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Avant-Propos  

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 10.9.154 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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0 INTRODUCTION  
 
L’ensemble des normes marocaines concernant la détermination des caractéristiques des 

panneaux de signalisation routière verticale, a été prévu en tant que référence pour l’harmonisation 
des modalités de la signalisation routière en vue de la sécurité des utilisateurs de la route et de la 
compréhension des messages transmis à ces utilisateurs par la signalisation verticale temporaire. 

 
Ces normes sont conformes aux dispositions de l’acte final de la conférence des NATIONS 

UNIES sur la circulation routière tenue à VIENNE (AUTRICHE) en 1968. 
 
Ces normes sont également conformes au : 
 
- Dahir du 3 Joumada I 1372 (19/01/1953) sur la conservation de la voie publique et la 

police de la circulation et du roulage, complété par le Dahir n° 1.59.277 du 25 joumada I 
1372 (26/12/1959) et l’arrêté viziriel en date du 8 joumada I 1372 (24/01/53) sur la police 
de la circulation et du roulage modifié par le decret n°2-95-718 du 8 rejeb 1417 
(20/11/1996) 

- Dahir du 7 joumada II 1379 (8/12/1959) portant publication de la convention 
internationale sur la circulation routière, du protocole de GENEVE du 19 septembre 
1949. 

 
Une révision de ces normes sera envisagée en fonction, le cas échéant, de l’évolution de ces 

textes. 
 

1 OBJET  
 
La présente norme :  
 
- énumère les performances des panneaux de signalisation temporaire ;  
- spécifie les caractéristiques techniques correspondantes à prendre en considération ;  
- énumère les modalités, les méthodes de mesure et les méthodes d’essai à utiliser ;  
- fixe les spécifications correspondantes. 
 
Les dimensions principales des panneaux, valeurs et tolérances dimensionnelles, font l’objet 

de la norme NM 10.9.155. 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente norme s’applique aux panneaux eux-mêmes et aux supports tels  qu’ils sont 

fournis pour être disposés au long des voies ouvertes à la circulation publique, en signalisation 
temporaire. 

 
Les revêtements constituant les décors sont obligatoirement rétroréfléchissants. 
  
Il s’agit des panneaux des types 900 et tout autre panneau de police au panonceau rendu 

temporaire. 
 

NM 10.9.154:2022
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3 REFERENCES  

 
NM 01.4.375 Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés - Conditions 

techniques de livraison.  
 
NM 01.4.421  Produits sidérurgiques – Aciers inoxydables d’usage général – Demi-

produits, barres et fil machine. 
 
NM 02.2.134  Eléments  de fixation – Revêtements électrolytiques sur composants filetés. 
 
NM 10.9.113 Signalisation routière verticale – Décors pour panneaux de signalisation – 

Performances, caractéristiques techniques et spécifications. 
 
NM 10.9.119 Signalisation routière verticale – Revêtements pour panneaux de 

signalisation – Méthode de vieillissement artificiel en laboratoire. 
 
NM 10.9.122 Signalisation routière verticale – Décors et panneaux de signalisation – 

Méthode de vieillissement naturel in situ. 
 
NM 10.9.152 Signalisation routière verticale - Panneaux de signalisation - Méthodes de 

mesure des dimensions.  
 
NM 10.9.155 Signalisation routière verticale – Panneaux et supports – Dimensions 

principales et tolérances dimensionnelles. 
 
NM 10.9.157 Signalisation routière verticale – Catalogues des décors des panneaux de 

signalisation et des panonceaux – Dimensions des décors des panneaux de 
police. 

 
NM 10.9.200 Signalisation routière verticale - Généralités.  
 
NM 10.9.201   Signalisation routière verticale - Panneaux simple police et SD 1 – Essai de 

résistance mécanique.  
 
NM ISO 752  Zinc en lingots. 
 
NM ISO 1461  Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux -- 

Spécifications et méthodes d'essai 
 
 

4 DEFINITIONS ET SYMBOLES  
 
- Les termes généraux, définitions et symboles concernant les panneaux de signalisation 

routière verticale temporaire sont indiqués dans la norme NM 10.9.200 et ceux concernant 
les décors dans la norme NM 10.9.113.   

- Les panneaux de police rendus temporaires sont semblables à ceux de police permanents 
avec le fond jaune au lieu du fond blanc.  

- Les panonceaux rendus temporaires sont semblables aux panonceaux permanents avec le 
fond jaune au lieu du fond blanc. 

- Les panneaux de police ou panonceaux rendus temporaires sont les panneaux de police ou 
panonceaux permanents dont les couleurs du fond est chargée pour devenir source. 

 

NM 10.9.154:2022
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5 ELEMENTS CONSTITUTIFS DES PANNEAUX  
 
Il s’agit de l’ensemble du panneau lui même, du support sur lequel est fixé le panneau par 

l’intermédiaire du système de fixation et de sa boulonnerie. 
 
Le panneau lui-même est constitué :  
 
- d’un subjectile dont la face avant est destinée à recevoir le décor. Le subjectile comporte un 

bord soit obtenu directement, soit rapporté ;  
- d’un décor, revêtement porteur des symboles et des caractères constituant le signal ;  
- d’un système de fixation. 
 
5.1     Panneaux  
 
5.1.1     Subjectile  
 
Les matériaux constitutifs et la structure du panneau sont laissés à l’initiative du fabricant à 

l’exception de l’emploi du béton et des matériaux putrescibles tels que bois et agglomérés. 
 
La face arrière ne doit avoir aucune des couleurs suivantes : rouge, jaune, vert, bleu, blanc, 

marron, utilisées pour les décors. Le facteur de luminance doit être inférieur à 0,35. 
 
5.1.2      Décor  
 
La couleur de fond des panneaux est jaune  
 
Les couleurs des décors sont réalisées au moyen des procédés (film, encre, vernis) conformes 

à la norme NM 10.9.113. 
 
L’utilisation de films rétroréfléchissants de classes différentes ou d’origine différente n’est 

pas admise. 
 
L’utilisation de films rétroréfléchissants de classes différentes sur des panneaux superposés 

n’est pas admise. 
 
Les décors, symboles et caractères utilisables sur la face avant des subjectiles sont définis par 

des films référencés dans le catalogue des décors et des éléments de décor des panneaux. 
 
5.1.3 Systèmes de fixation et boulonnerie  
 
Les systèmes de fixation sont laissés à l’initiative du fabricant et doivent permettre leur 

adaptation aux supports standard. Les éléments de fixation peuvent traverser le subjectile à 
condition que le revêtement du décor soit protégé des contacts directs risquant de l’endommager. 

 
5.1.4 Protection anticorrosion  
 
Les produits utilisés pour la protection anticorrosion des panneaux (ou nature du produit de 

base) et des systèmes de fixation (galvanisation, peinture) sont laissés à l’initiative du fabricant. 
 
La boulonnerie acier doit être soit en acier inoxydable Z 6 conformément à la norme                  

NM 01.4.421, soit traitée anticorrosion par galvanisation à chaud conformément à la norme                               
NM 02.2.134 ou par un procédé donnant des garanties de même ordre. 

NM 10.9.154:2022
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5.2 Supports  
 
Hormis les supports standard, les matériaux sont laissés à l’initiative du fabricant, à 

l’exception du béton. 
 
5.2.1 Catégories panneau de police ou panonceau rendus temporaires, 902.0, 907, 906, 

909  
 
La catégorie fixe utilise des supports type standard pour l’implantation. 
 
Les supports standard utilisables sont en acier dont les caractéristiques sont celles de la classe 

E 24 définies par la norme NM 01.4.375. L’extrémité des supports doit être obturée par une calotte. 
 
Les supports standard en acier sont galvanisés à chaud conformément à la norme NM                     

ISO 1461 par immersion dans le zinc. La qualité du zinc doit être conforme à celle prévue par la 
norme NM ISO 752 pour du zinc de première fusion et d’une classe au moins égale à Z 6. 

 
Les supports de la catégorie « mobile » doivent être conformes aux spécifications techniques 

de résistance et stabilité définies à l’article 7 de la présente norme. 
 
5.2.2 Catégorie 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 
 
Les supports de cette catégorie peuvent être du type standard, mâts cylindriques, profilés I, 

portiques, hauts mâts, potences, ou mobiles. 
 
5.3 Dimensions  
 
Les dimensions générales des panneaux et supports font l’objet de la norme NM 10.9.155 

ainsi que les spécifications de tolérances dimensionnelles. 
 
La géométrie et les dimensions des décors font l’objet de la norme NM 10.9.157. 
 

6 PERFORMANCES DES PANNEAUX ET SUPPORTS  
 
Ces performances correspondent aux exigences de sécurité de l’usager des voies ouvertes à la 

circulation publique. 
 
Ce sont, pour une bonne perception des signaux :  
 
- la visibilité de jour : les caractéristiques techniques correspondantes des revêtements sont 

des caractéristiques calorimétriques ;  
- la visibilité de nuit : les caractéristiques techniques correspondantes des revêtements sont 

des caractéristiques photométriques, s’agissant de revêtements rétroréfléchissants. 
 
Ces caractéristiques doivent être considérées :  
 
- d’abord à l’état neuf 
- puis après un certain temps de service. 
 
Le vieillissement des panneaux de signalisation est fonction du lieu d’implantation et des 

conditions climatiques. 
 

NM 10.9.154:2022
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Pour répondre aux exigences de la présente norme, le produit doit être soumis à la fois à deux 

modes de vieillissement (artificiel et naturel), au cours et/ou en fin desquels sont mesurées les 
caractéristiques techniques. 

 
L’évolution des caractéristiques colorimétriques et photométriques des revêtements, la 

durabilité des panneaux et l’évolution du comportement du couple revêtement/subjectile ne sont 
appréhendées que conventionnellement en soumettant des échantillons d’essai à des conditions 
déterminées de vieillissement qui sont énumérées au paragraphe 6.4 ci-après. 

 
6.1 Caractéristiques colorimétriques  
 
Les couleurs de jour sont caractérisées par leurs coordonnées de chromaticité x et y et le 

facteur de luminance ß = Y/100. 
 
Les caractéristiques colorimétriques et les spécifications correspondantes font l’objet de la 

norme NM 10.9.113 ainsi que des normes auxquelles celle-ci fait référence, entre autres la norme 
concernant la méthode d’essai. 

 
6.2 Caractéristiques  photométriques  
 
La caractéristique photométrique concernée est exprimée par le coefficient de rétroréflexion, 

exprimé en candélas par lux et par mètres carrés, soit le symbole :  
 
R’ en cd.lx-1. m-2 
 
Cette caractéristique photométrique et les spécifications correspondantes font l’objet de la 

norme NM 10.9.113 ainsi que des normes auxquelles celle-ci fait référence, entre autres les normes 
concernant les méthodes d’essai. 

 
6.3 Durabilité et comportement dans le temps  
 
La durabilité des panneaux et le comportement dans le temps du couple revêtement/subjectile 

sont liés aux caractéristiques suivantes. 
 
Les différents vieillissements conventionnels prennent en compte. 
 
- l’adhérence du décor sur le subjectile ;  
- la résistance aux agents atmosphériques ;  
- la résistance  à la corrosion et, entre autres, aux brouillards salins et aux atmosphères 

humides contenant du dioxyde de soufre ;  
- la résistance aux chocs ;  
- la résistance aux déformations des panneaux : les essais suivants ont pour but de s’assurer 

d’une résistance minimale aux déformations par le vent ou par vandalisme :  
- pour les panneaux de la catégorie fixe, le mode opératoire de l’essai est conforme à la 

norme en vigueur ;  
- l’essai de vandalisme fait l’objet de la norme en vigueur.  

  
6.4 Vieillissement  
 
Le vieillissement des panneaux de signalisation est fonction du lieu d’implantation et des 

conditions climatiques. 
 

NM 10.9.154:2022
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Pour répondre aux exigences de la présente norme, le produit doit être soumis à la fois à deux 

modes de vieillissement  (artificiel et naturel) au cours et/ou en fin desquels sont mesurées les 
caractéristiques techniques. 

 
Pour avoir des repères quant à l’évolution des panneaux, on dispose de deux modes de 

vieillissement, au cours et en fin desquels sont mesurées les différentes caractéristiques indiquées 
ci-avant :  

 
- le vieillissement artificiel en laboratoire, qui fait l’objet de la norme NM 10.9.119;  
- le vieillissement naturel, in situ, qui fait l’objet de la norme NM 10.9.122. 
 

7 SPECIFICATIONS  
 
7.1     Revêtement rétroréflichissant  
 
Caractéristiques colorimétriques et photométrique : les spécifications correspondent aux 

valeurs indiquées dans la norme NM 10.9.113, pour les produits de classe T. 
 
Elles doivent être respectées :  
 
- au terme du vieillissement artificiel comportant 8 cycles de référence ;  
- au terme de trois ans de vieillissement naturel. 
 
7.2     Caractéristiques  
 
7.2.1    Adhérence du décor sur le subjectile  
 
Aucune dégradation ne doit être constatée au terme :  
 
- de l’essai de vieillissement artificiel correspondant à huit cycles de référence ;  
- de trois ans de vieillissement naturel. 
 
Ces caractéristiques excluent les matériaux rugueux et putrescibles (types bois ou 

agglomérés). 
 
7.2.2     Résistance aux agents atmosphériques  
 
Aucune dégradation ne doit être constatée au terme de l’essai de vieillissement artificiel 

comportant  huit cycles de référence. 
 
7.2.3     Résistance aux brouillards salins  
 
Concentration en NaCl : 5%. Après 700 h d’exposition aux brouillards salins les échantillons 

ne doivent présenter ni écaillage, ni cloquage, ni corrosion, ni décoloration, ni encrassement, ni 
fissuration.         

  
7.2.4      Résistance à la corrosion  
 
La protection anticorrosion des panneaux et des systèmes de fixation doit conduire à une 

durée minimale de trois ans. 
 
 

NM 10.9.154:2022
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7.2.5     Résistance aux chocs  
 
Ne sont admis comme constituant des subjectiles que les matériaux acceptant des 

déformations plastiques à l’exclusion de tous les matériaux cassables ou fractionnables à angles 
dangereux. 

 
7.3     Résistance aux déformations des panneaux et des supports  
 
7.3.1    Panneaux seuls, catégories fixe ou mobile  
 
Les panneaux de signalisation routière de type semi-fixe doivent être conçus pour résister à 

l’application d’une force F statique et ponctuelle de 50 DaN de direction quelconque, sans 
déformation permanente dp supérieure à 20% de la dimension Le/2 (où Le est la cote extérieure du 
subjectile). 

 
L’essai est réalisé conformément à la norme en vigueur. 
 
7.3.2     Supports standard fixes  
 
Les supports doivent résister à la sollicitation des efforts dus au vent pour les valeurs 

suivantes :  
 

• 900 Pa pour les panneaux de surface inférieur à 1 m²  
• 1300 Pa pour les panneaux de surface supérieure à 1 m²  
 

Cette dernière valeur peut être adoptée pour tous les panneaux implantés dans les régions 
classées en zone 3 CPC Vents. 

 
La résistance est vérifiée par le calcul. 
 
7.3.3     Supports mobiles  
 
Cette catégorie de supports doit permettre la mise en place de signalisation aux abords de 

chantiers de courte durée ou amenées à se déplacer dans le temps. La conception de ces supports 
doit permettre une manipulation aisée, le chargement facile à bord de véhicule, une bonne stabilité 
au vent ou lors de passage de véhicules, une non-agressivité en cas de choc avec un mobile quel 
qu’ils soit (piéton, deux roues, voiture ou camion), tout en garantissant une bonne visibilité et 
lisibilité. 

 
Pour satisfaire à ces critères, les supports mobiles devront :  
 
- résister à des sollicitations de vent appliquées aux signaux de 900 Pa pour les panneaux de 

surface inférieure ou égale à 1 m², 1300 Pa pour ceux de surface supérieure à 1 m² ;  
- assurer la stabilité de l’ensemble à ces mêmes veleurs, soit par leur poids propre, soit par 

l’adjonction de lests ;  
- assurer la sécurité en cas de choc ou d’écrasement en se déformant sans rupture agressive et 

permettant le glissement dans le cas où ils resteraient accrochés au mobile. Ce critère exclu 
tout ancrage ;  

- être fixés mécaniquement au subjectile, à l’exclusion des signaux accrochés ;  
- avoir des dimensions horizontales dans le plan du signal inférieures ou égales au signal 

qu’ils supportent. 
 

NM 10.9.154:2022
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Pour garantir la visibilité et la lisibilité, les panneaux les plus bas doivent être implantés à une 

hauteur hors sol supérieure ou égale à 500 mm, avec une tolérance par rapport à la verticale de                 
± 10°.     
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