε = 10 (N.18b)" 

En raison de l'alignement du PMV avec la voie de droite, les valeurs de décalage peuvent être calculées 
avec 

SL = W = 11,4 m (N.9a) 

SR = tw = 11,0 m (N.9b) 

La distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle vertical peut être calculée 
!suivant" les Formules !texte supprimé" (N.4) et (N.5) :

dvmin = HR / tanε = 36,9 m (N.19) 

Distance minimale de lisibilité en tant que fonction de l'angle horizontal et des valeurs de décalage 
maximales !suivant" les Formules (N.2) et (N.9a) : 

dhmin = SL / tanβ = 43 m (N.20) 

Cet exemple montre, sur la base de la configuration physique et optique dhmin (Formule (N.20)) > dvmin 
(Formule (N.19)), pourquoi il faut tenir compte d'une distance minimale de lisibilité de 43 m (dhmin) 
pour le prochain calcul de la durée de reconnaissance. 

La durée de reconnaissance (RT) doit être calculée par la différence entre la distance maximale de 
lisibilité (Formules (N.7a), (N.7b)) et la distance minimale de lisibilité (Formule (N.11)) et avec la 
vitesse maximale autorisée (voir Tableau N.6). 

RT = (dmax - dhmin) / v (N.12) 

Le PMV est lisible à partir d'une distance de 200 m jusqu'à un point proche de 43 m du PMV, c'est-à-dire 
pendant 157 m. Après la Formule (N.12), la durée de reconnaissance peut être calculée comme suit 

RTB6 = (200 m - 43 m) / 36,1 m/s = 4,3 s (N.21) 

N.4.5.4 Considérations sur la durée de reconnaissance

La largeur de faisceau influence considérablement la durée de reconnaissance. 

Comme une durée de reconnaissance d'au moins 4,0 s est recommandée afin de pouvoir lire, 
comprendre et mémoriser le message fourni, une configuration telle que celle représentée dans 
l'exemple ci-dessus requiert une classe de largeur de faisceau B6. La classe B2 n'accorderait que 3,0 s 
pour lire le message et B4 ne rendra le message disponible que pendant 3,7 s. 

N.4.6 Luminance et rapport de luminance

En fonction des besoins du conducteur et d'éventuelles conditions environnementales défavorables, il 
peut être préférable de sélectionner les classes !L3(*)/R3". D'autres combinaisons de classes de 
luminance/rapport de luminance peuvent toutefois être appropriées dans le contexte des exigences de 
largeur de faisceau. 

Le rapport de luminance est une fonction presque linéaire de luminance. L3/L3(*) est équilibrée 
avec R3, L2/L2(*) est équilibrée avec R2 et L1/L1(*) est équilibré avec R1. Il est recommandé d'utiliser 
seulement ces combinaisons. 
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Les valeurs de la luminance et le rapport de luminance sont équilibrés avec les couleurs. Lorsque 
plusieurs couleurs sont utilisées, il est fortement recommandé d'utiliser la même combinaison de 
classes de performances visuelle (voir Tableau 1) pour toutes les couleurs. 

EXEMPLE wC1 L2 R2 B3 (blanc) 

rC2 L2 R2 B3 (rouge) 

yC2 L2 R2 B3 (jaune) 

gC1 L2 R2 B3 (vert) 

N.4.7 Largeur de faisceau

Si le PMV est constitué de différentes parties (par exemple, une section graphique de plusieurs couleurs 
et une section monochrome pour les informations de texte), il est recommandé d'utiliser une seule 
combinaison de classe de performances visuelles pour toutes les sections. 

N.5 Efficacité énergétique

La sélection des paramètres corrects pour une application donnée a un impact direct sur la 
consommation énergétique du PMV. Persister à sélectionner des largeurs de faisceau trop grandes pour 
l'emplacement coûte de l'argent, gaspille de l'énergie et crée une pollution lumineuse. 

Pour une application d'affichage à longue portée de 200 m pour panneaux d'usage de voie, où la plage 
de tailles exigée est E, la classe B1 est probablement le bon choix, en fonction du nombre de voies à 
couvrir (voir Figure N.2 et Tableau N.4). Si la classe incorrecte B7 est sélectionnée, cela entraîne une 
émission de lumière équivalant à 24 fois, c'est-à-dire 23 fois ou 96 % gaspillés en émission de lumière et 
en énergie. 
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Annexe O 
(informative) 

Aspects spécifiques à la conception 

O.1 Finitions

Il convient que la finition de toutes les surfaces du PMV ne produise aucune réflexion spéculaire 
(miroir) susceptible de distraire l'attention des usagers de la route. 

O.2 Panneaux avant

Il convient de concevoir les panneaux avant des PMV de sorte qu'aucune partie du message ne soit 
obscurcie lorsqu'il est observé depuis les positions d'affichage exigées. Il convient de concevoir les PMV 
de sorte à minimiser les effets du gel et de la neige sur leurs fonctionnalités. 

O.3 Écrans frontaux

Lorsque des écrans frontaux sont exigés, il convient de les fixer solidement sur le coffrage du PMV. Il 
convient qu'ils soient constitués de matériaux qui résistent aux UV et aux rayures ; ils peuvent être 
amovibles afin de faciliter la maintenance. Il convient de prendre des mesures détaillées afin d'éviter la 
formation de condensation sur l'écran frontal. 

O.4 Apparence

Il convient de prendre les mesures appropriées pour conférer au PMV complet une apparence 
homogène, avec une attention particulière à la surface d'affichage La présente Spécification ne porte en 
effet que sur l'uniformité mesurée sur le module d'essai. 

O.5 Compatibilité électrolytique

Les composants doivent intégrer des matériaux qui, lorsqu'ils sont assemblés sur le PMV, sont 
électrolytiquement compatibles et stables pour l'environnement. 

O.6 Protection contre les surcharges thermiques

Des applications spécifiques peuvent l'exiger : il convient d'équiper le PMV d'une protection active 
et/ou passive contre les surcharges thermiques. 

O.7 Sécurité physique contre l'accès non autorisé

Il convient de prendre les mesurées appropriées pour éviter tout accès non autorisé au PMV ou à ses 
composants internes. 

O.8 Interfaces entre PMV, les contrôles et l'équipement d'ordre supérieur

Il convient d'équiper les PMV à dispositifs de contrôle intégrés de moyens qui permettent de connecter 
l'équipement de maintenance et d'essai au système de contrôle si des dispositifs d'essai ne sont pas 
intégrés au produit. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser une interface normale. Il convient 
de concevoir un équipement de communication de données conforme avec les exigences spécifiées par 
l'acquéreur. 
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O.9 Diagnostic

Il convient de prendre des mesures afin de pouvoir surveiller et diagnostiquer les principaux 
composants du PMV afin de garantir les performances du produit : 

 alimentation électrique ;

 alimentation logique ;

 intégrité des éléments ;

 ventilateurs et radiateurs ;

 communications.
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Annexe P 
(informative) 

Lignes directrices pour la conception des messages des PMV 

P.1 Conception des messages des PMV

Pour concevoir un message de PMV qu'il convient de percevoir à une grande distance, la surface 
équivalente de l'élément doit être prise en compte plutôt que la taille physique réelle de l'élément. Cela 
influe beaucoup sur la perception des dimensions du message. En règle générale, la taille perçue est 
supérieure à la taille physique. Ce phénomène est illustré par l'exemple ci-dessous. 

Le côté gauche de la Figure P.1 représente un exemple de lettre composée d'éléments placés sur une 
matrice régulière avec un espacement horizontal et vertical identique entre les éléments. La zone carrée 
autour de chaque élément est la surface équivalente de l'élément. La zone hachurée est la surface 
équivalente de la lettre. Les dimensions physiques sont inférieures aux dimensions équivalentes. Pour 
concevoir un message de PMV qu'il convient de percevoir à une grande distance, la surface équivalente 
de l'élément doit être prise en compte plutôt que la taille physique réelle de l'élément. Cela influe 
beaucoup sur la perception des dimensions des messages. En règle générale, la taille perçue est 
supérieure à la taille physique. Ce phénomène est illustré par l'exemple ci-dessous. 

Légende 

1 hauteur équivalente (he) 6 distance horizontale entre les sources lumineuses des 

2 largeur équivalente (we) éléments adjacents 

3 diamètre physique de l'élément (Dph) 7 distance verticale entre les sources lumineuses des 

4 espacement horizontal entre les éléments (sh)   éléments adjacents 

5 espacement vertical entre les éléments (sv) 

Figure P.1 — Exemple de réalisation de la lettre E dans une matrice orthogonale régulière 
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En réalité, la lumière d'un élément ne se répartit pas de manière égale sur la surface équivalente carrée 
de l'élément. Pour l'observateur, la lumière est diffuse autour du centre de l'élément. Pour cette raison, 
la lettre ne présente pas un contour net. Cela est illustré sur le côté droit de la Figure P.1 où chaque 
élément comporte une source lumineuse circulaire. Lorsque les éléments présentent plus d'une source 
lumineuse ou des sources lumineuses non circulaires, l'effet de flou peut être légèrement différent. 

P.2 Spécification des dimensions du texte

Pour la spécification des dimensions des messages PMV, il convient d'utiliser les dimensions 
équivalentes plutôt que les dimensions physiques. Les exemples de la Figure P.2, de la Figure P.3 et de 
la Figure P.4 suivent les recommandations du rapport entre dimensions indiquées au Tableau N.1. 

Les zones de grille de la Figure P.2, de la Figure P.3 et de la Figure P.4 sont les surfaces de texte 
équivalentes. Les points (blanc = allumé, noir = éteint) indiquent la taille physique des éléments. 

Par un exemple de largeur de caractère fixe, la Figure P.2 montre les dimensions de texte les plus 
importantes lorsque seules des majuscules sont utilisées, à savoir la hauteur de caractère, la largeur de 
caractère, la largeur de trait, l'espacement entre caractères, l'espacement entre mots et l'espacement 
des lignes, spécifiés à l'aide de dimensions équivalentes. 

Légende 

1 hauteur de caractère (h) 4 espacement entre caractères (sc) 

2 largeur de caractère (w) 5 espacement entre mots (sw) 

3 largeur de trait (s) 6 espacement entre lignes (sl) 

Figure P.2 — Dimensions basées sur les dimensions équivalentes d'un texte qui utilise des 
majuscules 

Par un exemple de largeur de caractère fixe, la Figure P.3 montre les dimensions de texte les plus 
importantes lorsque des majuscules et des minuscules sont utilisées, à savoir la hauteur de caractère, la 
largeur de caractère, la largeur de trait, l'espace entre caractères, l'espace entre mots et l'espacement 
entre lignes, spécifiés à l'aide de dimensions équivalentes. 
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Légende 

1 hauteur de caractère (h) 6 espacement entre lignes (sl) 

2 largeur de caractère (w) 7 hauteur de minuscule (hl) 

3 largeur de trait (s) 8 hampe supérieure (a) 

4 espacement entre caractères (sc) 9 hampe inférieure (d) 

5 espacement entre mots (sw) 

Figure P.3 — Dimensions basées sur les dimensions équivalentes d'un texte qui utilise des 
majuscules et des minuscules 

La Figure P.4 représente une zone d'affichage à matrice intégrale qui utilise une police de lettre 
proportionnelle à deux traits. La largeur des lettres proportionnelles et l'espacement entre les lettres 
sont variables et dépendent de la forme des lettres et de leur association. Il en résulte un aspect plus 
harmonieux et cela peut également réduire la largeur des messages de texte. Les affichages de texte à 
matrice intégrale peuvent également être utilisés pour afficher des symboles graphiques. 
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Légende 

1 hauteur de caractère (h) 6 espacement entre lignes (sl) 

2 largeur de caractère (w) 7 hauteur de minuscule (hl) 

3 largeur de trait (s) 8 hampe supérieure (a) 

4 espacement entre caractères (sc) 9 hampe inférieure (d) 

5 espacement entre mots (sw) 10 hauteur de majuscule (hu) 

Figure P.4 — Dimensions de texte sur affichage à matrice intégrale sur la base de dimensions 
équivalentes avec espacement proportionnel entre les lettres 

En fonction de la police de lettres, il faut tenir compte des espaces pour les hampes supérieures et 
inférieures des caractères spéciaux. 
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Annexe Q 
(informative) 

Documentation technique 

Il convient que la documentation technique contienne au moins : 

Q.1 Enveloppe du panneau

Identification des matériaux 

Fabricant(s) 

Propriétés physiques (par exemple, homologations statiques) 

Dimensions 

Dessins industriels 

Propriétés des performances visuelles (par exemple, rapports d'essai) 

Q.2 Équipement électrique

Informations détaillées sur les composants 

Fabricant(s) 

Propriétés physiques et électriques (fiches de données) 

Dessins industriels 

Q.3 Dispositifs de montage (si applicable)

Spécifications des matériaux 

Fabricant(s) 

Propriétés physiques 

Dimensions 

Dessins industriels 
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Q.4 Composants rétroréfléchissants et non rétroréfléchissants

Informations techniques complètes sur la désignation des matériaux 

Marques de commerce 

Fabricant(s) 

Code d'identification/grade 

Classification 

Conception de la surface 

Informations techniques et de composants complètes sur les couches de finition des surfaces 

Informations techniques et de composants complètes sur les substrats 
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Annexe R 
(informative) 

Exemple de récapitulatif recommandé des combinaisons de classes 

Les PMV permettent une variété de conception énorme, surtout en matière de performances visuelles. 
La présente annexe informative donne des lignes directrices sur la manière de fournir les 
caractéristiques essentielles. Elle présente un résumé et une vue d'ensemble compréhensibles sur les 
combinaisons de classes à l'aide d'exemples de PMV discontinus qui utilisent la technologie DEL. 
D'autres technologies peuvent également être utilisées si applicables. 

La Figure R.1 représente un récapitulatif des caractéristiques et des méthodes d'essai réalisées sur le 
dégagement de substances dangereuses, les performances structurelles et la durabilité des PMV. 
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Récapitulatif recommandé pour les combinaisons de classes 

Date xxxx 20xx 

Feuille de calcul 1 : Caractéristiques des produits déterminés par le produit-type sur la base d'un essai de type et du CPU 

Caractéristique essentielle Article Méthode d'évaluation 

Déclaration des résultats 

Couleur 

monochro

me de DEL 

Couleur 

composée 

de DEL 

RVB 

DÉGAGEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES 4.6 

Conformément à la 

réglementation nationale de 

l'état membre de destination 

- - 

RÉSISTANCE AUX CHARGES HORIZONTALES, pour 

- déformations temporaires causées par des charges de

vent 
4.5.2.5.2 EN 12899-1:2007, 5.3.1 WL6 WL6 

- déformations permanentes causées par des charges de

neige dynamiques 
4.5.2.5.3 EN 12899-1:2007, 5.3.2 DSL2 DSL3 

- déformations de flexion temporaire 4.5.2.5.2 EN 12899-1:2007, 5.4.1 TDB2 TDB1 

PERFORMANCES EN CAS DE CHOC, comme 

- résistance aux chocs 4.5.2.5.4 5.4.3, Tableau 18 CCM CCM 

CARACTÉRISTIQUES DE VISIBILITÉ, par 

- COORDONNÉES CHROMATIQUES, comme

- Couleur 4.4.2 5.5.3 

Voir feuilles 

de calcul 

2 à 3 

Voir feuilles 

de calcul 

4 à 5 

− LUMINANCE, traitée avec les caractéristiques visuelles ci-dessous 

- luminance 4.4.3 5.5.4 

Voir feuilles 

de calcul 

2 à 3 

Voir feuilles 

de calcul 

4 à 5 

- rapport de luminance 4.4.4 5.5.4 

- largeur de faisceau 4.4.5 5.5.5 

- uniformité 4.4.6 5.5.6 

- scintillement visible 4.4.7 5.5.7 

DURABILITÉ, de 

- CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, contre

- vibrations 4.5.2.5.5 5.4.3, Tableau 19 CCM CCM 

- corrosion 4.5.2.3.2 Tableau 20 CCM CCM 

- température extrême 4.5.2.1 Tableau 13 et Tableau 23 T3, T4 T2 

- pénétration de l'eau et de la poussière 4.5.2.4 
Tableau 14, Tableau 21 et 

Tableau 22 
IP55 IP56 

- CARACTÉRISTIQUES DE VISIBILITÉ, contre

- couleur, luminance, rapport de luminance 4.4.8 5.1, point 8) CCM CCM 

NOTE Les figures et le texte en italiques sont des exemples. 

Figure R.1 — Caractéristiques de produits 

La Figure R.2 représente un exemple de récapitulatif de combinaisons de classes de performances 
visuelles d'un PMV pour utilisation en extérieur et dans un tunnel, qui utilise la technologie des DEL 
monochromes. 
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Récapitulatif recommandé pour les combinaisons de classes 

Date xxxx 20xx 

COMBINAISONS DE CLASSES SOUMISES À ESSAI CONFORMÉMENT À 5.5 DANS L'EN 12966:2014 

Feuille de calcul 2 : combinaisons de classes pour les PMV à DEL conçus pour être utilisés dans des tunnels et en extérieur, couleurs des éléments créées par des DEL 

monochromes uniques 

PMV basé sur DEL avec des couleurs uniques 

Voir les détails du rapport d'essai abc en date du jjmmaa 

espacement entre les éléments 20,0 mm 

couleur 
décalage de l'axe optique 

[°] 
mode de gradation 

éclairage/angle 

[lx]/[°] 

classes déclarées conformément à
mise en marche 

courant 

[mA] 

rapport de mise en marche 

courant au maximum 

courant de DEL autorisé 

4.4.3 4.4.4 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.7 

L LR C B U F

blanc 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 wC12 

B3 CCM CCM 20,0 66 % 

10 000/5 18,0 60 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 1,5 5,0 %

< 4 / 10 wC1 0,1 0,33 %

jaune 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 yC22 

B3 CCM CCM 15,0 50 % 

10 000/5 15,0 50 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 1,0 3,3 %

< 4 / 10 yC2 0,06 0,2 %

orange 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 oC22 

B3 CCM CCM 22,0 44 % 

10 000/5 20,0 40 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 1,8 3,6 %

< 4 / 10 oC2 0,15 0,3 %

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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vert 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 gC12 

B3 CCM CCM 10,0 33 % 

10 000/5 10,0 33 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 0,8 2,7 %

< 4 / 10 gC1 0,03 0,1 %

rouge 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 r22 

B3 CCM CCM 11,0 22 % 

10 000/5 11,0 22 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 0,9 1,8 %

< 4 / 10 rC2 0,05 0,1 %

bleu 2.0 impulsion 

40 000/10 

L2(*) R21 bC22 

B3 CCM CCM 21,0 70& 

10 000/5 18,0 60 % 

400 / 10 

L2(*), L2(T) 

CCM 1,8 6,0 %

< 4 / 10 bC2 0,12 0,4 %

NOTE Toutes les cellules blanches dans le Tableau 2 ci-dessus sont complétées conformément aux résultats du rapport d'essai référencé dans l'en-tête ; les figures et 

le texte en italiques sont des exemples. 

1 Les classes de rapport de luminance sont les mêmes pour les deux réglages d'éclairage ; si les valeurs LR10 et LR5 sont différentes, la valeur la plus faible détermine la 

classe LR. 

2 Les classes de couleurs par couleur sont égales pour les deux réglages d'éclairage ; si des valeurs différentes apparaissent dans le rapport d'essai, la moins restrictive des 

deux s'applique. 

Figure R.2 — Exemple 1 de combinaison de classes de performances visuelles 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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La Figure R.3 représente un récapitulatif de combinaisons de classes de performances visuelles 
d'un PMV pour utilisation dans un tunnel avec la technologie des DEL monochromes. 

Récapitulatif recommandé pour les combinaisons de classes 

Date xxxx 20xx 

COMBINAISONS DE CLASSES SOUMISES À ESSAI CONFORMÉMENT À 5.5 DANS L'EN 12966:2014 

Feuille de calcul 3 : combinaisons de classes pour les PMV à DEL conçus pour être utilisés dans des tunnels, couleurs des éléments créées par des DEL 

monochromes uniques 

PMV basé sur DEL avec des couleurs uniques, application en tunnel uniquement 

Voir les détails du rapport d'essai def en date du jjmmaa 

espacement entre les 

éléments 
16,0 mm 

couleur 

décalage de l'axe 

optique 

[°] 

mode de 

gradation 

éclairage/angle 

[lx]/[°] 

classes déclarées conformément à

mise en marche 

courant 

[mA] 

rapport de mise 

en marche 

courant au 

maximum 

courant de DEL 

autorisé 

4.4.3 4.4.4 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.7 

L LR C B U F

blanc 0.0
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 1,5 5,0 %

< 4 / 10 0,1 0,33 %

jaune 0.0
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 1,8 6,0 %

< 4 / 10 0,12 0,4 %

orange 0.0
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 1,2 4,0 %

< 4 / 10 0,09 0,3 %

vert 0.0
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 0,9 3,0 %

< 4 / 10 0,06 0,2 %

rouge 0.0
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 2,1 7,0 %

< 4 / 10 0,18 0,6 %

bleu 0.0 
gradation 

analogique 

400 / 10 

L3(T) C11 

B6 CCM CCM 2,4 8,0 % 

< 4 / 10 0,15 0,5 % 

NOTE Toutes les cellules blanches dans le Tableau 3 ci-dessus sont complétées conformément aux résultats du rapport d'essai référencé dans l'en-

tête ; les figures et le texte en italiques sont des exemples.

1 Les classes de couleurs par couleur sont égales pour les deux réglages d'éclairage par couleur ; si des valeurs différentes apparaissent dans le rapport 

d'essai, la moins restrictive des deux s'applique.

Figure R.3 — Exemple 2 de combinaison de classes de performances visuelles
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La Figure R.4 représente un exemple de récapitulatif de combinaisons de classes de performances visuelles d'un PMV pour utilisation dans un tunnel 
et qui utilise la technologie des DEL à couleurs combinées. 

Récapitulatif recommandé pour les combinaisons de classes 

Date xxxx 20xx 

COMBINAISONS DE CLASSES SOUMISES À ESSAI CONFORMÉMENT À 5.5 DANS L'EN 12966:2014 

Feuille de calcul 4 : combinaisons de classes pour les PMV à DEL conçus pour être utilisés dans des tunnels et en extérieur, couleurs des éléments créées via un mélange de DEL monochromes 

PMV basé sur DEL avec des couleurs mélangées 

Voir les détails du rapport d'essai ghi en date du jjmmaa 

espacement entre les éléments 25,5 mm 

couleur 
décalage de l'axe optique 

[°] 

gradation 

mode 

éclairage/angle 

[lx]/[°] 

classes déclarées conformément à
mise en marche 

courant 

[mA] 

rapport de mise en marche 

courant au maximum 

courant de DEL autorisé 4.4.3 4.4.4 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.7 

L LR C B U F Rouge vert bleu jaune 

blanc 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 53,5 46,2 % 51,7 % 35,1 % - 

10 000/5 46,5 40,2 % 45,0 % 30,6 % - 

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 2,8 2,4 % 2,7 % 1,8 % - 

< 4 / 10 C2 0,6 0,5 % 0,5 % 0,4 % - 

jaune 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 18,3 - - - 61,0 %

10 000/5 16,5 - - - 54,9 %

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 1,0 - - - 3,3 %

< 4 / 10 C2 0,2 - - - 0,7 %

A
fnor, Saga W
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orange 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 26,3 46,2 % - - 10,7 %

10 000/5 23,9 42,0 % - - 9,7 %

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 1,4 2,5 % - - 0,6 %

< 4 / 10 C2 0,3 0,5 % - - 0,1 %

vert 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 11,2 - 32,0 % - - 

10 000/5 10,6 - 30,4 % - - 

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 0,6 - 1,8 % - - 

< 4 / 10 C2 0,1 - 0,4 % - - 

rouge 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 23,1 46,2 % - - - 

10 000/5 21,5 43,0 % - - - 

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 1,3 2,6 % - - - 

< 4 / 10 C2 0,3 0,5 % - - - 

bleu 1.0 impulsion 

40 000/10 

L3(*) R31 C22 

B4 CCM CCM 15,1 - - 43,1 % - 

10 000/5 13,1 - - 37,5 % - 

400 / 10 

L3(*), L3(T) 

CCM 0,8 - - 2,3 % - 

< 4 / 10 C2 0,2 - - 0,5 % - 

NOTE Toutes les cellules blanches dans le Tableau 4 ci-dessus doivent être complétées conformément au rapport d'essai référencé dans l'en-tête ; les figures et le texte en italiques sont des exemples. 

1 Les classes de rapport de luminance doivent être les mêmes pour les deux réglages d'éclairage ; si les valeurs LR10 et LR5(*) sont différentes, la valeur la plus faible détermine la classe LR déclarée. 

2 Les classes de couleurs doivent être égales pour les deux réglages d'éclairage ; si des valeurs différentes apparaissent dans le rapport d'essai, la moins restrictive des deux s'applique.

Figure R.4 — Exemple 3 de combinaison de classes de performances visuelles 
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La Figure R.5 représente un exemple de récapitulatif de combinaisons de classes de performances visuelles 
d'un PMV pour utilisation dans un tunnel et qui utilise la technologie des DEL à couleurs combinées (RVB). 

Récapitulatif recommandé pour les combinaisons de classes 

Date xxxx 20xx 

COMBINAISONS DE CLASSES SOUMISES À ESSAI CONFORMÉMENT À 5.5 DANS L'EN 12966:2014 

Feuille de calcul 5 : combinaisons de classes pour les PMV à DEL conçus pour être utilisés dans des tunnels, couleurs des éléments créées via un mélange 

de DEL monochromes 

PMV basé sur DEL avec des couleurs uniques, application en tunnel uniquement 

Voir les détails du rapport d'essai def en date du jjmmaa 

espacement entre les 

éléments 
18,0 mm 

couleur 

décalage de l'axe 

optique 

[°] 

mode de 

gradation 

éclairage/angle 

[lx]/[°] 

classes déclarées conformément à
courant 

admissible 

[mA] 

rapport de mise en marche 

courant au maximum 

courant de DEL autorisé 
4.4.3 4.4.4 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.7 

L LR C B U F Rouge vert bleu 

blanc 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) wC11 

B3 CCM CCM 11,2 10,2 % 12,7 % 7,7 %

< 4 / 10 1,7 1,5 % 1,9 % 1,2 %

jaune 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) yC21 

B3 CCM CCM 6,6 10,2 % 5,1 % - 

< 4 / 10 1,0 1,5 % 0,8 % - 

orange 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) oC21 

B3 CCM CCM 8,3 10,2 % 2,5 % - 

< 4 / 10 0,9 1,5 % 0,4 % - 

vert 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) gC11 

B3 CCM CCM 3,0 - 10,1 % - 

< 4 / 10 0,3 - 1,0 % - 

rouge 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) rC21 

B3 CCM CCM 5,1 10,2 % - - 

< 4 / 10 0,8 1,5 % - - 

bleu 0.0 impulsion 

400 / 10 

L1(T) bC11 

B3 CCM CCM 3,2 - - 10,7 %

< 4 / 10 0,5 - - 1,6 %

NOTE Toutes les cellules blanches dans le Tableau 5 ci-dessus doivent être complétées conformément au rapport d'essai référencé dans l'en-tête ; les 

figures et le texte en italiques sont des exemples. 

1 Les classes de couleurs doivent être égales pour les deux réglages d'éclairage ; si des valeurs différentes apparaissent dans le rapport d'essai, la moins 

restrictive des deux s'applique. 

Figure R.5 — Exemple 4 de combinaison de classes de performances visuelles 
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Annex ZA 
(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne et le Règlement (UE)
n° 305/2011 

(Lorsque la présente norme est mise en application en tant que norme harmonisée dans le cadre du Règlement 
(UE) n° 305/2011, ce dernier requiert que les fabricants et les États membres utilisent la présente Annexe) 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/111 soumise au 
CEN et au CENELEC par la Commission européenne (CE) et l’Association européenne de libre-échange (AELE). 

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), au titre du 
Règlement (UE) n° 305/2011, il doit être possible de l'utiliser comme base pour l'établissement de la Déclaration 
des performances (DoP) et l'apposition du marquage CE, à partir de la date du début de la période de coexistence 
telle que spécifiée dans le JOUE. 

Le Règlement (UE) n° 305/2011 tel que modifié contient des dispositions relatives à la DoP et au marquage CE. 

Tableau ZA.1 — Articles relatifs aux PMV continus  

Produit : Panneaux à messages variables continus (PMV continus) 

Utilisation 
prévue 

PMV mobiles, temporaires ou installés de manière permanente pour informer, guider, mettre en 
garde et/ou indiquer le sens de la circulation aux usagers de voies publiques ou privées, y 
compris les tunnels. 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 
européenne traitant 
des caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Libération de substances 
dangereuses 

4.6 ̶
selon la pertinence, conformément au 
paragraphe 4.6 

RESISTANCE AUX CHARGES HORIZONTALES, pour : 

- les déformations
temporaires causées 
par les charges dues au 
vent 

4.5.2.5.2 ̶
testées et déclarées conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 5.3.1 

- les déformations
permanentes causées 
par les charges 
dynamiques dues à la 
neige 

4.5.2.5.3 ̶
testées et déclarées conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 5.3.2 

- une déformation
temporaire en flexion 

4.5.2.5.2 ̶
testées et déclarées conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 5.4.1 

PERFORMANCE EN CAS DE CHOC, déterminée par : 

- la résistance aux chocs 4.5.2.5.4 ̶
testée conformément au Tableau 18 du 
paragraphe 5.4.3 et déclarée en tant que 
« CCM » 
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CARACTERISTIQUES DE VISIBILITE, par : 

- Coordonnées chromatiques et luminance, déterminées par :

- la chromaticité de la
lumière du jour et le 
facteur de luminance 

4.3 

̶
testés et déclarés conformément à 
l’EN 12899-1:2007,4 a) 

̶
testés et déclarés conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.2.2.1.3 b) 

̶
testés et déclarés conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.3.1.3 c) 

- la luminance moyenne
4.3 

̶
testée et déclarée conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.3.1.4 c) 

- l'éclairement moyen
4.3 

̶
testé et déclaré conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.4.1.2 d) 

- le contraste de
luminance 

4.3 
̶

testé et déclaré conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.3.1.5 c) 

- l’uniformité de
luminance 

4.3 
̶

testée et déclarée conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.3.1.6 c) 

- l’uniformité
d'éclairement 

4.3 
̶

testée et déclarée conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.4.1.3 d) 

la rétroréflexion 4.3 ̶
testée et déclarée conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 4 e) 

DURABILITE : 

- des caractéristiques mécaniques, en fonction :

- des vibrations 4.5.2.5.5 ̶
testées conformément au Tableau 19 et 
déclarées en tant que « CCM » 

- de la corrosion 4.5.2.3.1 ̶
déclarée selon le matériau, le système de 
protection et la classe conformément à 
l’EN 12899-1:2007, 7.1.7, Tableau 15 

- des températures
extrêmes 

4.5.2.1 
testées et déclarées conformément au 
Tableau 13 et aux exigences du 
Tableau 23 

- des infiltrations d’eau
ou de poussière 

4.5.2.4 ̶
testées conformément aux Tableaux 21 
et 22, et déclarées selon la classe 
sélectionnée dans le Tableau 14 

- des caractéristiques de visibilité, en fonction :

- du vieillissement
climatique accéléré 

4.3 ̶̶
se reporter à l’EN 12899-1:2007 4.1.1.5, 
7.2.2.1.4 ou 7.3.1.8, le cas échéant, et 
déclaré en tant que « CCM » 

a) PMV éclairé par l’extérieur ou dont la surface est recouverte d’un matériau rétroréfléchissant.

b) PMV éclairé par l’extérieur ou dont la surface est recouverte d’un matériau non rétroréfléchissant.

c) PMV utilisant la technologie de transillumination.

d) PMV éclairé par l’extérieur.

e) PMV dont la surface est recouverte d’un matériau rétroréfléchissant.
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Tableau ZA.2 — Articles relatifs aux PMV discontinus 

Produit : Panneaux à messages variables discontinus (PMV discontinus) 

Utilisation 
prévue 

PMV mobiles, temporaires ou installés de manière permanente pour informer, guider, mettre en 
garde et/ou indiquer le sens de la circulation aux usagers de voies publiques ou privées, y 
compris les tunnels. 

Caractéristiques 
essentielles  

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 
européenne traitant 
des caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Libération de substances 
dangereuses 

4.6 ̶
selon la pertinence, conformément au 
paragraphe 4.6 

RESISTANCE AUX CHARGES HORIZONTALES, pour : 

- les déformations
temporaires causées 
par les charges dues au 
vent 

4.5.2.5.2 ̶
déclarées comme appartenant à la classe 
appropriée sélectionnée à partir de 
l’EN 12899-1:2007, 5.3.1 

- les déformations
permanentes causées 
par les charges 
dynamiques dues à la 
neige 

4.5.2.5.3 ̶
déclarées comme appartenant à la classe 
appropriée sélectionnée à partir de 
l’EN 12899-1:2007, 5.3.2 

- une déformation
temporaire en flexion 

4.5.2.5.2 ̶
déclarée comme appartenant à la classe 
appropriée sélectionnée à partir de 
l’EN 12899-1:2007, 5.4.1 

PERFORMANCE EN CAS DE CHOC, déterminée par : 

- la résistance aux chocs 4.5.2.5.4 ̶
testée conformément au Tableau 18 du 
paragraphe 5.4.3 et déclarée en tant que 
« CCM » 

CARACTERISTIQUES DE VISIBILITE, par : 

- Coordonnées chromatiques, déterminées par :

Couleur 4.4.2 ̶
testée conformément au paragraphe 5.5.3 
et déclarée comme Cx de classe appropriée 
conformément au Tableau 1 

- Luminance, déterminée par les caractéristiques visuelles suivantes :

- luminance 4.4.3 – 
testée conformément au paragraphe 5.5.4 
et déclarée comme Lx de classe appropriée 
conformément au Tableau 1 

- rapport de luminance 4.4.4 – 
testé conformément au paragraphe 5.5.4 et 
déclaré comme Rx de classe appropriée 
conformément au Tableau 1 

- largeur de faisceau 4.4.5 – 
testée conformément au paragraphe 5.5.5 
et déclarée comme Bx de classe appropriée 
conformément au Tableau 1 
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- uniformité 4.4.6 – 
testée conformément au paragraphe 5.5.6 
et déclarée comme « conforme aux essais 
A et B » 

- scintillement visible 4.4.7 – 
évalué conformément au paragraphe 5.5.7 
et déclaré conformément paragraphe 4.4.7 

DURABILITE : 

- des caractéristiques mécaniques, en fonction :

- des vibrations 4.5.2.5.5 ̶
testées conformément au Tableau 19 et 
déclarées en tant que « CCM » 

- de la corrosion 4.5.2.3.2 ̶
testée conformément au Tableau 20 et 
déclarée en tant que « CCM » 

- des températures
extrêmes 

4.5.2.1 
testées et déclarées conformément au 
Tableau 13 et aux exigences du Tableau 23 

- des infiltrations d’eau
ou de poussière 

4.5.2.4 ̶
testées conformément aux Tableaux 21 et 
22, et déclarées selon la classe 
sélectionnée dans le Tableau 14 

- des caractéristiques de visibilité, en fonction :

- de la cause d’une
dégradation de la 
couleur, de la 
luminance et du 
rapport de luminance 

4.4.8 – 
testée conformément au paragraphe 5.1, 
point 8) et déclarée en tant que « CCM » 

ZA.2 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 

Le système d'EVCP applicable aux PMV, indiqué dans les Tableaux ZA.1 et ZA.2, est spécifié dans les actes 
juridiques de la CE adoptés par la CE : conformément à la Décision 96/579/CE de la Commission européenne du 
24/06/1996 (voir JOUE L254 du 08/10/1996), telle qu’amendée par la Décision 1999/453/CE du 18/06/1999 
(voir JOUE L178 du 14/07/1999). 

ZA.3 Attribution des tâches pour l’EVCP 

Le système d'EVCP applicable aux PMV, décrits dans les Tableaux ZA.1 et ZA.2, est défini dans le Tableau ZA.3 qui 
résulte de l'application des articles de la présente Norme européenne, ou d'autres Normes européennes, telles 
qu'indiquées dans ces tableaux. Le contenu des tâches incombant à l'organisme notifié doit se rapporter 
uniquement aux caractéristiques essentielles spécifiées, le cas échéant, dans l'annexe III de la demande de 
normalisation correspondante, ainsi qu'aux caractéristiques essentielles que le fabricant souhaite déclarer. 

Compte tenu des systèmes d'EVCP définis pour les produits et leurs usages prévus, le fabricant et l'organisme 
notifié, respectivement, doivent accomplir les tâches suivantes pour réaliser l'évaluation et la vérification de la 
constance des performances des produits. 
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Tableau ZA.3 — Attribution des tâches afférentes à l'EVCP selon le système 1 pour les PMV 

Tâches Contenu des tâches 
Articles/paragraphes 

applicables pour 
l'EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
du Tableau ZA.1 (PMV continus) ou 
du Tableau ZA.2 (PMV discontinus) 
pertinentes pour l'usage prévu et 
dont les performances sont 
déclarées 

6.3 

Essais complémentaires sur 
des échantillons prélevés 
par le fabricant dans 
l'établissement de 
fabrication conformément 
au plan d'essais prescrit 

Caractéristiques du Tableau ZA.1 
(PMV continus) ou du Tableau ZA.2 
(PMV discontinus) pertinentes pour 
l'usage prévu et dont les 
performances sont déclarées 

6.3.2.6 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Une évaluation des 
performances du produit 
de construction fondée sur 
des essais (y compris 
l'échantillonnage), des 
calculs, des valeurs issues 
de tableaux ou sur la 
documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques du Tableau ZA.1 
(PMV continus) ou du Tableau ZA.2 
(PMV discontinus) pertinentes pour 
l'usage prévu et dont les 
performances sont déclarées 

6.2 

Inspection initiale de 
l’établissement de 
fabrication et du CPU 

Paramètres associés aux 
caractéristiques du Tableau ZA.1 
(PMV continus) ou du Tableau ZA.2 
(PMV discontinus) pertinentes pour 
l'usage prévu et dont les 
performances sont déclarées. 
Documentation du CPU 

6.3.4 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes 
du CPU 

Paramètres associés aux 
caractéristiques du Tableau ZA.1 
(PMV continus) ou du Tableau ZA.2 
(PMV discontinus) relatif aux usages 
prévus qui sont déclarés. 
Documentation du CPU  

6.3.5 

ZA.4 Les articles suivants ne se rapportent pas au Règlement (UE) n° 305/2011 : 

Le troisième alinéa du paragraphe 4.3." 
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