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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 13422 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 13422:2019) 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 avoir le statut de norme national, soit par publication d’un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard d’ici mai 2020, et toute norme nationale en conflit devra 
être annulée au plus tard d’ici mai 2020. 

L’attention est attirée sur la possibilité que certains éléments du document puissent être le sujet de 
droits d’un brevet. Le CEN ne pourra pas être tenu pour responsable de l’identification de tout ou partie 
de tels droits de brevet.   

Le présent document remplace l'EN 13422:2004+A1:2009. 

En comparaison avec l'édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

a) mise à jour des références normatives ;

b) clarification des définitions de l'Article 3 ;

c) modification des exigences de performance des classes R 3, RL 3 et Lrel 1 ;

d) clarification de la méthode d'essai pour la distribution relative de la performance de rétroréflexion.

Conformément à la règlementation interne du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de 
normalisation des pays suivants ont obligation d’appliquer cette norme européenne : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Nord Macédoine, République Tchèque,  Royaume Uni, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.  

NM EN 13422:2022
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Introduction 

Le présent document contient des exigences concernant la fabrication et la performance visuelle des 
cônes de signalisation et balises cylindriques de signalisation. La performance visuelle de jour est 
définie par la couleur et le facteur de luminance. La performance visuelle de nuit est définie par le 
coefficient de rétroréflexion RA, le coefficient de luminance rétroréfléchie RL et la distribution relative 
de la performance de rétroréflexion Lrel. 

NM EN 13422:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences applicables aux nouveaux cônes de signalisation et aux 
nouvelles balises cylindriques de signalisation ayant des propriétés rétroréfléchissantes. 

Le présent document spécifie des caractéristiques minimales essentielles de performance visuelle et 
physique, des méthodes d'essai pour la détermination de la performance du produit et les moyens par 
lesquels cette performance peut être communiquée à l'utilisateur et au public, y compris les organismes 
garants de la sécurité. 

Le présent document fournit une série de catégories ou de classes permettant de spécifier un cône de 
signalisation ou une balise cylindrique de signalisation pour les utiliser selon les règles de l'art dans 
différentes applications. 

Pour ce qui est des propriétés physiques, des niveaux de performance et des essais indicatifs sont 
prévus pour temps froid, stabilité et résistance aux chocs en cas de chute. Les exigences en matière de 
propriétés de reconnaissance visuelle, couleur, rétroréflexion et luminance sont prévues. 

Il prévoit des dispositions pour l'identification et le marquage conformément aux niveaux de 
performance déclarées. 

D’autres formes de produit ont des fonctions similaires. Le présent document ne couvre pas les produits 
de formes différentes ou qui ne répondent pas aux exigences de conception de la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d'une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue les 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 ISO 1043-1, Plastiques — Symboles et termes abrégés — Partie 1 : polymères de base et leurs 
caractéristiques spéciales (ISO 1043-1) 

EN ISO/CIE 11664-1:2019, Colorimétrie - Partie 1: observateurs colorimétriques de la norme CIE 
(ISO/CIE 11664-1:2019) 

EN ISO 11664-2:2011, Colorimétrie - Partie 2: illuminants de la norme CIE (ISO 11664-2:2007) 

ISO 4:1997, Information et documentation — Règles pour l'abréviation des mots dans les titres et des 
titres des publications 

CIE 15:2004, Colorimétrie 

CIE S017/E:2011, Vocabulaire international de l'éclairage 

CIE 54.2:2001, Rétroréflexion — Définition et mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions fournis dans les normes ISO 4:1997, 
CIE S017/E :2011 et suivantes s'appliquent. 

L'ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques à l’usage des activités de 
normalisation aux adresses suivantes : 

• Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

NM EN 13422:2022
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• Plateforme de navigation en ligne de l'ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
cône de signalisation 
dispositif en trois dimensions, de forme conique, se composant d'une ou de plusieurs parties dont une 
embase, un corps et une ou plusieurs surfaces rétroréfléchissantes 

3.2 
embase 
partie inférieure du cône de signalisation qui porte le corps du dispositif, dont le dessus est visible et le 
dessous est en contact avec la surface support 

3.3 
corps du cône 
partie de forme conique, mais sans l'embase ni la ou les surfaces rétroréfléchissantes 

3.4 
cône de catégorie A 
cône de signalisation dont au moins 80 % de la hauteur nominale du cône est rétroréfléchissante 

3.5 
cône de catégorie B 
cône de signalisation dont au moins 25 % de la hauteur nominale du cône est rétroréfléchissante 

3.6 
balise cylindrique de signalisation 
dispositif en trois dimensions, de forme essentiellement cylindrique, se composant d'une ou de 
plusieurs parties, notamment un corps cylindrique et une ou plusieurs surfaces rétroréfléchissantes 

3.7 
corps de la balise cylindrique 
partie de la balise cylindrique de signalisation de forme essentiellement cylindrique, qui porte la ou les 
surfaces rétroréfléchissantes 

3.8 
balise cylindrique de catégorie A 
balise cylindrique de signalisation dont au moins 80 % de la hauteur nominale de la balise cylindrique 
est rétroréfléchissante 

3.9 
balise cylindrique de catégorie B 
balise cylindrique de signalisation dont au moins 25 % de la hauteur nominale de la balise cylindrique 
est rétroréfléchissante 

3.10 
surface(s) rétroréfléchissante(s) 
une ou plusieurs parties d'un cône de signalisation ou d'une balise cylindrique de signalisation qui sont 
fixées sur le corps de ce cône ou de cette balise cylindrique et sont rétroréfléchissantes, conformément 
aux exigences du présent document 

3.11 
hauteur du cône de signalisation 
H 
distance verticale, mesurée entre le sol et le haut du cône 

NM EN 13422:2022

http://www.iso.org/obp


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13422:2019 (F) 

8 

3.12 
hauteur de la balise cylindrique de signalisation 
H 
distance verticale mesurée entre le haut du corps de la balise cylindrique et l'extrémité inférieure du 
corps de la balise cylindrique 

3.13 
produit d'essai 
produit de taille et de conception d'origine, préparé par le fabricant et soumis aux essais 

3.14 
échantillon 
construction représentant des parties du produit ou de ses éléments constitutifs en matériau d'origine, 
préparée par le fabricant et soumise aux essais 

3.15 
famille de produit 
produits, associés de sorte que l'essai effectué sur un produit s'applique à tous les produits, qui 
constituent une famille de produits 

4 Caractéristiques du produit 

4.1 Cônes de signalisation 

4.1.1 Conception des cônes 

4.1.1.1 Forme des cônes 

Il doit y avoir deux classes de forme pour les cônes de signalisation (S1 et S2). 

Classe S1 - L'angle formé par les côtés du corps du cône et l'axe vertical du cône doit être de (10 ± 2,5)° 
sur au moins les 75 % supérieurs de H du cône. Les 25 % inférieurs de H du cône au dessus de l'embase 
peuvent présenter un angle plus important entre les côtés du corps et l'axe vertical du cône, de l'ordre 
de 7,5° à 14,5°. 

Classe S2 - L'angle formé par les côtés du corps du cône et l'axe vertical du cône doit être de (10 ± 2,5)° 
sur au moins les 75 % supérieurs de H du cône. Les 25 % inférieurs de H du cône au dessus de l'embase 
peuvent présenter un angle plus important entre les côtés du corps et l'axe vertical du cône, de l'ordre 
de 14,6° à 45°. 

4.1.1.2 Forme de l'embase des cônes de signalisation 

L'embase doit avoir un minimum de 4 et un maximum de 8 côtés. 

4.1.2 Dimensions des cônes de signalisation 

4.1.2.1 Généralités 

Les cônes de signalisation doivent être conformes au Tableau 1 et classés selon la classe de masse (W) 
du Tableau 1 atteinte. La hauteur nominale des cônes et la classe de masse requises doivent être 
spécifiées par l'acheteur. La hauteur H du cône de signalisation ne doit pas dévier de plus de 5 % de la 
hauteur nominale, telle que spécifiée par l'acheteur. 

NM EN 13422:2022
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Tableau 1 — Hauteur nominale H des cônes de signalisation et masse minimale W 

Hauteur Masse minimale (W) 

nominale (H) en kg 

en mm Classe W1 Classe W2 Classe W3 

≥ 900 ≤ 1 000 4,80 6,00 7,50 

≥ 750 < 900 3,20 4,00 5,00 

≥ 500 < 750 1,30 1,90 2,50 

≥ 450 < 500 1,10 1,80 2,20 

≥ 300 < 450 0,80 0,80 0,80 

4.1.2.2 Hauteur d'empilement des cônes de signalisation 

La hauteur totale de deux cônes identiques empilés ne doit pas dépasser 1,2 fois la hauteur individuelle 
de chaque cône. Les cônes doivent être conçus de façon à garantir que, une fois empilés, ils ne se 
coincent pas ni ne détériorent la ou les surfaces rétroréfléchissantes. 

4.1.2.3 Sommet du corps des cônes de signalisation 

Le sommet du corps du cône doit avoir un diamètre extérieur de (60 ± 15) mm. Il doit comporter une 
ouverture circulaire au niveau de sa surface supérieure. Cette ouverture doit avoir un diamètre de (40 ± 
5) mm.

La partie du corps du cône située immédiatement sous le sommet du cône doit avoir une forme 
permettant de s'en saisir aisément à la main. Cette zone ne doit pas être rétroréfléchissante et ne doit 
pas dépasser la plus grande hauteur soit 0,1 H soit 60 mm, mesurée à partir du sommet. 

4.1.2.4 Embase des cônes de signalisation 

Lorsque l'épaisseur du bord extérieur de l'embase est supérieure à 15 mm, la surface en plan de 
l'embase doit s'inscrire dans un cercle ayant un diamètre égal à 0,75 H du cône. 

Lorsque l'épaisseur du bord extérieur de l'embase est égale ou inférieure à 15 mm, la surface en plan de 
l'embase doit s'inscrire dans un cercle ayant un diamètre égal à 0,9 H du cône. 

4.2 Balise cylindrique de signalisation 

4.2.1 Conception des balises cylindriques 

4.2.1.1 Formes des balises cylindriques 

Les balises cylindriques de signalisation doivent avoir des côtés sensiblement parallèles. Les 100 mm 
les plus bas du corps de la balise cylindrique peuvent avoir un diamètre différent de la partie située à 
plus de 100 mm au-dessus de la surface support et il n'est pas nécessaire qu'ils soient sensiblement 
parallèles. Il faut prévoir un moyen d'évacuer l'eau pénétrant dans la balise cylindrique. 

4.2.1.2 Méthode de fixation des balises cylindriques de signalisation 

La conception de cette fixation peut être de toutes les sortes de types permettant d'installer 
temporairement la balise cylindrique dans ou sur la chaussée tout en assurant le respect des autres 
exigences du présent document. 

NM EN 13422:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13422:2019 (F) 

10 

4.2.2 Dimensions des balises cylindriques de signalisation 

4.2.2.1 Hauteur 

La hauteur des balises cylindriques doit être comprise entre 450 mm et 1 250 mm. La hauteur nominale 
des balises cylindriques doit être spécifiée par l'acheteur. 

La hauteur H de la balise cylindrique de signalisation ne doit pas dévier de plus de 5 % de la hauteur 
nominale, telle que spécifiée par l'acheteur. 

4.2.2.2 Sommet des balises cylindriques 

Le diamètre du sommet du corps de la balise cylindrique doit être compris entre 95 mm et 120 mm. 
Une ouverture circulaire de (30 ± 5) mm de diamètre doit être prévue sur les derniers 100 mm au 
sommet de chaque balise cylindrique, sauf à l'endroit où l'insertion d'un mécanisme interne empêche 
de prévoir une telle ouverture. Dans ce cas, la balise cylindrique doit être construite de façon à 
permettre l'échappement de l'air afin de ne pas éclater sous l'effet d'une pression en cas d'écrasement 
par un véhicule. 

4.3 Tolérances 

Les tolérances relatives à la conception, aux dimensions et à la masse des cônes de signalisation et des 
balises cylindriques de signalisation doivent être de ± 5 %, sauf indication contraire dans le présent 
document. 

4.4 Matériaux 

Les matériaux doivent permettre de satisfaire aux exigences correspondantes du présent document. 
Des considérations d'ordre environnemental figurent à l'Annexe A, et des dispositions de marquage 
pour le recyclage sont données à l'article 8 du présent document. 

La présente norme ne contient aucun article spécifique concernant les substances dangereuses. La 
réglementation nationale sur les substances dangereuses peut exiger une vérification et une déclaration 
relative aux rejets, et parfois au contenu, lorsque des produits de construction couverts par la présente 
norme sont commercialisés sur ces marchés. En l'absence de méthodes d'essai harmonisées au niveau 
européen, il convient qu'une vérification et une déclaration relative aux rejets/contenu soient réalisées 
en tenant compte des dispositions nationales applicables au lieu d'utilisation. 

NOTE Une base de données informative sur les réglementations européennes et nationales relatives aux 
substances dangereuses est disponible sur le site Internet EUROPA de la Construction à l'adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds_en. 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Détermination de la chromaticité et du facteur de luminance β dans des conditions 
sèches 

Le mesurage de la chromaticité et du facteur de luminance doit être effectué conformément aux 
procédures définies dans la publication CIE 15:2004 en utilisant la distribution spectrale selon 
l'illuminant D65 de la CIE (EN ISO 11664-2) et une géométrie 45°/0° pour l’observateur colorimétrique 
normalisé de la CIE 1931 (2°). 

NM EN 13422:2022
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5.2 Essais photométriques 

5.2.1 Détermination du coefficient de rétroréflexion minimum à l'état neuf RA 

Le mesurage du coefficient de rétroréflexion minimum à l'état neuf RA doit être effectué en utilisant un 
illuminant normalisé A de la CEI conformément aux procédures définies dans la publication 
CIE 54.2:2001. 

Les mesurages doivent être effectués sur un échantillon de matériau rétroréfléchissant d'au moins 
30 cm2 représentatif de la production et monté sur une feuille support plate selon les instructions du 
fabricant. 

5.2.2 Détermination du coefficient de luminance rétroréfléchie RL pour les matériaux 
rétroréfléchissants fixés sur les cônes ou balises cylindriques de signalisation 

Le coefficient de luminance rétroréfléchie RL doit être mesuré en utilisant l'appareillage représenté à la 
Figure 1. Le cône ou la balise cylindrique soumis aux essais doit être un échantillon de fabrication 
représentatif. Un cône sera monté sur un support de sorte que l'embase soit alignée horizontalement. 
Dans le cas d’une balise cylindrique, le corps doit être monté en position verticale selon les 
prescriptions du fabricant. L'essai doit être répété sur 4 côtés, en faisant pivoter le cône autour de son 
axe par pas de 90° (en commençant généralement par le chevauchement du revêtement 
rétroréfléchissant, considéré comme représentant 0°). Les 4 mesures doivent être évaluées. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Cône d'essai 4 Support pour cône 

2 Photomètre Le 5 Zone masquée, ∅ 40 mm d’ouverture circulaire 

3 Source lumineuse Li 

Figure 1 — Vue de côté de l'appareillage d'essai pour la détermination du coefficient de 
luminance rétroréfléchie 

La distance entre le cône ou la balise cylindrique constituant l'échantillon d'essai et l'appareillage 
comprenant le photomètre et la source lumineuse ne doit pas être inférieure à 10 000 mm. Le 
photomètre doit comporter une ouverture comprise entre 2' et 6' (minutes d'arc) et l'ouverture de la 
source lumineuse ne doit pas dépasser 10' (minutes d'arc), vues depuis l'emplacement de l'échantillon 
d'essai dans les deux cas. L'angle d'observation α, c.-à-d. l'angle entre le photomètre et la source 
lumineuse, vu depuis l'emplacement de l'échantillon d'essai, est réglé à la valeur souhaitée. La source 
lumineuse doit avoir une distribution spectrale conforme à l'illuminant normalisé A de la CIE et le 
photomètre doit avoir une sensibilité spectrale conforme à la distribution V(λ). Voir la publication n° 54 
de la CIE, notamment les méthodes appropriées d'étalonnage et de suppression du signal ambiant. 
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Un champ de mesure sur l'échantillon d'essai est défini au moyen d'une ouverture circulaire de 40 mm 
dans un masque. La distance entre le masque et l'échantillon d'essai doit être minimisée. Pour les cônes, 
positionnez le masque incliné vers l'arrière (en suivant l'angle du cône) et placez-le directement sur la 
surface du cône. Dans le cas des balises cylindriques, le masque doit être placé en position verticale 
juste devant l'échantillon. 

En variante, lorsque le photomètre est muni d'un dispositif optique permettant de définir un champ de 
mesure circulaire sur l'échantillon d'essai, comme un luminomètre, le masque peut être omis. Le 
diamètre du champ mesuré ne doit pas dépasser 20 % du diamètre de l'échantillon d'essai à l'élévation 
de l'échantillon où la mesure est effectuée. 

Le champ de mesure est placé sur l'axe vertical de l'échantillon d'essai à une hauteur telle qu'une seule 
couleur de surface rétroréfléchissante est entièrement incluse dans le champ de mesure. 

Si un masque est utilisé, l'intensité de la lumière rétroréfléchie I à travers l'ouverture du masque est 
mesurée par le photomètre et utilisée pour obtenir la luminance L grâce à l'équation L = I/(A * cos β), où 
A est l'aire de l'ouverture et β est l'angle entre les côtés du corps du cône et l'axe vertical du cône. 
Lorsque le photomètre définit le champ de mesure, la luminance L est mesurée directement. 

Les mesures doivent être réalisées pour chaque couleur de la surface rétroréfléchissante de 
l’échantillon d’essais.  

Dans les deux cas, l'éclairement E⊥ à l'emplacement de l'échantillon d'essai sur un plan perpendiculaire 
à la direction d'éclairage est mesuré et le coefficient de luminance rétroréfléchie RL est déterminé au 
moyen de sa définition : 

RL = L/ E⊥ (cd⋅m−2⋅lx−1) 

5.2.3 Détermination de la répartition relative de la performance de rétroréflexion 

En utilisant la même méthode que celle décrite au paragraphe 5.2.2, régler l'angle d'observation à 20' ; 
le champ de mesure est déplacé de dix pas uniformes depuis l'axe vertical de l'échantillon d'essai vers 
l'extérieur à gauche ou à droite jusqu'au bord de la surface rétroréfléchissante de l'échantillon d'essai. 
Le déplacement du champ de mesure se fait en déplaçant le masque, lorsqu'un masque est utilisé pour 
définir le champ de mesure, ou en orientant le photomètre, lorsque le photomètre est un luminomètre 
utilisé pour définir le champ de mesure. Les champs de mesure peuvent se chevaucher. Le champ de 
mesure ne doit pas dépasser le bord de la surface rétroréfléchissante. Voir Figures 2 et 3. 

La source lumineuse reste dans une position fixe. Pour tous les emplacements du champ de mesure, une 
seule couleur de surface rétroréfléchissante doit être entièrement incluse dans le champ de mesure. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Cône d'essai 3 Source lumineuse       β  Angle d'entrée 

2 Luminancemètre α Angle d'observation  h     hauteur du haut au centre 

  Horizontal de mesure 
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a) 

b) 

Légende 

2 Point de rotation 4 Luminancemètre  β rel     Angle d'entrée 

3 Zone de rotation du 
luminancemètre      

Figure 2 — Appareillage pour la détermination de la répartition relative de la performance de 
rétroréflexion 
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Légende 

1 Référence Lrel(0) sur l'axe vertical et l'axe horizontal d'une seule couleur – Déplacer le champ de mesure 
horizontalement vers la gauche et vers la droite pour mesurer Lrel(1-10) ; les champs de mesure sont 
susceptibles de se chevaucher 

2 Champ de mesure de Lrel(10) entièrement contenu dans la surface du cône 

Figure 3 — Champs de mesure pour la détermination de la répartition relative de la 
performance de rétroréflexion 

Le champ de mesure dans l'axe vertical (position de référence) est appelé Brel(0), tandis que les champs 
de mesure à distance croissante de l'axe sont appelés Brel (1), Brel (2), Brel (3),…, Brel (10). 

La valeur obtenue pour l'axe vertical est appelée RL(0), tandis que les valeurs obtenues à distance 
croissante de l'axe sont appelées RL(1), RL(2), RL(3),…, RL(10). 

Les valeurs de Lrel(1), Lrel(2), Lrel(3),…, Lrel(10) doivent être calculées à l'aide de l'équation : 




100

0

( ) %
( )

( )

L
rel

L

R n
L n

R
 pour les positions n= 1, 2, 3 10 

Les valeurs de Lrel doivent être déterminées pour chaque couleur de la surface rétroréfléchissante 
présente sur l'échantillon d'essai et les relevés doivent être effectués de manière à inclure une seule 
couleur à la fois dans le champ d'observation. L'essai doit être répété sur 4 côtés vers la gauche et vers 
la droite de l'axe vertical. Le rapport d'essai doit indiquer si la Classe Lrel 1 ou la Classe Lrel 2 est 
satisfaite. 

5.3 Essai de détermination de la stabilité des cônes de signalisation 

L'appareillage illustré à la Figure 4 doit être utilisé pour déterminer la stabilité des cônes. 

L'échantillon d'essai doit être conditionné à (20 ± 2) °C pendant deux heures avant l'essai. 

Une surface de référence horizontale est prévue avec une cale d'une hauteur de (12 ± 2) mm. 

L'échantillon d'essai est placé sur la surface de référence de façon à mettre une partie de l'embase en 
contact avec la face verticale de la cale. 

L'appareillage peut faire intervenir un système de poulie et un poids, selon l'illustration, ou bien un 
dispositif de mesure de la force étalonné. Dans les deux cas, un déplacement du sommet du cône d'au 
moins 1,5 H de l'échantillon d'essai doit être prévu dans le dispositif. 

Une force horizontale selon les indications du Tableau 12 doit être exercée au sommet du cône, 
parallèlement à la surface de référence. La force exercée doit être adaptée à la classe de masse de 
l'échantillon d'essai selon le Tableau 1. 
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On doit faire tourner le cône autour de son axe vertical et déterminer la position de moindre stabilité. 

Légende 

1 Cône d'essai 5 Poids 

2 Cordon 6 Poulie 

3 Cale 7 Support 

4 Surface de référence H Hauteur 

Figure 4 — Appareil d'essai de la stabilité des cônes 

5.4 Essai de résistance aux chocs à basse température 

L'appareillage représenté à la Figure 5 doit être utilisé pour l'essai de résistance aux chocs à basse 
température. 

Les cônes et balises cylindriques de signalisation doivent être conditionnés pendant au moins 2 h aux 
températures requises et l'essai doit être effectué dans la minute qui suit le retrait du cône ou de la 
balise cylindrique de son milieu de conditionnement. 

La bille en acier doit être suspendue sur deux fils ayant des points de suspension distants d'au moins 
1 m afin d'éviter le vrillage. Les fils doivent avoir une épaisseur maximale de 1 mm et la bille doit avoir 
une masse de (0,9 ± 0,045) kg. Elle doit se déplacer dans un cercle de (1 750 ± 10) mm de rayon. Le 
point d'impact de la bille sur l'échantillon doit se situer à l'aplomb du point médian entre les points de 
suspension de la bille, à une hauteur comprise entre H/3 et H/2 au-dessus de la surface de référence. 

Avant l'essai de choc, il faut trouver la position du coefficient de rétroréflexion RL le plus élevé à hauteur 
du point d'impact prévu, en faisant tourner l'échantillon d'essai autour de son axe vertical à l'aide de 
l'équipement décrit au paragraphe 5.2.2. 

L'échantillon d'essai, conditionné à une température de (–18 ± 2) °C, doit ensuite être fixé dans la zone 
d'essai de façon à ce que la bille d'acier de l'équipement d'essai touche l'échantillon dans la zone où a 
été trouvé le coefficient de rétroréflexion le plus élevé. La bille d'acier devra être lâchée de son point le 
plus élevé. 

L'essai doit être effectué séparément sur chaque couleur présente sur les surfaces retroréfléchissantes. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 point central du pendule 4 pendule (fil de fer)       R  rayon 

2 point d'impact 5 cône/Balise cylindrique sur le support  H      hauteur 

3 bille d'acier 6 surface de référence 

Figure 5 — Appareil d'essai de choc à basse température 

5.5 Essai de chute des cônes de signalisation 

L'essai de chute doit être effectué sur des échantillons conditionnés à des températures de (32 ± 2) °C et 
de (–18 ± 2) °C. Les cônes doivent être conditionnés pendant au moins 2 h et l'essai effectué dans la 
minute qui suit le retrait du cône de son milieu de conditionnement. 

L'échantillon d'essai doit être suspendu avec son axe vertical à l'horizontale. Dans cette position, la 
partie inférieure de l'échantillon d'essai doit se situer à (1 500 ± 5) mm au-dessus de la surface de 
référence horizontale fixe. L'échantillon d'essai sera ensuite lâché sur la surface de référence. 
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Légende 

1 axe vertical de l’échantillon, à l’horizontal 
2 surface horizontale de référence 
3 échantillon 

Figure 6 — Appareil pour essai de choc 

5.6 Mesurage du coefficient de rétroréflexion des surfaces rétroréfléchissantes à l'état 
mouillé 

5.6.1 Principe 

Mesurer le coefficient de rétroréflexion des cônes et balises cylindriques de signalisation 
rétroréfléchissants à l'état mouillé selon les modes opératoires et instructions donnés au paragraphe 
5.2.1 ou 5.2.2. 

5.6.2 Appareillage 

L'appareillage se compose d'un dispositif de pulvérisation d'eau distillée sur la surface 
rétroréfléchissante. Il est représenté à la Figure 6. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Buse 4 Échantillon d'essai (cône ou balise) 

2 31 trous de ∅ 0,95 mm espacés de 6 mm (de centre à centre) 5 Mesurage photométrique 

3 Tuyau d'eau 

Figure 7 — Dispositifs d'essai pour le mesurage du coefficient de rétroréflexion de surfaces 
rétroréfléchissantes à l'état mouillé 

5.6.3 Méthode 

La valeur initiale du coefficient de rétroréflexion RA est déterminée pour les surfaces sèches selon les 
exigences décrites au paragraphe 5.2.1 ou 5.2.2. Le débit d'eau est alors amorcé et un nouveau relevé de 
RA est effectué, une fois la stabilité photométrique atteinte, en s'assurant que la totalité de la surface 
d'essai est mouillée. Les relevés sont effectués dans un angle d'observation de 20' et un angle 
d'éclairage de 5° uniquement. 
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5.7 Essai d'adhérence de la ou des surfaces rétroréfléchissantes des cônes et balises 
cylindriques de signalisation 

En utilisant un scalpel de laboratoire, faire une entaille verticale dans la surface rétroréfléchissante du 
corps du cône ou de la balise cylindrique, de haut en bas, sur toute la longueur de cette surface 
rétroréfléchissante. 

5.8 Essai de flexion des balises cylindriques de signalisation — Méthode d'essai 

La ou les portions rétroréfléchissantes des balises cylindriques d'essai doivent être en place. 

Conditionner la balise cylindrique d'essai et son dispositif de fixation pendant au moins 2 h à (–18 ± 
2) °C.

À l'aide du dispositif de fixation, installer la balise cylindrique sur la surface horizontale rigide de 
référence conformément aux instructions du fabricant pour le type particulier de balise cylindrique et 
de dispositif de fixation soumis à essai. 

Dans la minute qui suit la fin du conditionnement, replier la balise cylindrique de sorte que son sommet 
touche la surface horizontale de référence. 

Retirer la force de flexion dès que le sommet touche la surface horizontale de référence. 

Exercer la force de flexion une fois dans chacune des trois directions, en les espaçant de 120° environ 
dans le plan, comme illustré à la Figure 7. 

NOTE Il peut être nécessaire d'exercer la force de flexion à un emplacement se situant en dessous de H/2 afin 
de s'assurer que la balise cylindrique touchera bien la surface horizontale de référence. 

Répéter le mode opératoire ci-dessus après avoir conditionné la balise cylindrique d'essai pendant au 
moins 2 h à une température de (32 ± 2) °C. 

Cinq minutes après, mesurer la déviation horizontale résiduelle maximale au sommet de la balise 
cylindrique. La déviation doit être mesurée à partir de l'axe vertical passant par le centre de la base de 
la balise cylindrique (perpendiculairement à la surface horizontale rigide de référence). 
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Légende 

1 Première position d'essai 3 Surface de référence 

2 Autres positions d'essai 

Figure 8 — Déplacement de la balise cylindrique lors de l'essai de flexion 

5.9 Essai de fatigue des balises cylindriques de signalisation — Méthode d'essai 

La ou les portions rétroréfléchissantes de la balise cylindrique d'essai doivent être en place. 

La balise cylindrique d'essai doit être un échantillon différent de celui ou ceux soumis à essai aux 
paragraphes 5.4 et 5.8. 

Fixer la balise cylindrique d'essai sur la surface horizontale rigide conformément aux instructions du 
fabricant pour la balise cylindrique et la méthode de fixation soumis à essai. 

Effectuer l'essai à une température ambiante de (20 ± 5) °C. 

Faire osciller le sommet de la balise cylindrique d'essai au repos, comme représenté à la Figure 8 à une 
fréquence comprise entre 60 et 90 oscillations/minutes et une amplitude H/4 pendant 10 minutes. Au 
cours de cette opération, ni force de rotation ni entrave à la rotation ne doivent être appliquées à la 
balise cylindrique d'essai. 

NM EN 13422:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13422:2019 (F) 

21 

NOTE Une oscillation est un mouvement entre la position verticale et l'amplitude maximale dans une 
direction, puis l'amplitude maximale dans la direction opposée pour revenir en position verticale. 

Répéter le mode opératoire ci-dessus en pliant la balise cylindrique d'essai en la décalant de 90° dans le 
plan par rapport à la direction de la première flexion. 

30 à 60 secondes après, mesurer la déviation horizontale résiduelle maximale au sommet de la balise 
cylindrique. La déviation doit être mesurée à partir de l'axe vertical passant par le centre de la base de 
la balise cylindrique (perpendiculairement à la surface horizontale rigide). 

Légende 

1 Amplitude  H      hauteur 

2 Surface de référence 

Figure 9 — Déplacement de la balise cylindrique lors d'un essai de fatigue 

6 Évaluation et vérification de la constance des performances 

6.1 Généralités 

La conformité des cônes et balises cylindriques de signalisation avec les exigences de la présente norme 
et avec les performances déclarées par le fabricant dans la déclaration de performance selon les 
Articles 7 et 8 doit être démontrée par : 

• une détermination du type de produit ;

• un contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant l'évaluation du produit.

Le fabricant doit en permanence conserver le contrôle global et doit disposer des moyens nécessaires 
pour assumer la responsabilité de la conformité du produit avec la ou les performances déclarées. 
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6.2 Essais de type 

Toutes les performances associées aux caractéristiques incluses dans la présente norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant souhaite déclarer les performances correspondantes, sauf si la norme 
prévoit des dispositions pour pouvoir les déclarer sans réaliser d’essais (i.e. utilisation de données 
existantes, classification sans essai supplémentaire et performance acceptée par convention). 

Les évaluations réalisées antérieurement selon les dispositions de la présente norme peuvent être 
prises en compte sous réserve qu'elles aient été effectuées selon une méthode d'essai identique ou plus 
rigoureuse, sur le même produit ou des produits de conception, construction et fonctionnalité 
similaires, de telle sorte que les résultats puissent s'appliquer au produit concerné. 

Dans le cadre d'une évaluation, les produits d'un fabricant peuvent être groupés en familles, dans 
lesquelles on considère que les résultats pour une ou plusieurs caractéristiques de l'un quelconque des 
produits de la famille sont représentatifs de ces caractéristiques pour tous les produits de cette même 
famille. 

Les produits peuvent être regroupés dans différentes familles pour différentes caractéristiques. 

La référence aux méthodes d'évaluation normalisées doivent permettre de sélectionner un échantillon 
représentatif approprié. 

En outre, la détermination du type de produit doit être réalisée pour toutes les caractéristiques incluses 
dans la norme et dont le fabricant déclare la performance : 

• en début de production d'un cône de signalisation nouveau ou modifié (sauf s'il appartient à la
même famille de produits) ; ou 

• au démarrage d'une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsque ceci est susceptible
d'affecter les propriétés déclarées) ; ou 

Ils doivent être répétés pour la ou les caractéristiques appropriées chaque fois qu'un changement 
apparaît dans la conception, dans les matières premières ou chez le fournisseur des composants, ou 
dans le procédé de fabrication (sujet de la définition d'une famille), et que cela est susceptible d'affecter 
de manière significative une ou plusieurs des caractéristiques. 

Lorsque des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par leur fabricant sur la 
base de méthodes d'évaluation d'autres normes produits sont utilisés, ces caractéristiques n’ont pas à 
être réévaluées. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 

NOTE Cela peut être pertinent pour les matériaux rétroréfléchissants utilisés sur les cônes ou balises 
cylindriques de signalisation. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU pour s'assurer que les produits 
mis sur le marché sont conformes aux performances déclarées des caractéristiques essentielles. 

Le système de CPU doit consister en des procédures, des inspections régulières, des essais et/ou 
évaluations, et l'utilisation des résultats pour contrôler des matières premières et autres matières ou 
composants entrants, des équipements, le procédé de production et le produit. 

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent 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 assurer une compréhension 
commune de l'évaluation de la constance de la performance et permettre d'atteindre les performances 
exigées pour le produit et le fonctionnement effectif du système de contrôle de la production devant 
être vérifié. Le contrôle de la production en usine réunit par conséquent les techniques opérationnelles 
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et toutes les mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité du produit au regard des 
performances déclarées des caractéristiques essentielles. 

7 Classification et désignation 

7.1 Performance visuelle 

7.1.1 Classification 

Les cônes et balises cylindriques de signalisation doivent être classés dans une catégorie A ou B, 
conformément aux paragraphes 3.4 et 3.5, ou 3.8 et 3.9. 

7.1.2 Exigences de couleur, facteur de luminance et rétroréflexion 

7.1.2.1 Visibilité de jour des surfaces rétroréfléchissantes 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.1, la chromaticité et le facteur de luminance β 
des cônes et balises cylindriques doivent être conformes au Tableau 2. 

Tableau 2 — Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance : surfaces rétroréfléchissantes 

Couleur 1 2 3 4 Facteur de 
luminance β 

x y x y x y x y LB LD 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥ 0,27 ≥ 0,10 

Rouge 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥ 0,03 

Jaune 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥ 0,16 

Bleu 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥ 0,01 

La classe LD n'est pas recommandée pour les cônes et balises cylindriques totalement 
rétroréfléchissants de la catégorie A. 

7.1.2.2 Visibilité de jour des surfaces non rétroréfléchissantes 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.1, la chromaticité et le facteur de luminance β 
des surfaces extérieures du corps des cônes et de la surface extérieure des balises cylindriques doivent 
être conformes au Tableau 3. 

Si la surface intérieure du corps du cône est rouge, jaune ou rouge fluorescent, elle doit être conforme 
au Tableau 3. Pour toutes les autres couleurs de surface intérieure, la performance n'est pas 
déterminée. 

L'embase peut être de n'importe quelle couleur unie. 

Tableau 3 — Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance : surfaces non 
rétroréfléchissantes 

Couleur 1 2 3 4 Facteur de 
luminance β 

x y x y x y x y 

Rouge 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11 

Rouge fluo 0,690 0,310 0,595 0,316 0,569 0,341 0,655 0,345 > 0,25 

Jaune 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 > 0,45 
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7.1.3 Coefficient de rétroréflexion RA pour la visibilité de nuit 

Le coefficient de rétroréflexion minimum à l'état neuf RA en cd.lx-1.m-2 pour les cônes et les balises 
cylindriques, mesuré sur un échantillon plat conformément au paragraphe 5.2.1, doit être conforme au 
Tableau 4, 5 ou 6 pour la classe de performance correspondante. Le cône ou la balise cylindrique de 
signalisation doit être classé(e) R1, R2 ou R3. Si l'exigence facultative à α = 2° est également respectée, 
la classification sera R1A, R2A ou R3A. 

Tableau 4 — Classe R1 — Valeurs minimales du coefficient spécifique de rétroréflexion RA en 
cd.lx−1m−2

α β1(β2 = 0) 
Classe R1 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' +5° 70 50 14,5 4,0 

+30° 30 22 6 1,7 

+40° 10 7 2 0,5 

20' +5° 50 35 10 2 

+30° 24 16 4 1 

+40° 9 6 1,8 # 

1° +5° 5 3 1,5 0,6 

+30° 2 1 # # 

+40° 1,5 # # # 

2° ** +5° 5 3 1 # 

+30° 2,5 1,5 # # 

+40° 1,5 1 # # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou applicable » 

** exigence facultative pour la classification R1A 
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Tableau 5 — Classe R2 — Valeurs minimales du coefficient spécifique de rétroréflexion RA en 
cd.lx−1m−2

α β1(β2 = 0) 
Classe R2 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' +5° 250 170 45 20

+30° 150 100 25 11

+40° 110 70 15 8 

20' +5° 180 120 25 14

+30° 100 70 14 8 

+40° 95 60 13 7 

1° +5° 20 12 2 1 

+30° 7,5 5 1 # 

+40° 5 3 1 # 

2° ** +5° 5 3 1 # 

+30° 2,5 1,5 # # 

+40° 1,5 1 # # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou applicable » 

** exigence facultative pour la classification R2A 
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Tableau 6 — Classe R3 — Valeurs minimales du coefficient spécifique de rétroréflexion RA en 
cd.lx−1m−2

α β1(β2 = 0) 
Classe R3 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' +5° 450 290 90 27

+30° 250 160 50 15

+40° 45 30 9 2,5 

20' +5° 300 195 60 19

+30° 150 110 33 11

+40° 30 20 6 2 

1° +5° 20 13 4 1,5 

+30° 15 9 3 1 

+40° 3,5 2 1 # 

2° ** +5° 5 3 # # 

+30° 2,5 1,5 # # 

+40° 1,5 # # # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou applicable » 

** exigence facultative pour la classification R3A 

7.1.4 Exigences pour le coefficient de luminance rétroréfléchie RL des surfaces 
rétroréfléchissantes 

Le coefficient minimum de luminance rétroréfléchie RL des surfaces rétroréfléchissantes des cônes ou 
des balises cylindriques de catégorie A mesuré conformément au paragraphe 5.2.2 doit être conforme 
au Tableau 7, 8 ou 9 pour la classe de performance correspondante. 

Tableau 7 — Classe RL1 — Valeurs minimales du coefficient de luminance rétroréfléchie RL en 
cd∙m−2∙lx−1 

Angle d'observation 
α 

Classe RL1 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' 60 55 15 10 

20' 45 45 12 6 

2° 2,5 1,8 0,6 # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou 
applicable » 
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Tableau 8 — Classe RL2 — Valeurs minimales du coefficient de luminance rétroréfléchie RL en 
cd∙m−2∙lx−1 

Angle d'observation α 
Classe RL2 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' 220 185 40 24 

20' 130 120 25 15 

2° 2,5 2 0,6 # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou 
applicable » 

Tableau 9 — Classe RL3 — Valeurs minimales du coefficient de luminance rétroréfléchie RL en 
cd∙m−2∙lx−1 

Angle d'observation 
α 

Classe RL3 

Blanc Jaune Rouge Bleu 

12' 400 260 80 24 

20' 216 140 43 15 

2° 2,5 2 0,6 # 

# indique une « valeur supérieure à zéro mais non significative ou 
applicable » 

7.1.5 Répartition relative de la performance de rétroréflexion (conformité visuelle diurne et 
nocturne) 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.2.3, la répartition relative de la performance 
de rétroréflexion Lrel doit être supérieure aux valeurs minimales indiquées au Tableau 10 pour la 
Classe Lrel 1 ou Lrel 2, respectivement. Les exigences du Tableau 10 sont illustrées à la Figure 10. 
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Légende 

1 Classe Lrel 1 X Brel

2 Classe Lrel 2 Y Lrel % 

Figure 10 — Répartition relative de la performance de rétroréflexion 

Tableau 10 — Valeurs minimales de la répartition relative de la performance de rétroréflexion 

Brel 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±7 ±8 ±9 ±10 

Classe Lrel 0 Pas de performance déterminée 

Classe Lrel 1 [%] 75 75 75 75 75 59 43 27 10 0 0 

Classe Lrel 2 [%] 80 80 80 80 80 70 60 50 40 0 0 

7.1.6 Performances des surfaces rétroréfléchissantes à l'état mouillé 

Les matériaux rétroréfléchissants appliqués sur les cônes ou les balises cylindriques de type à billes 
exposées doivent être soumis à essai conformément au paragraphe 5.6. Pour la classe de performance 
WT1, les valeurs RA déterminées doivent être au minimum égales à 70 % des valeurs indiquées dans les 
Tableaux 4 à 9, respectivement. 

Tableau 11 — Coefficient de rétroréflexion RA à l'état mouillé en cd.lx-1.m−2 

Classe de performance Niveau de performance 

WT1 ≥ 70 % des valeurs des Tableaux 4 à 9, selon le cas 

WT0 Pas de performance déterminée 

NOTE La classe « WT0 » concerne les cônes et les balises cylindriques pour lesquels cette 
exigence n'est pas pertinente. 

NOTE Les surfaces rétroréfléchissantes de types autres que le type à billes exposées ne présentent pas une 
diminution significative de la valeur RA à l'état mouillé et n'ont pas besoin d'être testées. 
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7.2 Performance physique 

7.2.1 Stabilité des cônes de signalisation 

Les cônes doivent être testés conformément au paragraphe 5.3 en appliquant une force horizontale 
selon les valeurs indiquées dans le Tableau 12. 

L'échantillon d'essai ne doit pas être renversé en appliquant la force appropriée (tolérance de ± 1 N). 

En cas de déplacement du cône, ce dernier doit atteindre l'équilibre en maintenant la force appliquée ; 
après retrait de cette force, le cône doit reprendre sa position d'origine sans intervention. 

Tableau 12 — Force d'essai horizontale en N 

Cône de signalisation Classe de masse 

Hauteur nominale en mm W1 et W2 W3 

≥ 900 ≤ 1 000 13 13 

≥ 750 < 900 7,4 9,3 

≥ 500 < 750 6 7 

≥ 450 < 500 5 6 

≥ 300 < 450 5 6 

7.2.2 Résistance à la chute des cônes de signalisation 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.5, aucune partie du cône, y compris le lest, ne 
doit éclater, se briser, se séparer ou se déplacer au moment du choc contre la surface de référence. Cela 
concerne tout particulièrement tout type de lest. 

Si l'un des événements ci-dessus se produit pendant l'essai de chute, il devra être consigné comme un 
échec dans le rapport d'essai. 

7.2.3 Adhérence des surfaces rétroréfléchissantes 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.7, aucune partie du matériau 
rétroréfléchissant en contact immédiat avec le corps du cône ou de la balise cylindrique ne doit s'en 
séparer sur plus de 25 mm à partir de la ligne d'entaille. De même, lorsque le matériau 
rétroréfléchissant se compose de plusieurs couches, aucune couche secondaire ne doit se détacher de la 
couche en contact immédiat avec le corps sur plus de 25 mm à partir de la ligne d'entaille. 

7.2.4 Continuité des surfaces rétroréfléchissantes 

Lorsque des considérations techniques nécessitent des ruptures des surfaces rétroréfléchissantes, ces 
ruptures ne doivent pas dépasser 5 mm de large sur l'axe vertical et 2 mm sur l'axe horizontal, dans le 
cas de cônes et de balises cylindriques de catégorie A, et 10 mm sur l'axe vertical et 6 mm sur l'axe 
horizontal, dans le cas de cônes et de balises cylindriques de catégorie B. 

7.2.5 Résistance aux basses températures 

Les cônes et balises cylindriques doivent satisfaire aux essais décrits au paragraphe 5.4. 

Au cours de cet essai, aucune partie du corps du cône, de la balise cylindrique ou du matériau de la 
surface rétroréfléchissante ne doit se déchirer, se briser ou être détruite. Le corps du cône ou de la 
balise cylindrique doit reprendre sa forme d'origine après le choc. 

À l'issue du choc, le coefficient RL de la ou des zones rétroréfléchissantes ne doit pas être inférieur à 
80 % de la (des) valeur(s) RL initiale(s). 
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7.2.6 Résistance à la flexion - balises cylindriques de signalisation 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.8, les balises cylindriques ne doivent ni se 
fissurer, ni se casser, ni se fendre et la balise cylindrique doit reprendre sa forme nominale dans la 
minute qui suit la fin de l'essai. Une déviation résiduelle au sommet de la balise, mesurée à l'horizontale 
dans n'importe quelle direction, ne doit pas dépasser 7 % de la hauteur nominale H. 

7.2.7 Résistance à la fatigue des cônes de signalisation 

Lors des essais effectués conformément au paragraphe 5.9, les balises cylindriques ne doivent ni se 
fissurer, ni se casser, ni se fendre et la balise cylindrique doit reprendre sa forme nominale dans la 
minute qui suit la fin de l'essai. Une déviation résiduelle au sommet de la balise, mesurée à l'horizontale 
dans n'importe quelle direction, ne doit pas dépasser 7 % de la hauteur nominale H. 

8 Marquage, étiquetage et emballage 

8.1 Généralités 

Des marquages peuvent être spécifiés par l'acheteur conformément aux définitions du présent article. 

NOTE La liste des marquages est facultative, il est déconseillé d'exiger l'ensemble des marquages répertoriés. 

8.2 Cônes de signalisation 

8.2.1 Généralités 

Le corps, l'embase et les surfaces rétroréfléchissantes des cônes peuvent chacun(e) porter un marquage 
visible, sauf lorsque les cônes sont conçus de manière telle que l'embase et le corps principal 
constituent un seul bloc. Dans ce cas, seuls les marquages requis pour l'embase et les surfaces 
rétroréfléchissantes sont nécessaires. Les marquages peuvent être appliqués uniquement pour les 
caractéristiques répertoriées aux paragraphes 8.2.2 à 8.2.4 lorsque le fabricant a l'intention de déclarer 
les performances correspondantes. 

8.2.2 Embase 

a) Référence du présent document EN 13422 :2019 

b) Nom du fabricant et/ou du fournisseur Société XXXX 

c) Nom du laboratoire et numéro du rapport d'essai (le cas
échéant) 

Laboratoire YYYY 

d) Classe de forme S1 ou S2 

e) Classe de masse W1, W2 ou W3 

f) Description du recyclage du matériau employé selon EN ISO 1043-1 

g) Mois et année de fabrication MM/AA 

8.2.3 Corps du cône 

a) Référence du présent document EN 13422 :2019 

b) Nom du laboratoire et numéro du rapport d'essai (le cas
échéant) 

Laboratoire YYYY 

c) Description du recyclage du matériau employé selon EN ISO 1043-1 
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8.2.4 Surfaces rétroréfléchissantes (tous types de cônes) 

a) Référence du présent document EN 13422 :2019 

b) Nom du laboratoire et numéro du rapport d'essai (le cas
échéant) 

Laboratoire XXXX 

c) Catégorie du cône (Cat. A et Cat. B) et facteur de luminance A/LB, B/LB, A/LD ou B/LD

d) Performances à l'état mouillé (le cas échéant) WT1 ou WT0 

e) Coefficient de rétroréflexion minimum RA R1, R2, R3, R1A, R2A ou R3A 

f) Coefficient de luminance rétroréfléchie RL RL1, RL2 ou RL3 

G) Répartition relative de la performance de rétroréflexion Lrel 0, Lrel 1 ou Lrel 2 

8.3 Balises cylindriques de signalisation 

8.3.1 Généralités 

Le corps et les surfaces rétroréfléchissantes des balises cylindriques peuvent chacun(e) porter un 
marquage visible. Les marquages peuvent être appliqués uniquement pour les caractéristiques 
répertoriées aux paragraphes 8.3.2 et 8.3.3 lorsque le fabricant a l'intention de déclarer les 
performances correspondantes. 

8.3.2 Corps de la balise cylindrique (dans n'importe quelle position visible et commode) 

a) Référence du présent document EN 13422 :2019 

b) Nom du fabricant et/ou du fournisseur Société XXXX 

c) Nom du laboratoire et numéro du rapport d'essai (le cas
échéant) 

Laboratoire YYYY 

d) Description du recyclage du matériau employé selon EN ISO 1043-1 

e) Mois et année de fabrication MM/AA 

8.3.3 Surfaces rétroréfléchissantes 

a) Référence du présent document EN 13422 :2019 

b) Nom du laboratoire et numéro du rapport d'essai (le cas
échéant) 

Laboratoire XXXX 

c) Catégorie du cône (Cat. A et Cat. B) et facteur de luminance A/LB, B/LB, A/LD ou
B/LD 

d) Performances à l'état mouillé (le cas échéant) WT1 ou WT0 

e) Coefficient de rétroréflexion minimum RA R1, R2, R3, R1A, R2A 
ou R3A 

f) Coefficient de luminance rétroréfléchie RL RL1, RL2 ou RL3 

G) Répartition relative de la performance de rétroréflexion Lrel 0, Lrel 1 ou Lrel 2
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8.4 Lisibilité et durabilité des marquages 

8.4.1 Taille des caractères (hauteur de lettre) 

La taille des caractères et des chiffres portés sur l'embase doit être comprise entre 3 mm minimum et 
25 mm maximum. 

La taille des caractères et des chiffres portés sur le corps du cône ou de la balise cylindrique doit être 
comprise entre 3 mm minimum et 5 mm maximum. 

La taille des caractères et des chiffres portés sur les surfaces rétroréfléchissantes doit être comprise 
entre 2 mm minimum et 5 mm maximum. 

8.4.2 Durabilité des marquages 

Les marquages imprimés directement ou les étiquettes apposées doivent résister à un frottement avec 
un chiffon saturé d'eau ou avec un chiffon saturé d'essence. À l'issue du frottement qui doit être effectué 
à la main pendant 15 secondes, le marquage ne doit pas être détérioré et doit rester parfaitement 
lisible. 

8.5 Autres marquages 

Le cône ou la balise cylindrique de signalisation peut porter d'autres marquages identifiant la propriété. 
De tels marquages ne doivent pas être apposés sur la surface rétroréfléchissante. 

De tels marquages ne doivent pas entraver le respect des autres exigences du présent document. 
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Annexe A 
(Informative) 

Considérations environnementales 

Les cônes de signalisation ou balises cylindriques de signalisation décrit(e)s dans le présent document 
doivent être fabriqué(e)s de manière à favoriser la réutilisation des matériaux et de(s) composant(s) de 
plus de 10 % de la masse d'un cône ou d'un balise cylindrique doivent porter un marquage indiquant le 
type de polymère employé, conformément à une norme reconnue de classification des matériaux 
(EN ISO 1043-1). 

À des fins de protection de l'environnement, il est possible d'apposer des surfaces rétroréfléchissantes 
neuves sur les cônes ou balises cylindriques de signalisation dont les surfaces rétroréfléchissantes ont 
été endommagées, à condition que l'état général de ces dispositifs permette de continuer de les utiliser, 
et ce afin de prolonger leur durée de vie. 
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Annexe B 
(informative) 

Informations sur le choix des classes de performance pour la performance 
visuelle de nuit 

Le choix et l’application de cônes et balises cylindriques de signalisation suivent généralement les 
directives nationales. 

Un cône ou une balise cylindrique utilisant un matériau réfléchissant d'une classe de performance RA ou 
RL supérieure n'offre pas nécessairement un meilleur niveau de performance globale qu'un produit 
répondant aux critères d'une classe de rétroréflexion inférieure. 

Au moment de choisir la classe de performance RA ou RL du matériau réfléchissant, les points suivants 
doivent également être pris en compte : 

• Taille du cône / de la balise cylindrique utilisé(e) ;

• Taille de la surface réfléchissante (par ex. catégorie A ou B) ;

• Niveau de répartition relative de la luminance, exprimé sous forme de Classe Lrel 1 ou Lrel 2 ;

• Accumulation de saleté sur les cônes, qui pourrait en réduire la visibilité ;

• Dommages mécaniques et abrasion pendant la manipulation et le transport, susceptibles d'avoir un
impact négatif sur les performances ; 

• Mode de déploiement des cônes sur la chaussée ; par exemple, espacement entre les cônes.

Un exemple est un cône de signalisation entièrement réfléchissant de 1 000 mm de hauteur (catégorie 
A), avec des cônes placés directement les uns à côté des autres. Les deux types offrent des niveaux de 
performance différents. 

Au vu de la technologie de rétroréflexion actuelle, il n'est pas possible d'obtenir la classe la plus élevée 
pour le coefficient de rétroréflexion RA ou le coefficient de luminance rétroréfléchie RL et pour la 
répartition relative de la performance de rétroréflexion Lrel. Les fabricants peuvent fournir les 
spécifications de performance de leurs produits. 

L'utilisateur et le spécificateur doivent s'efforcer de faire le meilleur choix en fonction des conditions de 
circulation et des considérations décrites ci-dessus. 
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