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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 1436 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 1436:2018) a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 226 
"Équipements de la route", dont le secrétariat est assuré par l'AFNOR. 

La présente norme européenne aura le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard en juillet 2018 et les normes nationales contradictoires 
seront retirées au plus tard en juillet 2018. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments de ce document puissent faire 
l'objet de droits de brevet. Le CEN[et/ou le CENELEC] ne sera pas tenu responsable de 
l'identification de ces droits de brevet. 

Le présent document remplace la norme EN 1436:2007+A1:2008. 

Les principales modifications apportées à cette révision de la norme EN 1436 sont les suivantes: 

—  le titre est complété par "et méthodes d'essai" afin de souligner que les méthodes d'essai sont 
fournies; 

— dans le champ d'application, la phrase "En outre, la norme spécifie les méthodes d'essai" est 
ajoutée afin de souligner que les méthodes d'essai sont fournies; 

— dans l'introduction, deux paragraphes sont ajoutés à la fin pour clarifier quelques points; 

— dans les références normatives, la norme EN 13036-4 est insérée, tandis que les références aux 
normes ISO 48 et ISO 4662 sont supprimées.  En outre, la référence normative à la norme ISO 10526 
est remplacée par une référence normative à la norme ISO 11664-2; 

— dans le point 3.6, la définition du marquage routier structuré est simplifiée; 

— dans le point 3.7, la définition des marquages routiers de type I et II est divisée en deux 
définitions distinctes dans les points 3.7 et 3.8; 

— dans le point 3.9, une définition des coordonnées chromatiques x, y est insérée en tant que 3.9; 

— dans le tableau 1, une option pour la classe Q5 est ajoutée pour les marquages routiers blancs 
sur les revêtements bitumineux; 

— dans le tableau 3, une option pour la classe R5 est ajoutée pour les marquages routiers jaunes 
permanents; 

— dans le point 4.2.1 Généralités, la référence au point 3.6 est supprimée en raison de la 
simplification de cette définition; 

— dans le point 4.4 Couleur, cette clause est scindée en sous-clause 4.4.1 avec les classes existantes 
pour la chromaticité en lumière du jour et une nouvelle sous-clause 4.4.2 avec les classes pour la 
chromaticité de la lumière rétroréfléchie des marquages routiers jaunes; 

— dans la section 4.5 Résistance au glissement, la référence à la section 3.6 est supprimée en raison 
de la simplification de cette définition et de l'ajout des précautions à prendre lorsque ce test est 
valide; 

NM EN 1436:2022
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— dans le point A. 3 Condition de mesure standard des appareils de mesure, un nouveau 
paragraphe est inséré à la fin concernant les angles latéraux admissibles; 

— dans la partie A. 4 - Applications pratiques des appareils de mesure, les mots "Pour les 
instruments à visée fixe" du 7e paragraphe sont supprimés, tous les instruments disponibles sur le 
marché ayant un objectif fixe. En outre, un paragraphe concernant les tolérances pour les 
équipements montés sur véhicule est ajouté à la fin; 

— dans le B. 2 Correspondance spectrale des équipements de mesure, un nouveau paragraphe est 
inséré après le sixième paragraphe décrivant un essai alternatif et plus simple de la correspondance 
spectrale pour les instruments montés sur véhicule; 

— dans le B. 3 Condition de mesure standard des appareils de mesure, un nouveau paragraphe 
concernant les angles latéraux admissibles est inséré après le sixième paragraphe; 

— dans le point B.4 applications pratiques de mesure des équipements, les sous-parties B. 4.1, B. 
4.2 et B. 4.3 sont introduits pour des considérations générales, des instruments portables et des 
instruments montés sur véhicule afin de fournir des informations supplémentaires sur les 
instruments montés sur le véhicule. De plus, pour plus de clarté, les paragraphes B. 4.2 et B. 4.3 sont 
eux-mêmes divisés en sous-alinéas; 

— dans la section C. 1, le titre est remplacé par "Condition de mesure standard pour la mesure du 
facteur de luminance et des coordonnées chromatiques x et y en lumière du jour" afin de rendre le 
contenu clair.  En outre, la référence à la norme ISO 10526 est remplacée par une référence à la 
norme ISO 11664-2; 

— dans la C. 2 Condition de mesure standard pour la mesure des coordonnées chromatiques x et y 
de la lumière rétroréfléchie, cette nouvelle clause est insérée en vue du nouveau paragraphe 4.4.2. 
Par la suite, les clauses sont renumérotées en conséquence; 

— dans la C. 3 Équipements de mesure (précédemment C. 2), les mots "du facteur de luminance et 
des coordonnées chromatiques x, y" à la fin du premier paragraphe sont supprimés. En outre, une 
note 2 concernant l'équipement pour la mesure des coordonnées de chromaticité x, y de la lumière 
rétroréfléchie a été insérée; 

l'annexe D (normative) Méthode de mesure de la résistance au glissement a été supprimée, 
essentiellement remplacée par une référence à la norme EN 13036-4 dans le paragraphe 4.5. 

Conformément au Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de 
normalisation des pays suivants sont tenus d'appliquer cette norme européenne: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Espagne, Estonie, ex-
République yougoslave de Macédoine, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1436:2022
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Introduction 

Les marquages routiers constituent, avec les plots, des éléments de signalisation horizontale. 

Les marquages routiers comprennent les marquages longitudinaux, les flèches, les marquages 
transversaux, les messages et les symboles sur la surface de la route, etc. Les marquages routiers 
longitudinaux servent notamment à délimiter les routes, à séparer les flux de trafic opposés et à 
diviser la surface de la chaussée en zones affectées aux différents usagers de la route. Les autres 
marquages routiers servent à de multiples fins, notamment à indiquer l'usage des voies de 
circulation, les stops et cédez-le-passage, à marquer les passages pour piétons et à fournir des 
informations. 

Les marquages routiers peuvent être obtenus par l'application de peinture, d'enduits à chaud ou à 
froid, ou par l'application de bandes ou symboles préformés, ou encore par tout autre moyen. 

La plupart des marquages routiers sont de couleur blanche ou jaune ; d'autres couleurs sont 
utilisées dans certains cas. 

Les marquages routiers peuvent être permanents ou temporaires. La durée de vie fonctionnelle des 
marquages routiers temporaires est limitée à la durée des travaux routiers. Pour des raisons de 
sécurité, la durée de vie fonctionnelle des marquages permanents doit en revanche être aussi 
longue que possible, compte tenu de la détérioration progressive de ses performances et du niveau 
de service offerts aux usagers de la route. 

Les marquages routiers peuvent être appliqués avec ou sans adjonction de microbilles de 
verre/produits antidérapants. La présence de microbilles de verre permet la rétroréflexion du 
marquage lorsqu'il est éclairé par des projecteurs de véhicules. Le produit antidérapant améliore 
l'adhérence du marquage. 

La rétroréflexion d'un marquage par temps humide ou par temps pluvieux peut également être 
renforcée en lui conférant des propriétés spéciales. Ces propriétés peuvent être conférées par une 
texture superficielle (comme dans le cas de marquages structurés), la présence de grosses billes de 
verre ou d'autres moyens. Lorsqu'une macrotexture superficielle existe, le passage des roues peut 
provoquer des effets acoustiques ou vibratoires. 

Pour un emplacement particulier du marquage routier, la valeur d'un paramètre dépend de l’état 
de surface du marquage qui subit l’influence des conditions locales, de la saison, des conditions de 
trafic, du climat et d'autres facteurs. Il convient de tenir compte du fait que la valeur mesurée à un 
moment donné ne correspond pas nécessairement à la moyenne ou à la valeur « type » de ce 
marquage routier. 

La présente norme ne peut pas être utilisée directement comme cahier des charges ou comme 
instructions d'essai, mais doit être accompagnée par des documents complémentaires à ces fins. Il 
est recommandé que ces documents complémentaires contiennent les critères d'acceptation 
relatifs à l'incertitude de mesure. 

Un marquage routier récemment appliqué peut ne pas révéler ses performances réelles en raison 
d'un excès de produits de saupoudrage, d'une surface grasse hydrophobe ou d'autres causes. Il est 
recommandé de ne pas réaliser de mesures avant que les performances réelles ne soient atteintes, 
ce qui peut durer de quelques jours à quelques semaines en fonction du type de surface de la route, 
des caractéristiques de performance à mesurer ainsi que des conditions de trafic et du climat. 

NM EN 1436:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne définit les performances, pour les usagers de la route, des 
marquages routiers blancs et jaunes quant à leur réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage 
public, à leur rétroréflexion lorsqu’ils sont éclairés par des projecteurs automobiles, à leur couleur 
et à leur adhérence. Elle décrit en outre les méthodes et conditions d'essai. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants, dans leur version intégrale ou partielle, sont indispensables 
pour l'application 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 13036-4, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthode d'essai - Partie 4 : 
méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface : l'essai au pendule 

CEI 60050-845:19871, Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 845 : Éclairage 

EN ISO 11664-2:2007, Colorimétrie — Partie 2 : illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2:2007) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la 
CEI 60050-845:1987 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques pour la normalisation aux 
adresses suivantes:  

 IEC Electropedia: disponible sur http://www.electropedia.org/

 Plate-forme de navigation en ligne ISO: disponible sur http://www.iso.org/obp

3.1 
coefficient de luminance sous éclairage diffus (d'une surface de marquage routier) 
Qd 
Le rapport de la luminance d'une surface de marquage routier dans la direction donnée par 
l'éclairement de cette surface (unité : mcd⋅m−2⋅lx−1) 

3.2 
facteur de luminance (d'une surface de marquage routier, dans une direction donnée et sous 
certaines conditions d'éclairage) 
β 
Le rapport de la luminance d'une surface de marquage routier dans la direction donnée à celle d’un 
diffuseur parfait par réflexion éclairé de la même manière (unité : 1) 

1) La publication CIE 17.4, Vocabulaire électrotechnique international, est identique à la CEI 60050-845.

NM EN 1436:2022
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3.3 
coefficient de luminance rétroréfléchie (d'une surface de marquage routier) 
RL 
Le quotient de la luminance L de la surface du marquage routier dans la direction d'observation 
divisée par l'éclairement E⊥ au niveau de la surface mesuré perpendiculairement à la direction de 
la lumière incidente (unité : mcd⋅m−2⋅lx−1) 

NM EN 1436:2022
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3.4 
valeur SRT (d'un marquage routier) 
qualité d'adhérence qu'offre une surface routière humide, mesurée par le frottement à faible vitesse 
d'un patin en caoutchouc sur cette zone 

3.5 
durée de vie fonctionnelle (d'un marquage routier) 
période durant laquelle le marquage routier répond à toutes les exigences de performance des 
classes fixées initialement par l'autorité routière responsable 

3.6 
marquage routier structuré 
marquage routier ayant une surface structurée qui ne présente pas de zones de marquage routier 
de dimensions régulières et planes 

Note 1: cela peut être dû à la formation de motifs, de profils, d’une texture irrégulière ou d’autres 
caractéristiques. 

3.7 
marquage routier de type II 
marquage routier possédant des propriétés spécifiques destinées à améliorer la rétroréflexion dans 
des conditions de temps humide ou pluvieux 

3.8 
marquage routier de type I 
marquage routier ne possédant pas nécessairement ces propriétés spécifiques 

3.9 
Coordonnées de chromaticité x, y 
Les coordonnées dans le diagramme de chromaticité de l'espace couleur CIE 1931 

4 Exigences 

4.1 Généralités 

Les exigences spécifiées concernent les performances des marquages routiers pendant leur durée 
de vie fonctionnelle. Ces exigences s'expriment par plusieurs paramètres, représentant différents 
aspects des performances des marquages routiers et, pour certaines d'entre elles, en termes de 
classes de performances croissantes. 

NOTE 1 La durée de vie fonctionnelle dépend de la durabilité du marquage, du fait qu’il subisse plus ou 
moins l’action du trafic (différente selon qu'il s'agit de symboles sur la chaussée ou de lignes de rive continues, 
par exemple), de la densité du trafic, de la rugosité superficielle du revêtement routier et de divers aspects 
relatifs aux conditions locales tels que l’utilisation de pneus cloutés dans certains pays, par exemple. 

NOTE 2 La subdivision en classes permet d'attribuer des priorités différentes aux différents aspects des 
performances des marquages routiers, en fonction de circonstances particulières. 

IL n’est pas forcément possible d’atteindre simultanément des classes de hauts niveaux de 
performances pour tous les paramètres. À titre d'exemple, un marquage routier peut comprendre 
des billes de verre de saupoudrage dont l’objectif est d’atteindre des classes élevées de 
rétroréflexion (RL) ou des granulats antidérapants de saupoudrage dont l’objectif est d’atteindre 
des classes élevées d’adhérence (SRT). Il est généralement impossible d'atteindre simultanément 
des classes élevées de rétroréflexion et d’adhérence. 

NM EN 1436:2022
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De plus, le choix des classes de performance implique un compromis entre les besoins des 
conducteurs et le coût de la performance. Les besoins des conducteurs ont été étudiés dans l'Action 
COST 331, intitulée « Exigences pour les marquages routiers horizontaux ». 

En ce qui concerne l’adhérence, l'accent est parfois mis sur les marquages routiers qui occupent un 
pourcentage important des zones de circulation, tels que les zébras, les flèches, les marquages 
transversaux, les messages et les symboles. 

Par conséquent, il convient de fixer le choix des classes de performance dans un cahier des charges 
national ou d’autres prescriptions nationales après avoir dûment considéré tous les aspects. 

Dans certains pays, il est impossible de maintenir les classes de performance des marquages 
routiers pendant une période limitée de l'année durant laquelle existe une forte probabilité de 
réduction des performances du marquage routier en raison de la présence d’eau, de poussière, de 
boue, etc. 

4.2 Réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage public 

4.2.1 Généralités 

La réflexion à la lumière du jour ou sous un éclairage public se mesure : 

— soit par le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd, mesuré conformément à l'Annexe 
A et exprimé en mcd⋅m−2⋅lx−1 ; 

— soit par le facteur de luminance mesuré conformément à l'Annexe C. 

NOTE Les deux paramètres mentionnés ci-dessus mesurent la brillance du marquage routier telle qu'elle 
est perçue dans des conditions typiques ou moyennes d’éclairement de jour ou sous un éclairage public. La 
principale différence réside dans les distances d’observation qui, pour le coefficient de luminance sous 
éclairage diffus Qd, correspond à une distance d’observation assez importante et, pour le facteur de 
luminance β, à une distance d’observation proche. 

Pour évaluer la visibilité en plein jour ou sous un éclairage public de ces marquages routiers, le 
mesurage du Qd peut être la méthode d’essai la plus appropriée. 

4.2.2 Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd 

Le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd doit être conforme au Tableau 1 pour les 
marquages routiers par temps sec. 

Tableau 1 — Classes de Qd pour les marquages routiers par temps sec 

Couleur 

du marquage 
routier 

Type de 
revêtement 

routier 

Classe 
Valeur minimale du coefficient de 

luminance sous éclairage diffus Qd en 
mcd·m−2·lx−1 

Blanc Asphalte Q0 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Aucune valeur exigée 

Qd ≥ 100 

Qd ≥ 130 

Qd ≥ 160 

Qd ≥ 200 

Béton Q0 

Q3 

Q4 

Aucune valeur exigée 

Qd ≥ 130 

Qd ≥ 160 
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Q5 Qd ≥ 200 

Jaune Q0 

Q1 

Q2 

Q3 

Aucune valeur exigée 

Qd ≥ 80 

Qd ≥ 100 

Qd ≥ 130 

4.2.3 Facteur de luminance β 

Le facteur de luminance β doit être mesuré conformément à l'Annexe C et être conforme au 
Tableau 2 pour les marquages routiers par temps sec. 

La valeur mesurée de β n'est pas fiable lorsqu'un marquage routier structuré ne présente pas de 
surfaces planes, suffisamment grandes, revêtues de produit de marquage. 

Tableau 2 — Classes du facteur de luminance β pour les marquages routiers par temps sec 

Couleur du marquage 
routier 

Type de 
revêtement 

routier 

Classe Valeur minimale du facteur de 
luminance β 

Blanc Asphalte B0 

B2 

B3 

B4 

B5 

Aucune valeur exigée 

β ≥ 0,30 

β ≥ 0,40 

β ≥ 0,50 

β ≥ 0,60 

Béton B0 

B3 

B4 

B5 

Aucune valeur exigée 

β ≥ 0,40 

β ≥ 0,50 

β ≥ 0,60 

Jaune B0 

B1 

B2 

B3 

Aucune valeur exigée 

β ≥ 0,20 

β ≥ 0,30 

β ≥ 0,40 

4.3 Rétroréflexion sous l'éclairage des projecteurs de véhicules 

Pour le mesurage de la réflexion sous l'éclairage des projecteurs automobiles, il convient d’utiliser 
le coefficient de luminance rétroréfléchie RL. Il doit être mesuré dans le sens de circulation 
conformément à l'Annexe B et exprimé en mcd⋅m−2⋅lx−1. 

Les marquages routiers par temps sec doivent être conformes au Tableau 3, au Tableau 4 par temps 
humide et au Tableau 5 par temps de pluie. 

NOTE Le coefficient de luminance rétroréfléchie représente la brillance d'un marquage routier telle 
qu'elle est perçue par les conducteurs de véhicules sous l'éclairage de leurs propres projecteurs. 
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Tableau 3 — Classes de RL pour les marquages routiers par temps sec 

Type et couleur du marquage routier Classe 
Valeur minimale du coefficient de 

luminance rétroréfléchie RL en 
mcd·m−2·lx−1 

Permanent Blanc R0 

R2 

R3 

R4 

R5 

Aucune valeur exigée 

RL ≥ 100 

RL ≥ 150 

RL ≥ 200 

RL ≥ 300 

Jaune R0 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

Aucune valeur exigée 

RL ≥ 80 

RL ≥ 100 

RL ≥ 150 

RL ≥ 200 

RL ≥ 300 

Temporaire R0 

R2 

R3 

R4 

R5 

Aucune valeur exigée 

RL ≥ 100 

RL ≥ 150 

RL ≥ 200 

RL ≥ 300 

Tableau 4 — Classes de RL pour le marquage routier par temps humide 

Conditions d’humidité Classe 
Valeur minimale du coefficient de 

luminance rétroréfléchie RL en 
mcd·m−2·lx−1 

Telles qu’obtenues 1 min après avoir 
versé de l’eau sur la surface 
conformément à B.6. 

RW0 Aucune valeur exigée 

RW1 RL ≥ 25 

RW2 RL ≥ 35 

RW3 RL ≥ 50 

RW4 RL ≥ 75 

RW5 RL ≥ 100 

RW6 RL ≥ 150 
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Tableau 5 — Classes de RL pour le marquage routier par temps de pluie 

Conditions de pluviosité Classe 
Valeur minimale du coefficient de 

luminance rétroréfléchie RL en 
mcd·m−2·lx−1 

Telles qu’obtenues après une exposition à 
une chute de pluie uniforme de 20 mm/h 
pendant au moins 5 min conformément à 
B.7.

RR0 Aucune valeur exigée 

RR1 RL ≥ 25 

RR2 RL ≥ 35 

RR3 RL ≥ 50 

RR4 RL ≥ 75 

RR5 RL ≥ 100 

RR6 RL ≥ 150 

4.4 Couleur  

4.4.1 Chromaticité à la lumière du jour 

Les coordonnées de chromaticité x et y des marquages routiers par temps sec, mesurées selon 
l’Annexe C, doivent se trouver à l'intérieur des zones définies par les sommets indiqués dans le 
Tableau 6 et représentés sur la Figure 1. 

Les valeurs mesurées des coordonnées de chromaticité x et y ne sont pas fiable lorsqu'un marquage 
routier structuré ne présente pas de surfaces planes suffisamment grandes revêtues de produit de 
marquage. 

Tableau 6 — Sommets des zones de chromaticité pour les marquages routiers blancs et 
jaunes à la lumière du jour 

Sommet n° 1 2 3 4 

Marquages routiers blancs x 

y 

0 355 

0 355 

0 305 

0 305 

0 285 

0 325 

0 335 

0 375 

Marquages routiers jaunes de 
classe Y1 

x 

y 

0 443 

0 399 

0 545 

0 454 

0 465 

0 534 

0 389 

0 431 

Marquages routiers jaunes de 
classe Y2 

x 

y 

0 494 

0 427 

0 545 

0 454 

0 465 

0 534 

0 427 

0 483 

Les marquages routiers jaunes des classes Y1 et Y2 sont respectivement prévus pour les 
marquages permanents et temporaires. 
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Légende 

1 Jaune, classe Y1 

2 Jaune, classe Y2 

3 Blanc 

Figure 1 — Zones de chromaticité des marquages routiers blancs et jaunes à la lumière du 
jour 

4.4.2 Chromaticité de la lumière rétroréfléchie 

Les coordonnées de chromaticité x et y pour la lumière rétroréfléchie des marquages routiers 
jaunes par temps sec doivent correspondre à l'une des classes suivantes : 

— classe RC0 : aucune exigence ; 

— classe RC1 : à l'intérieur des zones définies par les sommets indiqués dans le Tableau 7 et 
représentés sur la Figure 2 lorsqu'elles sont mesurées conformément à l'Annexe C. 

Tableau 7 — Sommets des zones de chromaticité pour les marquages routiers jaunes de 
classe RC1 

Sommet n° 1 2 3 4 

Marquages routiers jaunes de 
classe RC1 

x 

y 

0 575 

0 425 

0 508 

0 415 

0 473 

0 453 

0 510 

0 490 
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Légende 

1 Jaune, classe RC1 

Figure 2 — Zones de chromaticité de la lumière rétroréfléchie pour les marquages routiers 
jaunes de classe RC1 

IL arrive parfois que certains marquages routiers jaunes de classe Y1 ou Y2 semblent blancs à la 
lumière rétroréfléchie. Lorsque la distinction visuelle entre les marquages routiers blancs et jaunes 
à la lumière rétroréfléchie est importante, il convient d'appliquer la classe jaune RC1. 

4.5 Adhérence 

L’adhérence doit être mesurée conformément à l'EN 13036-4 à l'aide du patin large 57. La valeur 
mesurée est la valeur de l’essai au pendule (SRT). 

NOTE l'EN 13036–4 utilise le terme (PTV : Pendulum Test Value) pour la valeur de l’essai au pendule. 
Les valeurs PTV et SRT sont équivalentes lorsque la PTV est mesurée comme décrit ci-dessus. 

Cet essai est valable pour les marquages routiers plats et les marquages routiers peu rugueux. Le 
mesurage de l'adhérence par cette méthode peut être inadapté aux marquages routiers très 
rugueux ou aux marquages structurés. 

Lorsque la longueur de glissement ne peut pas être ajustée correctement en raison de la structure 
rugueuse d'une surface de marquage, la mesure ne peut pas être réalisée. 

Lorsque la longueur de glissement peut être ajustée, mais que le patin saute en raison de la 
structure rugueuse d'une surface de marquage, la mesure donnera des résultats erronés. 

D'autres méthodes de mesurage peuvent être utilisées à condition qu'elles simulent l'action des 
pneus sur une chaussée humide et qu'il existe une corrélation avec la méthode décrite ci-dessus. 
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Tableau 8 — Classes d'adhérence 

Classe Valeur minimale de SRT 

S0 Aucune valeur exigée 

S1 SRT ≥ 45 

S2 SRT ≥ 50 

S3 SRT ≥ 55 

S4 SRT ≥ 60 

S5 SRT ≥ 65 

NOTE 1 La classe S0 est également employée lorsque la valeur SRT ne peut pas être mesurée. 

NOTE 2 Le rapport « Expérience internationale de comparaison et d'harmonisation des mesures de 
glissance et de texture » de l'AIPCR — 01.04T — 1995 fournit des informations sur les différents équipements 
et méthodes d'essai d'adhérence ainsi que sur leur répétabilité et leur corrélation avec la valeur SRT. 

NOTE 3 Lorsque des mesures in situ sont demandées (en tenant compte de leur haut degré d'incertitude), 
il existe d'autres équipements plus pratiques et plus sûrs que le testeur d'adhérence. 
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Annex A 
(normative) 

Méthode de mesurage du coefficient de luminance sous éclairage diffus 
Qd 

A.1 Introduction

L’équipement de mesure du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd d'une zone de 
marquage routier est composé d’un système d’éclairage, d’un photomètre et d’un dispositif 
permettant de définir un plan de référence horizontal avec un centre de référence. 

Les mesurages en laboratoire servent à déterminer les valeurs Qd des échantillons qui doivent être 
utilisés pour calibrer ou tester l'équipement sur site. Le plan de référence et le centre de référence 
sont définis au moyen d’un porte-échantillon et d’une procédure d'alignement. 

L'éclairage diffus peut être produit par une sphère photométrique. Une source lumineuse est 
montée dans la sphère de telle façon que l'éclairage direct tombe uniquement sur la moitié 
inférieure de la sphère. Par réflexion et inter-réflexion, la moitié supérieure de la sphère présente 
alors une luminance à peu près uniforme. Le plan de référence est le plan horizontal qui passe par 
le centre de la sphère et le centre de référence est le centre de la sphère. 

Dans certains cas, des échantillons de 20 cm peuvent suffire. Les échantillons employés pour 
étalonner, calibrer ou tester les instruments portables doivent avoir une longueur minimale de 
40 cm, alors que les échantillons employés pour étalonner, calibrer et tester les instruments montés 
sur véhicule doivent être plus longs. Pour certains marquages routiers structurés, il est nécessaire 
d'employer des échantillons relativement plus longs. La largeur pratique des échantillons est 
souvent de 20 cm. 

Pour faciliter les manipulations, il convient que l'échantillon soit posé sur un support et qu'il 
présente une surface de marquage routier exempte de déformation. L'échantillon peut soit être 
posé directement sur le support, soit être prélevé sur une route puis collé sur le support. 

Les instruments portables sont destinés à mesurer les valeurs Qd des marquages routiers 
directement sur la chaussée, mais peuvent aussi être utilisés pour mesurer les valeurs Qd de 
produits de marquage routier disposés sur des plaques échantillons avant leur application sur la 
chaussée. 

Un instrument portable intègre le photomètre et le système d'éclairage. Le plan de référence et le 
centre de référence sont définis par les pieds de l'instrument. 

Lorsqu'un marquage routier structuré est mesuré à l'aide d'un instrument portable, il est nécessaire 
de déterminer si l'instrument en question est capable de mesurer ce marquage malgré la hauteur 
des structures et leur espacement. La valeur Qd est définie comme étant la moyenne d’un certain 
nombre de valeurs relevées chacune après avoir déplacé l'instrument le long du marquage, 
l'ensemble des déplacements devant couvrir un ou plusieurs espacements entre les structures du 
marquage. 

Les instruments montés sur véhicule servent à mesurer les valeurs Qd des marquages routiers à 
des vitesses de circulation normales et peuvent être utilisés pour des portions de route plus longues 
que les instruments portables, mais également lorsque l’utilisation d’instruments portables 
requiert d'extrêmes précautions, notamment sur autoroutes. 

En principe, il convient que les instruments installés sur véhicule satisfassent aux mêmes exigences 
que les instruments portables et qu'ils s'adaptent aux mouvements du véhicule et aux variations 
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d’éclairage de la lumière du jour. Toutefois, la vitesse du véhicule peut rendre le mesurage plus 
difficile, ce qui peut nécessiter des compromis vis à vis des exigences ou engendrer une dispersion 
supplémentaire des valeurs mesurées. 

À l'heure actuelle, les équipements montés sur véhicule utilisent la lumière du jour qui, sous un ciel 
très nuageux et avec une vue raisonnablement dégagée vers l’horizon, peut s'apparenter à un 
éclairage diffus. Du fait des variations de la lumière naturelle, il convient de mesurer simultanément 
la luminance et l’éclairement. Des conditions d’éclairement naturel appropriées ne sont pas 
fréquemment rencontrées. 

Les instruments portables et ceux montés sur un véhicule doivent être étalonnés, entretenus et 
utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant. 

A.2 Conformité spectrale

Le photomètre doit avoir une réponse spectrale conforme à la distribution V(λ) et l'éclairage doit 
avoir une émission spectrale conforme à l'illuminant normalisé D65 tel que défini dans 
l'EN ISO 11664-2:2011 Colorimétrie — Partie 2 : illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2:2007). 

NOTE 1 Pour connaître la correction V(λ) des luminancemètres, voir la publication ISO/CIE 19476:2014 
[2]. 

Toutefois, l'utilisation d'illuminants ayant des distributions spectrales différentes est autorisée si 
la réponse spectrale du photomètre est modifiée de manière à ce que la réponse spectrale globale 
de l’éclairage et de la mesure soit correcte. 

NOTE 2 Le spectre d’émission de la source lumineuse elle-même ne doit être correcte que dans le cas de 
la fluorescence. 

Les instruments portables doivent avoir une réponse spectrale globale permettant au moins de 
garantir un mesurage correct des marquages routiers blancs et jaunes. 

La réponse spectrale globale peut être évaluée au moyen d’un étalon réfléchissant blanc 
(spectralement neutre) ou d’un échantillon de marquage routier blanc, et d’un ensemble de filtres 
d'absorption passe-haut produisant des couleurs allant du jaune clair au jaune foncé. 

Le rapport entre les valeurs Qd obtenues à l'aide d'un filtre jaune monté devant le photomètre et 
les valeurs obtenues sans filtre doit être compris dans un intervalle de ± 5 % par rapport au facteur 
de transmission lumineuse d’un tel filtre éclairé par un illuminant normalisé D65. Le filtre doit être 
inséré à un endroit où il n'a pas d’incidence sur l'éclairement de l’étalon réfléchissant blanc ou 
l'échantillon de marquage routier. 

Des filtres de couleurs différentes peuvent être ajoutés pour évaluer la capacité d'un instrument à 
mesurer des marquages routiers ayant ces couleurs. 

A.3 Conditions normalisées de mesurage de l’équipement de mesure

Le photomètre mesure une zone du plan de référence située à proximité du centre de référence. Le 
système d'éclairage éclaire une zone du plan de référence, située elle aussi à proximité du centre de 
référence. 

Les zones sont disposées conformément à la méthode A si la zone éclairée contient la zone mesurée 
et conformément à la méthode B si la zone mesurée contient la zone éclairée. La surface mesurée, 
définie comme la surface de la plus petite des deux zones, doit être de 50 cm2 au minimum. 

La direction d'observation est la direction centrale de tous les rayons émis par la zone mesurée vers 
le photomètre et conduisant à la détection. L'angle d'observation, symbolisé par α, est l'angle formé 
par la direction d'observation et le plan de référence. 
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Dans les conditions normalisées de mesurage, l'angle d'observation α doit être de 2,29° ± 0,05° et 
l'ouverture angulaire totale des directions de mesure, observée à partir d’un point quelconque de 
la zone de mesure, ne doit pas dépasser 0,33°. 

NOTE 1 Les conditions normalisées de mesurage simulent une distance d'observation de 30 m pour le 
conducteur d'une voiture de tourisme dont les yeux se situent à une hauteur de 1,20 m au-dessus de la route, 
sous un éclairage naturel diffus de jour ou sous un éclairage public. 

NOTE 2 Pour certains instruments, les directions de mesurage peuvent être évaluées en introduisant une 
lumière uniforme dans le système optique du photomètre et en observant le faisceau transmis. Il est impératif 
de consulter le fabricant de l'instrument et de suivre ses instructions pour introduire une lumière dans le 
système optique. 

L'éclairage diffus est obtenu avec un système d'éclairage produisant une surface de luminance 
constante. Il peut s’agir d’une ouverture dans une sphère photométrique éclairée ou d’un autre 
dispositif. 

Lorsqu’une sphère photométrique est utilisée, l'éclairage doit couvrir toute la surface intérieure de 
la sphère située au-dessus de l'ouverture, avec un degré d'uniformité tel que le rapport entre la 
luminance la plus faible et la luminance la plus élevée de la surface intérieure de la sphère soit au 
moins de 0,8, lorsqu'il est mesuré selon des directions passant par le centre de l'ouverture avec un 
champ de mesure circulaire d'un diamètre égal à 0,1 fois le diamètre de la sphère. 

Lorsque la hauteur de la portion restante de la sphère, une fois l'ouverture réalisée, est au moins 
égale à 0,8 fois le diamètre de la sphère, aucune autre mesure n’est requise pour s’assurer de 
l'uniformité de la luminance. 

Lorsque la hauteur de la portion restante de la sphère est inférieure à la valeur définie ci-dessus, ou 
lorsque la sphère est approximée par d'autres formes, le rapport entre la luminance la plus basse 
et la luminance la plus élevée des surfaces intérieures doit être au moins de 0,8, lorsqu'elles sont 
mesurées à travers l'ouverture dans des directions et à des endroits différents. L'essai doit être 
réalisé avec l'ouverture totalement libre, puis doit être répété en recouvrant l’ouverture d'une 
surface réfléchissante blanche, à finition mate, avec des orifices suffisamment larges pour 
permettre les mesures. 

La surface de luminance constante doit être proche de la surface du marquage routier afin d’obtenir 
une sensibilité adaptée à la réflexion de la surface. Celle-ci peut être évaluée en mesurant des 
marquages routiers ayant un faible niveau de texture superficielle. Les valeurs de biais types 
doivent être indiquées par le fabricant. 

Pour des applications particulières, par exemple lorsqu'il est souhaitable de mesurer 
simultanément les marquages routiers situés à gauche et à droite du véhicule, l'angle latéral peut 
dépasser ± 5°. Cependant, en raison de l'augmentation de l'incertitude de mesure, il ne doit en 
aucun cas dépasser ± 10°. 

L'angle latéral mesuré entre la direction longitudinale du marquage routier et le plan vertical 
contenant la direction d'observation doit être compris dans un intervalle de ± 5°. 

A.4 Applications pratiques des équipements de mesure

L'équipement doit avoir une sensibilité et une étendue de mesure suffisantes pour prendre en 
compte les valeurs Qd usuelles, généralement comprises entre 1 et la valeur maximale d’environ 
318 mcd⋅m−2⋅lx−1 (1 000/π). Sur cet intervalle, les valeurs de Qd doivent être linéaires. 

La sensibilité, l’étendue et la linéarité des instruments portables peuvent être évaluées au moyen 
d’échantillons adaptés. 
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L'équipement doit être capable de supporter les conditions d'utilisation prévues, comme la lumière 
parasite provenant de l'extérieur. 

Les instruments portables sont utilisés en plein jour et doivent être construits de manière à ce que, 
dans ces conditions, les mesures ne soient pas affectées par la lumière ambiante. Certains 
instruments peuvent, si nécessaire, informer l'utilisateur par des avertissements ou des messages 
d'erreur. 

Les écarts imputables à la lumière parasite provenant de la lumière du jour peuvent être évalués 
par la réalisation de mesures en plein jour en comparant les valeurs obtenues sans recouvrir 
l'instrument à celles obtenues en recouvrant l'appareil d'un tissu noir ou d’un autre dispositif. 

Les instruments portables peuvent être inclinés et déplacés dans le sens vertical par rapport à la 
surface du marquage routier en raison de la texture et de la courbure de ces marquages, de 
particules présentes sur la surface et de la structure des marquages routiers structurés. 

La sensibilité aux inclinaisons et aux déplacements doit être évaluée en modifiant la hauteur H de 
l'instrument parallèlement à l'échantillon de marquage routier et en déplaçant simultanément 
l'échantillon dans le sens horizontal de manière à ce que la zone mesurée couvre le même 
emplacement sur la surface de l'échantillon. Pour la méthode A, le mouvement de l'échantillon est 
le suivant : H/sin 2,29 = 25 x H ; pour la méthode B, l'échantillon n'a pas à être déplacé. 

Sur une surface non brillante, la valeur de Qd mesurée ne doit pas varier de plus de ± 15 %, lorsque 
la hauteur passe de « 0 mm » à -1 mm, 1 mm et 2 mm. 

D'autres hauteurs peuvent être ajoutées afin de démontrer la capacité d'un instrument à mesurer 
les marquages routiers extrêmement texturés, comme les marquages routiers structurés. 

NOTE Lorsqu'un instrument peut fonctionner à une hauteur H, il peut mesurer des marquages routiers 
structurés dont la hauteur des structures n’excède pas H ou dont les écartements entre structures n’excèdent 
pas 25 x H. 

Pour les instruments montés sur véhicule, certaines tolérances par rapport aux conditions 
normalisées de mesurage indiquées en A.3 doivent être acceptées pour des raisons techniques. 
Ainsi  

— l'angle d'observation α ne peut pas toujours être compris dans les tolérances indiquées en A.3 
tel qu'observé de tout point à l'intérieur de la zone mesurée ; 

— l'ouverture angulaire des directions de mesure, observée à partir d’un point quelconque de la 
zone de mesure, ne peut pas toujours être comprise dans les tolérances indiquées en A.3; 

— pour des applications particulières, par exemple lorsqu'il est souhaitable de mesurer 
simultanément les marquages routiers situés à gauche et à droite du véhicule, l'angle latéral 
peut dépasser ± 5°. Cependant, en raison de l'augmentation de l'incertitude de mesure, il ne 
doit en aucun cas dépasser ± 10°. 

A.5 Calibrage de l’équipement de mesure

Pour un mesurage en laboratoire sur des échantillons de marquage routier placés dans une sphère 
photométrique, un calibrage direct est obtenu en plaçant le photomètre au centre de référence, en 
le dirigeant vers la partie supérieure de la sphère et en réglant l’affichage du photomètre à la valeur 
de 1 000/π = environ 318 mcd⋅m−2⋅lx−1. Le photomètre peut alors être utilisé pour mesurer les 
valeurs Qd des plaques de marquage routier directement en mcd⋅m−2⋅lx−1. 

Le calibrage direct convient lorsque la luminance de la partie supérieure de la sphère est 
parfaitement constante. Par ailleurs, il peut être préférable d'utiliser un calibrage indirect par le 
biais d’un échantillon étalon de valeur Qd connue, mesurée par un étalonnage direct ou toute autre 

NM EN 1436:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1436:2018 (F) 

21 

technique d'étalonnage raccordable. L'« échantillon » peut être un miroir incurvé ou un autre 
système optique qui permet d'observer la partie supérieure de la sphère. 

Un instrument portable doit être calibré au moyen d’un échantillon étalon identifiable de valeur Qd 
connue. Un étalonnage indépendant de l'échantillon étalon doit être possible. Un étalon de transfert 
peut être utilisé pour les essais de routine et de calibrage afin d'éviter une manipulation trop 
fréquente de l'étalon sur la route. 

A.6 Incertitude de mesure

NOTE 1 Le concept d'« incertitude de mesure » est un concept englobant à la fois la justesse (ou biais) et 
la fidélité (répétabilité ou reproductibilité). 

Certains niveaux de justesse peuvent être garantis indirectement par l'utilisation d'un équipement 
de mesure conforme aux paragraphes A.2 à A.5 pour une utilisation limitée à la plage d’applicabilité 
de l’équipement particulier. La fidélité peut être déterminée par des moyens conventionnels 
conformément aux définitions. 

NOTE 2 Idéalement, la justesse pourrait être déterminée au moyen de plaques de marquage routier ayant 
des valeurs de référence acceptées, mesurées en laboratoire. Cependant, les mesurages en laboratoire ne sont 
pas suffisamment développés à l'heure actuelle. 

Par conséquent, l'incertitude de mesure peut être traitée en suivant les étapes suivantes : 

— calibrage, voir A.5 ; 

— capacité à répondre aux conditions pratiques, y compris l'applicabilité pour les marquages 
structurés, voir A.4 ; 

— conformité aux conditions normalisées de mesurage, voir A.3 ; 

— conformité spectrale y compris applicabilité en termes de couleurs des marquages routiers, 
voir A.2 ; 

— fidélité (répétabilité et reproductibilité). 

Les fournisseurs/fabricants d'équipement de mesure doivent rendre compte de chacune de ces 
étapes de manière à ce que la plage d'applicabilité et l’incertitude de mesure dans cette plage 
puissent être traitées : 

— l'incertitude d'étalonnage doit être spécifiée par traçabilité ou référence à un étalon ayant une 
valeur de référence acceptée ; 

— des instructions doivent être disponibles quant à l'utilisation de l'équipement dans des 
conditions pratiques, en particulier pour une utilisation sur des marquages routiers 
structurés ; 

— ces étapes, et d’autres, doivent dans la mesure du possible faire l’objet de rapports d'essai 
indépendants. 
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Annex B 
(normative) 

Méthode de mesurage du coefficient de luminance rétroréfléchie RL 

B.1 Introduction

L’équipement de mesure du coefficient de luminance rétroréfléchie RL d'une zone de marquage 
routier comprend un système d'éclairage, un photomètre et un dispositif permettant de définir un 
plan horizontal de référence avec un centre de référence. 

Les mesurages en laboratoire servent à établir les valeurs RL des échantillons qui doivent être 
utilisés pour tester ou calibrer l'équipement in situ. Le plan de référence et le centre de référence 
sont définis au moyen d’un porte-échantillon et d’une procédure d'alignement. 

Dans certains cas, des échantillons de 20 cm peuvent suffire. Les échantillons employés pour 
calibrer ou tester les instruments portables doivent avoir une longueur minimale de 40 cm, alors 
que les échantillons utilisés pour calibrer ou tester les instruments montés sur véhicule doivent 
être plus longs. Pour certains marquages routiers structurés, il est nécessaire d'employer des 
échantillons relativement plus longs. La largeur pratique des échantillons est souvent de 20 cm. 

Pour faciliter les manipulations, il convient que l'échantillon soit posé sur un support et qu'il 
présente une surface de marquage routier exempte de déformation. L'échantillon peut, soit être 
posé directement sur le support, soit être prélevé sur une route puis collé sur le support. 

Les instruments portables sont destinés à mesurer les valeurs RL des marquages routiers sur la 
chaussée, mais ils peuvent aussi être utilisés pour mesurer le RL de produits de marquage routier 
sur des plaques échantillons avant leur application sur la chaussée. 

Un instrument portable intègre le photomètre et le système d'éclairage. Le plan de référence et le 
centre de référence sont définis par les pieds de l'instrument. 

Lorsqu'un marquage routier structuré est mesuré à l'aide d'un instrument portable, il est nécessaire 
de déterminer si l'instrument en question est capable de mesurer le marquage avec la hauteur réelle 
des structures et les espacements réels entre ces structures. La valeur RL est définie comme étant 
la moyenne d’un certain nombre de valeurs relevées chacune après avoir déplacé l'instrument le 
long du marquage, l'ensemble des déplacements devant couvrir un ou plusieurs espacements entre 
structures. 

Les instruments montés sur véhicule sont utilisés pour mesurer les valeurs RL des marquages 
routiers à des vitesses de circulation normales et peuvent être utilisés pour des portions de route 
plus longues que les instruments portables, mais également lorsque l’utilisation d’instruments 
portables requiert d’extrêmes précautions, notamment sur autoroutes. 

En principe, il convient que les instruments installés sur véhicule satisfassent aux mêmes exigences 
que les instruments portables et qu'ils s'adaptent aux mouvements du véhicule et aux variations 
d’éclairage de la lumière du jour. Toutefois, la vitesse du véhicule peut rendre le mesurage plus 
difficile, ce qui peut nécessiter des compromis vis à vis des exigences ou engendrer une dispersion 
supplémentaire des valeurs mesurées. 

Les instruments portables et ceux montés sur un véhicule doivent être étalonnés, entretenus et 
utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant. 
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B.2 Conformité spectrale de l’équipement de mesure

Le photomètre doit avoir une réponse spectrale conforme à la distribution V(λ) et l'éclairage doit 
avoir une émission spectrale conforme à l'illuminant normalisé A tel que défini dans 
l'EN ISO 11664-2:2011 Colorimétrie — Partie 2 : illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2:2007). 

NOTE 1 Pour connaître la correction V(λ) des luminancemètres, voir la publication ISO/CIE 19476:2014 
[2]. 

Toutefois, l'utilisation d'illuminants ayant des distributions spectrales différentes est autorisée si 
la réponse spectrale du photomètre est modifiée de manière à ce que la réponse spectrale globale 
de l’éclairage et de la mesure soit correcte. 

NOTE 2 Le spectre d’émission de la source lumineuse doit être correct uniquement dans le cas de la 
fluorescence, mais il est peu probable que la fluorescence soit très importante dans les conditions de 
mesurage de RL. 

Les instruments portables doivent avoir une réponse spectrale globale permettant au moins de 
garantir un mesurage correct des marquages routiers blancs et jaunes. 

La réponse spectrale globale peut être évaluée au moyen d’un étalon réfléchissant blanc 
(spectralement neutre) ou d’un échantillon de marquage routier blanc, et d’un ensemble de filtres 
d'absorption passe-haut produisant des couleurs allant du jaune clair au jaune foncé. 

Le rapport entre les valeurs RL obtenues avec un filtre jaune inséré devant l’étalon réfléchissant 
blanc et celles obtenues sans filtre doit être compris dans un intervalle de ± 5 % par rapport au 
facteur de transmission lumineuse d’une paire de ces filtres dans l’air pour un éclairage par un 
illuminant A normalisé. Le filtre doit être légèrement incliné afin d'éviter un signal par réflexion sur 
la surface, et se situer à une certaine distance de l'étalon pour éviter une réflexion de la surface vers 
celui-ci. 

Des filtres de couleurs différentes peuvent être ajoutés pour évaluer la capacité d'un instrument à 
mesurer des marquages routiers ayant ces couleurs. 

Pour les instruments montés sur véhicule, il est également permis d’utiliser un laser visible comme 
source de lumière si le calibrage est effectué pour la couleur des marquages routiers à mesurer. 

B.3 Conditions normalisées de mesurage de l’équipement de mesure

Le photomètre mesure une zone du plan de référence située à proximité du centre de référence. Le 
système d'éclairage éclaire une zone du plan de référence, située elle aussi à proximité du centre de 
référence. 

Les zones sont disposées conformément à la méthode A, si la zone éclairée contient la zone mesurée 
et conformément à la méthode B, si la zone mesurée contient la zone éclairée. La surface mesurée, 
définie comme la surface de la plus petite des deux zones, doit être de 50 cm2 au minimum. 

La direction d'observation est la direction centrale de tous les rayons émis par la zone mesurée vers 
le photomètre et conduisant à la détection. L'angle d'observation, symbolisé par α, est l'angle formé 
par la direction d'observation et le plan de référence. 

La direction de l'éclairement est la direction centrale de tous les rayons émis par le système 
d'éclairage vers la zone mesurée. L'angle d'éclairage, symbolisé par ε, est l'angle formé par la 
direction de l'éclairage et le plan de référence. 

Dans les conditions normalisées de mesurage, l'angle d'observation α doit être de 2,29° ± 0,05°, 
l'angle d'éclairage ε doit être de 1,24° ± 0,05° et l’angle formé par les deux plans verticaux contenant 
respectivement la direction d'observation et la direction d'éclairage doit être de 0° ± 0,05°. 
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L'ouverture angulaire des directions de mesure, observée à partir d’un point quelconque de la zone 
de mesure, ne doit pas dépasser 0,33°. L'ouverture angulaire des directions d'éclairage, observée à 
partir d’un point quelconque de la zone de mesure, ne doit pas dépasser 0,33° dans le plan parallèle 
au plan de référence et 0,17° dans le plan perpendiculaire au plan de référence. 

L'angle latéral mesuré entre la direction longitudinale du marquage routier et le plan vertical 
contenant la direction d'observation doit être compris dans un intervalle de ± 5°. 

NOTE 1 Les conditions normalisées de mesurage sont destinées à simuler une distance d'observation de 
30 m pour le conducteur d'une voiture de tourisme dont les yeux se situent à une hauteur de 1,20 m au-dessus 
de la route, les projecteurs du véhicule étant situés à une hauteur de 0,65 m au-dessus de la route. 

NOTE 2 Pour certains instruments, la conformité aux conditions normalisées de mesurage peut être 
évaluée en introduisant une lumière uniforme dans le système optique du photomètre et du système 
d'éclairage, et en observant les faisceaux transmis. Il est impératif de consulter le fabricant de l'instrument et 
de suivre ses instructions pour introduire une lumière dans le système optique. 

B.4 Applications pratiques des équipements de mesure

B.4.1 Généralités

L'équipement doit avoir une sensibilité et une étendue de mesure suffisantes pour s’adapter aux 
valeurs RL usuelles, à savoir 1 mcd⋅m−2⋅lx−1 à 2 000 mcd⋅m−2⋅lx−1. Sur cette étendue de valeurs RL, la 
linéarité doit être adaptée à l’usage prévu. 

La sensibilité, l’étendue et la linéarité des instruments portables peuvent être évaluées au moyen 
d’échantillons adaptés. 

B.4.2 Instruments portables

B.4.2.1 Suppression du signal de la lumière du jour

Les instruments portables sont utilisés en plein jour et doivent être construits de manière à ce que, 
dans ces conditions, les mesures ne soient pas affectées par la lumière ambiante. Certains 
instruments peuvent, si nécessaire, informer l'utilisateur par des avertissements ou des messages 
d'erreur. 

Les écarts imputables à la lumière parasite provenant de la lumière du jour peuvent être évalués 
par la réalisation de mesures en plein jour en comparant les valeurs obtenues sans recouvrir 
l'instrument à celles obtenues en recouvrant l'appareil d'un tissu noir ou d’un autre dispositif. 

B.4.2.2 Suppression du signal des réflexions de surface

Les instruments portables sont utilisés pour mesurer les marquages routiers humides dont les 
valeurs RL peuvent être faibles alors que les réflexions de surface sont élevées. Les instruments 
portables doivent être fabriqués ou corrigés de sorte que les réflexions de surface n'entraînent pas 
de variation des résultats. 

La sensibilité aux réflexions de surface peut être évaluée en mesurant une plaque acrylique noire 
dont la surface est lisse et propre et dont la valeur RL est nulle. 

B.4.2.3 Suppression des variations de signal dues aux inclinaisons et aux déplacements
dans le sens vertical 

Les instruments portables peuvent être inclinés et déplacés dans le sens vertical par rapport à la 
surface du marquage routier en raison de la texture et de la courbure de ces marquages, de 
particules présentes sur la surface et de la structure des marquages routiers structurés. 
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En ce qui concerne les instruments à visée fixe, la sensibilité aux inclinaisons et aux déplacements 
doit être évaluée en modifiant la hauteur H de l'instrument parallèlement à l'échantillon de 
marquage routier et en déplaçant simultanément l'échantillon dans le sens horizontal de manière 
à ce que la zone mesurée couvre le même emplacement sur la surface de l'échantillon. Le 
mouvement de l'échantillon est de H/sin 2,29 = 25 x H pour la méthode A. Il est de 
H/sin 1,24 = 46 x H pour la méthode B. 

La valeur RL mesurée ne doit pas varier de plus de ± 10 %, lorsque la hauteur passe de « 0 mm » à -
1 mm, 1 mm et 2 mm. 

B.4.2.4  Capacité à mesurer les marquages routiers structurés

D'autres hauteurs peuvent être ajoutées afin de démontrer la capacité d'un instrument à mesurer 
les marquages routiers extrêmement rugueux, notamment les marquages routiers structurés. 

NOTE Lorsqu'un instrument peut fonctionner à une hauteur H, il peut mesurer des marquages routiers 
structurés dont la hauteur des structures n’excède pas H ou dont les écartements entre structures n’excèdent 
pas 25 x H. 

B.4.3 Instruments montés sur véhicule

B.4.3.1 Conformité aux conditions normalisées de mesurage

Pour les instruments montés sur véhicule, certaines tolérances par rapport aux conditions 
normalisées de mesurage indiquées en B.3 doivent être acceptées pour des raisons techniques. 
Notamment : 

— l'angle d'observation ε ne peut pas toujours être maintenu dans les tolérances indiquées en A.3, 
tel qu'observé de tout point à l'intérieur de la zone mesurée ; 

— les ouvertures angulaires des directions d'éclairage et de mesure, observées à partir d’un point 
quelconque de la zone de mesure, ne peuvent pas toujours être comprises dans les tolérances 
indiquées en B.3; 

— pour les applications particulières, par exemple lorsqu'il est souhaitable de mesurer les 
marquages routiers simultanément à gauche et à droite du véhicule, l'angle latéral peut 
dépasser ± 5°, mais en raison de l'augmentation de l'incertitude de mesure, il ne doit en aucun 
cas dépasser ± 10°. 

B.4.3.2 Suppression du signal de la lumière du jour

La zone mesurée par les instruments montés sur véhicule ne peut pas être physiquement protégée 
de la lumière ambiante en raison du risque de collision avec les bordures et glissières de sécurité 
situées à proximité de la chaussée. Par conséquent, ces instruments doivent intégrer des moyens 
particuliers pour la suppression du signal généré par la lumière ambiante et tout signal résiduel. 
Ainsi, la présence d’ombres portées sur la route, générées par des constructions et de la végétation, 
peuvent entraîner de grandes variations du signal de la lumière du jour. 

NOTE Certains instruments utilisent des moyens très différents pour supprimer le signal de la lumière 
ambiante : 

— modulation de l'éclairage et amplification du signal dans une bande de fréquence étroite autour de la 
fréquence de modulation ; 

— éclairage à une seule longueur d'onde (au moyen d'un laser) et mesure dans une bande de longueur 
d'onde étroite autour de cette longueur d'onde (à l'aide d'un filtre passe-bande) ; 
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— éclairage dans un intervalle temporel court (au moyen d'une lampe flash) et exposition du détecteur 
dans cet intervalle temporel (en synchronisant l'exposition d'un appareil photographique). 

Les valeurs RL mesurées ne doivent pas être affectées par la plupart des conditions de lumière du 
jour. En particulier si la lumière du jour est uniforme et si elle varie à l'entrée et à la sortie des zones 
d'ombre. Le fournisseur de l'instrument doit spécifier les conditions de lumière du jour dans 
lesquelles l'instrument peut être utilisé. 

L'influence potentielle de la lumière du jour peut être évaluée en comparant les valeurs RL 
mesurées avec et sans exposition directe au soleil, en particulier sur une section de route avec des 
ombres locales. 

B.4.3.3 Suppression des variations de signal dues aux inclinaisons et aux déplacements
dans le sens vertical 

Les instruments montés sur véhicule peuvent être inclinés et déplacés dans le sens vertical par 
rapport à la surface du marquage routier pour plusieurs raisons. 

NOTE Ces raisons peuvent être les suivantes : décalage lors du montage, changement du poids du 
véhicule (consommation progressive du carburant ou changement de la pression des pneus), ornières dues 
au passage de roues, dévers de la route, virages, épaisseur du marquage routier, accélération et freinage, 
pression du vent sur le véhicule, virage montant/descendant local, profil irrégulier de la route et vibrations. 

Cela entraîne des différences entre la distance de mesure réelle D et la distance de mesure 
prévue D0, ce qui tend à affecter la valeur RL mesurée proportionnellement à (D0/D)2. 

Cela entraîne également des écarts entre le rapport des angles d'éclairage et de mesure ε/α et le 
rapport prévu de 0,542, ce qui tend à affecter la valeur RL mesurée proportionnellement à 
(ε/α)/0,542. 

L'influence de la distance peut être évaluée en inclinant l'instrument selon des valeurs connues et 
en observant le changement de la valeur RL mesurée. L'instrument doit être déplacé en fonction de 
l'inclinaison de sorte que la valeur RL soit mesurée au même endroit. 

L'influence du rapport des angles peut être évaluée en soulevant le rétroréflectomètre selon des 
valeurs connues, tout en inclinant l'instrument de sorte que la zone mesurée ne se déplace pas, et 
en observant le changement de la valeur RL mesurée. 

B.4.3.4 Emplacement de la zone mesurée sur la surface du marquage routier

Les instruments montés sur véhicule doivent pouvoir mesurer une certaine largeur de la route de 
manière à englober les différentes largeurs du marquage routier tout en permettant une certaine 
incertitude de conduite. 

NOTE 1 Les instruments existants utilisent plusieurs canaux de mesure dans le sens transversal et une 
procédure pour sélectionner les canaux qui réalisent les mesurages correspondant à la largeur du marquage 
routier. Un instrument peut également avoir plusieurs canaux dans le sens longitudinal voire plusieurs 
canaux dans les deux sens. 

Le fournisseur doit spécifier la largeur de mesure utile sur route car ce paramètre a des incidences 
pratiques sur la facilité de conduite et la distance possible par rapport aux objets tels que les 
bordures et les glissières de sécurité situées à proximité des marquages routiers. 

Cela peut être évalué en déplaçant progressivement l'instrument dans le sens transversal par 
rapport à un marquage routier étroit, tout en le maintenant orienté dans le sens du marquage 
routier, et en observant les variations de la valeur RL mesurée. 

NOTE 2 L'essai susmentionné tient compte non seulement de la largeur nominale, mais également des 
variations entre les canaux et de la difficulté à maintenir la zone de mesure longitudinale orientée selon un 
certain angle sur un marquage routier étroit. 
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Le fournisseur doit spécifier l'objectif de la procédure, par exemple si elle couvre la totalité ou 
seulement une partie de la largeur des marquages routiers. Cela peut être évalué à l'aide de 
mesurages effectués sur des marquages routiers présentant différentes largeurs et des variations 
transversales non uniformes de la valeur RL. 

NOTE 3 L'utilisation d'un marquage routier présentant des variations transversales importantes peut 
permettre de comprendre le fonctionnement de la procédure de sélection. 

B.4.3.5 Couverture longitudinale de la surface du marquage routier

Le fournisseur de l'instrument doit spécifier sa fréquence de mesure. 

NOTE Associée à la longueur de la zone mesurée, la fréquence de mesure détermine la longueur totale 
mesurée par seconde en mètres par seconde. Cette longueur, qui est proportionnelle à la vitesse de conduite 
en mètres par seconde, constitue une mesure de la couverture longitudinale du marquage routier à cette 
vitesse particulière. 

Le fournisseur de l'instrument doit spécifier la capacité de l'instrument à mesurer les lignes 
discontinues, par exemple la longueur minimale pouvant être mesurée avec précision et/ou les 
longueurs des extrémités avant ou arrière qui ne peuvent pas être mesurées. Cela peut être évalué 
en déplaçant l'instrument le long d'une ligne discontinue et en observant les variations de la valeur 
RL mesurée. 

B.5 Calibrage de l’équipement de mesure

Pour les équipements de laboratoire, le calibrage direct est obtenu en montant le photomètre au 
centre de référence, en le dirigeant vers le système d'éclairage et en mesurant l'éclairement. Ce 
résultat est supérieur de plusieurs ordres de grandeur à un résultat classique de mesurage ; la 
linéarité du photomètre doit donc être vérifiée sur toute la plage. 

Il peut être préférable d'utiliser un calibrage indirect via un échantillon étalon dont la valeur RL est 
connue, mesurée à l'aide d'un étalonnage direct ou de toute autre technique d'étalonnage 
identifiable. Un échantillon sous la forme d'une surface céramique blanche inclinée est 
particulièrement approprié. 

Un instrument portable doit être étalonné au moyen d’un échantillon étalon identifiable dont la 
valeur RL est connue. Un étalonnage indépendant de l'échantillon étalon doit être possible. Un 
étalon de transfert peut être utilisé pour les essais de routine et de calibrage afin d'éviter une 
manipulation trop fréquente de l'étalon sur la route. 

NOTE 1 Le calibrage direct et les autres méthodes de calibrage sont décrites dans la publication CIE 54.2 
[1]. 

NOTE 2 Lorsqu’un étalon ayant une surface inclinée doit être utilisé pour la méthode B, il doit se voir attribuer 
la valeur sin 1,24 /sin 2,29 = 0,542 fois la valeur RL mesurée. 

Pour les instruments montés sur véhicule, il est permis d’utiliser des instruments portables calibrés 
pour le calibrage d’une surface, si l’instrument portable en usage est calibré au moyen d’un étalon. 

B.6 Conditions d'humidité

Les conditions d'essai doivent être créées à l'aide d'eau propre, versée avec un seau depuis une 
hauteur d'environ 0,3 m au-dessus de la surface. L'eau est versée uniformément sur la surface 
d'essai de sorte que la surface de mesurage et ses environs soient momentanément recouverts 
d'eau. Le coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps humide doit être mesuré dans les 
conditions d'essai (60 ± 5) s après avoir versé l'eau. La quantité d'eau déversée en un point est d'au 
moins 3 l. 
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Les conditions d'essai peuvent également être créées (60 ± 5) s après l'interruption d’une pluie 
artificielle comme décrit en B.7. 

NOTE 1 Pour un drainage approprié, la pente de la surface doit être comprise entre 2 % et 7 %. 

NOTE 2 Les conditions d'essai ne sont pas applicables aux marquages routiers récemment appliqués car 
leur surface est hydrophobe, d’où la formation de flaques en surface. La propriété hydrophobe de la surface 
disparaît généralement quelques semaines après l'application du marquage routier. 

NOTE 3 Par temps chaud et ensoleillé, la surface de la route peut être tellement chaude qu'elle sèche très 
rapidement. Pour la refroidir, il est utile de verser de l'eau à plusieurs reprises. 

Si l'équipement portable est froid après son transport, de la buée se forme sur son optique lorsqu'il 
est placé sur une chaussée chaude et humide. Il convient alors de laisser l'équipement portable se 
réchauffer et de refroidir la surface de la route. 

B.7 Conditions de pluviosité

Les conditions d'essai doivent être créées à l'aide d'eau propre simulant une pluie, sans brume ni 
brouillard, avec une intensité moyenne de (20 ± 2) mm/h sur une surface au moins deux fois plus 
large que la zone de mesurage (largeur de 0,3 m au minimum) et d'une longueur supérieure de 
25 % à celle de la zone de mesurage. La variation de la pluie entre la plus faible et la plus forte 
intensité ne doit pas dépasser un rapport de 1 à 1,7. 

Les mesurages du coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps de pluie doivent être réalisés 
après 5 min de pluie continue ou dès que les résultats de mesure sont stables, et pendant que la 
pluie tombe. 

L'intensité de la pluie peut être déterminée par mesurage du volume d'eau capté dans six plateaux 
plats pendant une période donnée. Les plateaux peuvent être disposés longitudinalement pour 
couvrir la largeur minimale de la zone de 0,3 m. 

NOTE 1 Pour un drainage approprié, la pente de la surface doit être comprise entre 2 % et 7 %. 

NOTE 2 Les conditions d'essai ne sont pas applicables aux marquages routiers récemment appliqués car 
leur surface est hydrophobe, d’où la formation de flaques en surface. La propriété hydrophobe de la surface 
disparaît généralement quelques semaines après l'application du marquage routier. 

Il est souvent nécessaire de prévoir une protection contre le vent, ouverte à l'arrière afin d'éviter 
toute réflexion. Il convient d'éliminer brume et brouillard avant de procéder au mesurage. 

Les mesurages peuvent être effectués la nuit à l'aide d'un luminancemètre ayant les spécifications 
appropriées et d'un projecteur puissant. Les mesurages peuvent également être réalisés à l'aide 
d'instruments portables ou montés sur véhicule à condition que la zone mesurée se trouve face à 
l'instrument ou l'équipement. 

Les mesurages peuvent aussi être réalisés en laboratoire sur des échantillons de 1 à 2 m de long 
placés sur des plaques rigides. Pour un drainage réaliste, il convient que les échantillons soient 
inclinés de 2 % sur le côté, et que le support présente une largeur supplémentaire de (10 ± 0,5) cm 
du côté surélevé. 

B.8 Incertitude de mesure

NOTE 1 Le concept d'« incertitude de mesure » est un concept englobant à la fois la justesse (ou biais) et 
la fidélité (répétabilité ou reproductibilité). 

Certains niveaux de justesse peuvent être garantis indirectement par l'utilisation d'un équipement 
de mesure conforme aux paragraphes B.2 à B.5 pour une utilisation limitée à la plage d’applicabilité 
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d’un équipement particulier. La fidélité peut être déterminée par des moyens conventionnels 
conformément aux définitions. 

NOTE 2 Idéalement, la justesse pourrait être déterminée au moyen de plaques de marquage routier ayant 
des valeurs de référence acceptées, mesurées en laboratoire. Cependant, les mesurages en laboratoire ne sont 
pas suffisamment développés à l'heure actuelle. 

Par conséquent, l'incertitude de mesure peut être traitée en suivant les étapes suivantes : 

— calibrage, voir B.5 ; 

— capacité à répondre aux conditions pratiques, y compris l'applicabilité pour les marquages 
structurés, voir B.4 ; 

— conformité aux conditions normalisées de mesurage, voir B.3 ; 

— conformité spectrale y compris applicabilité en termes de couleurs des marquages routiers, 
voir B.2 ; 

— fidélité (répétabilité et reproductibilité). 

Les fournisseurs/fabricants d'équipement de mesure doivent rendre compte de chacune de ces 
étapes de manière à ce que la plage d'applicabilité et l’incertitude de mesure dans cette plage 
puissent être traitées : 

— l'incertitude d'étalonnage doit être spécifiée par traçabilité ou référence à un étalon ayant une 
valeur de référence acceptée ; 

— des instructions doivent être disponibles quant à l'utilisation de l'équipement dans des 
conditions pratiques, en particulier pour une utilisation sur des marquages routiers 
structurés ; 

— ces étapes, et d’autres, doivent dans la mesure du possible faire l’objet de rapports d'essai 
indépendants. 

Les conditions humides et sous pluie entraînent une augmentation de l'incertitude. 

NOTE 3 Selon des essais réalisés par un GT du CEN/TC 226 WG2, la répétabilité (95 %) des conditions 
d'humidité est d'environ 5 mcd⋅m−2⋅lx−1 pour des marquages routiers humides ayant des valeurs RL allant 
jusqu'à 60 mcd⋅m−2⋅lx−1. La répétabilité des conditions par temps pluvieux n'a pas été établie. 
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Annex C 
(normative) 

Méthode de mesurage du facteur de luminance β et des coordonnées de 
chromaticité x et y 

C.1 Conditions normalisées de mesurage du facteur de luminance β et des
coordonnées de chromaticité x et y à la lumière du jour 

Le facteur de luminance β et les coordonnées de chromaticité x et y doivent être mesurés à l'aide 
d'une source lumineuse normalisée D65 définie dans l'EN ISO 11664-2:2011, Colorimétrie — 
Partie 2 : illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2:2007) et de l'observateur normalisé 1931 CIE 2°. 

La géométrie retenue est la géométrie 45°/0°, soit un éclairage à (45 ± 5) et un mesurage à (0 ± 10). 
Les angles sont mesurés par rapport à la normale à la surface du marquage routier. 

Lorsque la surface de mesurage de l'équipement est petite, un nombre suffisant de mesures doit 
être réalisé et une moyenne de ces données doit être calculée afin d'obtenir un mesurage 
représentatif de la surface. Le nombre de mesures peut être de 3 pour les surfaces peu rugueuses, 
mais un plus grand nombre de données sont requises pour des surfaces extrêmement rugueuses. 

NOTE 1 Les instruments disponibles dans le commerce utilisent souvent de petites surfaces de mesurage, 
par exemple de moins de 1 cm2. 

NOTE 2 Les tristimuli X, Y et Z sont des valeurs de mesurage intermédiaires. Le stimulus Y est converti en 
facteur de luminance β, où β est mesuré directement. Les valeurs des tristimuli sont ensuite converties en 
coordonnées de chromaticité x et y utilisées pour les spécifications de chromaticité des marquages routiers. 

C.2 Conditions normalisées de mesurage des coordonnées de chromaticité x
et y de la lumière rétroréfléchie 

Les coordonnées de chromaticité x et y de la lumière rétroréfléchie doivent être mesurées à l'aide 
d'une source lumineuse normalisée A définie dans l'EN ISO 11664-2:2011, Colorimétrie — Partie 2 : 
illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2:2007) et de l'observateur normalisé 1931 CIE 2°. 

La géométrie est définie par les conditions normalisées de mesurage décrites en B.3. 

C.3 Équipement de mesure

Les mesurages peuvent être effectués à l'aide d'équipements de laboratoires sur des échantillons 
de marquages routiers ou à l'aide d'un équipement portable sur les marquages appliqués sur route. 
L'équipement permet d'effectuer soit des mesurages directs des tristimuli X, Y et Z à l'aide de 
détecteurs filtrés, soit des mesurages spectraux suivis d'un calcul. 

NOTE 1 Il est d'usage de mesurer le facteur de luminance β et les coordonnées de chromaticité x et y à la 
lumière du jour et simultanément à l'aide du même instrument. Ces instruments sont bien connus et 
disponibles chez un grand nombre de fournisseurs. 

NOTE 2 Il est normal que l'équipement utilisé pour le mesurage des coordonnées de chromaticité x et y de 
la lumière rétroréfléchie soit conforme à la description fournie à l'Annexe B, mais avec le(s) détecteur(s) 
remplacés soit par un colorimètre, soit par trois détecteurs filtrés conformément aux courbes des stimuli 
pour X, Y et Z. Cet équipement peut être calibré pour mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie en 
plus des coordonnées de chromaticité x et y. 
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C.4 Incertitude de mesure

L'incertitude de mesure est mentionnée dans les spécifications techniques fournies avec les 
instruments employés pour le mesurage. 

NOTE L'incertitude de mesure est souvent considérée comme étant faible comparée aux exigences 
(séparation des classes pour β et taille des zones de chromaticité pour x et y), mais elle dépend des 
instruments utilisés, de leur état en matière d'étalonnage et d’entretien, du mode opératoire d'essai et 
d'autres facteurs. 
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