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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 10.9.155. 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 les travaux et marchés, à des 
normes marocaines et 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 spécifie les dimensions principales des panneaux de signalisation routière 

verticale temporaire et leurs tolérances.  
 
Les dimensions et écarts dimensionnels sont mesurés suivant la norme NM 10.9.152. 
 
Par contre, les variations dimensionnelles consécutives à des déformations d’ordre mécanique ne 

sont pas traitées dans la présente norme, mais dans la norme NM 10.9.154 
 

2  DOMAINE D’APPLICATION   
 
La présente norme s’applique aux panneaux de types 900 et tout autre panneau de police ou 

panonceau  rendu temporaire. Les dimensions concernées sont celles figurant dans les articles 5 et 6 ci-
après. Sont donc exclues les géométries et dimensions des décors qui font partie de l’instruction 
marocaine. 

 
La présente norme ne s’applique pas aux supports type haut mât, portique ou potence. 
 

NM 10.9.155:2022
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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 10.9.200  Signalisation routière verticale - Généralités.  
 
NM 10.9.154  Signalisation routière verticale temporaire - Panneaux et supports - 

Performances, caractéristiques techniques et spécifications. 
 
NM 10.9.152  Signalisation routière verticale - Panneaux de signalisation - Méthodes de 

mesure des dimensions.  
 
 Instruction marocaine relative à la signalisation routière. 
 

4 DEFINITIONS, DENOMINATIONS ET UNITES  
 
Les termes utilisés dans la présente norme, ainsi que les symboles et dénominations, sont 

conformes aux normes NM 10.9.200 et NM 10.9.154. 
 
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. 
 
Toutes les dimensions, ainsi que les écarts admissibles correspondant sont exprimés en millimètres 

(mm) quand l’unité n’est pas précisée.  
 

5 DIMENSIONS CONCERNANT LES PANNEAUX DE POLICE ET 
LES    

     PANONCEAUX RENDUS TEMPORAIRES.  
 
Les dimensions et tolérances des éléments, subjectile , décor et support,  relatifs à  ces panneaux 

de police rendus temporaires sont celles des mêmes éléments relatifs aux panneaux de police permanents 
prévues par l’instruction marocaine. 

 
Les dimensions et tolérances des éléments, subjectile, décor et support,  relatifs à ces panonceaux 

rendus temporaires sont celles des mêmes éléments relatifs aux panonceaux permanents prévues par 
l’instruction marocaine. 

 
6  DIMENSIONS CONCERNANT LES  PANNEAUX 902.0, 906, 909, 

910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, et 918. 
 
6.1     Subjectile  
 

NM 10.9.155:2022
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6.1.1      Dimensions extérieurs et tolérances.  
 
Les dimensions des panneaux 902.0-906-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918 sont 

celles prévues par l’annexe 2 de l’instruction générale sur la signalisation routière.  
 
Les dimensions extérieures des subjectiles (hauteur et longueur) doivent respecter les tolérances de 

fabrication suivantes :  
 
 

Dimension extérieure  (mm) Tolérance 

au-dessus de  jusqu’à (inclus) (mm) 

- 
1000 
2000 
3000 

 
1000 
2000 
3000 

- 

 
± 2 
± 4 
± 6 
± 10 

 
 
6.1.2     Rayon en plan  
 
Les dimensions des rayons en plan définis dans le tableau ci-après doivent être respectées, ainsi 

que les écarts dimensionnels admissibles correspondants.  
 
 

Catégorie Dimension et tolérance  (mm) 

Catégories 906,  909,  913,  914,  915,  
916,  917,  918. 

(Panneaux rectangulaires) 

 
50 ± 10 

Catégories, 910, 911, 912 
(Panneaux en pointe de flèche) 

 
50 ± 10 

Catégories 902.0 
 

 
Les rayons peuvent être nuls 

 
6.1.3     Bord  
 
Pour les panneaux de type 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, la largeur du bord e 

doit être comprise entre 3 et 15 mn (3 ≤ e ≤ 15) quelle que soit la dimension de panneau considérée. La 
hauteur minimale du bord est fixée à 15mm. Une diminution progressive jusqu’à 7,5mm dans les angles 
est admise.  

 
Dans le cas d’utilisation de profils en alliages légers assemblés, la hauteur minimale du bord n’est 

pas normalisée.  
 
6.1.4    Planéité  

NM 10.9.155:2022
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La surface d’un panneau, qu’il soit fixé ou non sur son support, ne doit dans aucun sens laisser 

apparaître une flèche concave ou convexe supérieure au 1/100 de la distance entre bords.  
 
 
 
 
6.2     Décor  
 

Les décors doivent répondre aux règles de composition et de dimensionnement définies par ailleurs 
(Instruction général). 

 
6.2.1    Rayon d’angle  
 

Panneaux de type 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 : les rayons d’angle de décors 
doivent être concentriques au rayon en plan du subjectile.  

 
6.2.2    Tolérances dimensionnelles (en mm) 
 
Les décors des panneaux doivent respecter les tolérances de fabrication et de mise en place 

suivantes :  
 

Largeur du décor de base Ld  
. Ld ≤ 1000 ........................................................... 
. 1000 < Ld ≤ 2000 .............................................. 
. 2000 < Ld ≤ 32000............................................. 
. 3000 < Ld ......................................................... 

 
± 1 
± 2 
± 3 
± 4 

Positionnement du décor sur le subjectile (hauteur de 
composition Hc)  
. Hc < 125 .......................................................... 
. Hc ≥ 160 .......................................................... 

 
 

± 2 
± 5 

Largeur nominale du listel Li  
. Li = 20 ........................................................... 
. Li = 40 ........................................................... 

 
± 2 
± 4 

Hauteur des symboles et caractères H .............. ± 2 

Rayon nominal d’angle (en plan) r 
. r < 20 ............................................................. 
. 20 ≤ r <  40 .................................................... 
. r ≥  40  ........................................................... 

 
± 1 
± 2 
± 3 

 
6.3    Supports  
 

Supports mobiles (voir norme NM 10.9.154)  
 

Les supports standard en acier E 24 défini par la norme NM 01.4.375 doivent avoir les 
dimensions suivantes :  

                                                                   Moment maximal admissible  
                                                                                                                    daN.m 

NM 10.9.155:2022
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- Section rectangulaire ou carrée (par épaisseur) :  
         80 x 40 x 1,5 .............................................................. 109 
 80 x 80 x 2 ................................................................ 340 
 80 x 80 x 3,2 ............................................................. 570 
 

- Section circulaire (par épaisseur) :  
 ∅ 48,3 x 2,9 ............................................................ 95 
 ∅ 60,3 x 2,9 ............................................................ 154 
 
Les supports de type mât sont définis par leur diamètre extérieur, conformément aux spécifications 

du tableau 10. Ils doivent être montés sur embase. Les matériaux sont laissés à l’initiative du fabricant, à 
l’exception du béton qui est jugé dangereux.  

 
Diamètre extérieur  89 114 140 168 194 219 
Tolérance  ± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 2 ± 2 ± 2 

200 x 200 ± 1 300 x 300 ± 1                entraxe 
Embase  
               ∅ tige 

22 27 

 
Les supports standard de type 1 sont des profilés dont les dimensions figurent dans le tableau 

suivant.  
 
 

Profilés n° Dimensions hors tout 

1 
2 
3 
4 
5 

57 x   95 
70 x 117 
87 x   145 
107 x 178 
131 x 220 
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