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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 10.9.200 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Introduction

L’ensemble des normes de cette série a été prévu pour l’harmonisation des modalités de la signalisation routière
établie en vue d’assurer la sécurité des utilisateurs de la route et la compréhension des messages transmis à ces
utilisateurs par la signalisation verticale.

Ces normes sont conformes aux dispositions du décret n° 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la
Convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, ainsi que du décret n° 81-968 du
16 octobre 1981 portant publication de l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la précédente convention
sur la signalisation routière.

Ces normes sont également conformes à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, pris en application du code de la
route.

Une révision de ces normes sera envisagée en fonction, le cas échéant, de l'évolution de ces textes.

1 Domaine d’application

Le présent document fixe les définitions des termes employés dans les normes référencées.

Il s’applique à la signalisation routière verticale qui, par définition, concerne l’ensemble des dispositifs utilisés sur
le domaine routier et répertoriés dans les catégories suivantes :

— la signalisation par panneaux ou balises ;

— la signalisation par panneaux à messages variables.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

XP P 98-453, Équipements de la route — Balises temporaires : Séparateurs modulaires de voies — Définitions et
spécifications.

XP P 98-454, Équipements de la route — Balises temporaires : Séparateurs modulaires de voies en matière
plastique — Caractéristiques et spécifications.

NF P 98-455, Équipements de la route — Visualisation du balisage des obstacles et dangers temporaires —
Caractéristiques colorimétriques et photométriques des produits fluorescents et/ou rétroréfléchissants.

NF P 98-460, Équipements de la route — Balisage des obstacles et dangers temporaires — Caractéristiques des
dispositifs coniques de signalisation.

NF P 98-465, Équipements de la route — Balisage des obstacles et dangers temporaires — Caractéristiques des
rubans de signalisation.

XP P 98-520, Signalisation routière verticale — Décors pour panneaux de signalisation — Performances,
caractéristiques techniques et spécifications.

XP P 98-530, Signalisation routière verticale permanente — Panneaux de signalisation et supports —
Caractéristiques techniques et spécifications.

XP P 98-531, Signalisation routière verticale permanente — Dimensions principales des panneaux de
signalisation et de leurs supports — Valeurs et tolérances dimensionnelles.

NM 10.9.200:2022
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XP P 98-540, Signalisation routière verticale temporaire — Panneaux et supports : Performances, caractéristi-
ques techniques et spécifications.

XP P 98-541, Signalisation routière verticale temporaire — Panneaux et supports : Dimensions principales et
tolérances dimensionnelles.

XP 98-550, Signalisation routière verticale — Portiques, potences et hauts mâts : Spécifications de calcul, mise
en œuvre, contrôle.

P 98-551, Signalisation routière verticale — Panneaux de grandes dimensions de type SD3 posés sur portiques,
potences, hauts mâts et ouvrages d’art : Caractéristiques et spécifications techniques.

P 98-552, Signalisation routière verticale — Panneaux de grandes dimensions de type SD3 implantés sur
accotement : Caractéristiques et spécifications techniques.

P 98-560, Signalisation routière verticale — Panneaux à messages variables : Terminologie et caractéristiques
générales.

NF P 98-580, Équipements de la route — Balisage permanent — Délinéateurs : Caractéristiques, performances,
essais.

P 98-583, Équipements de la route — Balisage permanent et/ou temporaire  — Balises souples fixées au sol :
Caractéristiques, performances et essais.

P 98-584, Équipements de la route — Balisage permanent et/ou temporaire — Balises lestables en matière
plastique : Caractéristiques, performances et essais.

XP P 98-585, Équipements de la route — Balisage permanent — Balises de virage et d'intersection en matière
plastique : Caractéristiques, spécifications.

P 98-586, Équipements de la route — Balisage permanent — Jalonneurs : Caractéristiques, spécifications.

NF P 98-587, Équipements de la route — Balisage permanent — Balises monolithiques de signalisation de
divergent en matière plastique : Caractéristiques, performances et essais.

NF P 98-588, Équipements de la route — Balisage permanent — Dispositifs à pales de signalisation de divergent
en matière plastique : Caractéristiques et spécifications.

NF P 98-589, Équipements de la route — Balisage permanent — Bornes kilométriques en matière plastique :
Caractéristiques, performances et essais.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Termes et définitions relatifs à la signalisation verticale

La signalisation verticale est l’ensemble des signaux conventionnels implantés verticalement sur le domaine rou-
tier et destinés à assurer la sécurité des usagers de la route, soit en les informant des dangers et des prescriptions
relatifs à la circulation ainsi que des éléments utiles à la prise de décisions, soit en leur indiquant les repères et
équipements utiles à leurs déplacements.

NM 10.9.200:2022
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3.1.1
signalisation permanente
signaux et dispositifs implantés de façon permanente, destinés à signaler et à renseigner sur les conditions
permanentes de circulation, dangers, intersections et priorités, prescriptions, indications et directions ainsi que sur
les mesures permanentes d’exploitation du trafic

3.1.2
signalisation temporaire
signaux et dispositifs implantés de façon non permanente, destinés à signaler et à renseigner sur les conditions
temporaires de circulation, obstacles, dangers fortuits, mesures non permanentes d’exploitation du trafic,
chantiers fixes, chantiers mobiles

3.1.3
signalisation variable
signaux et dispositifs destinés à signaler et à renseigner sur les conditions évolutives de circulation, obstacles,
dangers fortuits ainsi que sur les mesures évolutives d’exploitation du trafic

3.1.4
signalisation par balisage
signal ou dispositif destiné à guider les usagers ou à leur signaler un danger particulier, ponctuel ou linéaire

3.2 Termes et définitions relatifs aux panneaux et balises

3.2.1
panneaux de Signalisation Permanente de Police (catégorie SP)
ensemble des panneaux utilisés en signalisation permanente de types A, AB, B, C, CE, G, J et M

3.2.2
panneaux de Signalisation Temporaire de Police (catégorie TP)
ensemble des panneaux utilisés en signalisation temporaire de types AK, B, C, K, KC, KM et M, montés sur
support fixe ou mobile

3.2.3
panneaux de Signalisation Directionnelle Permanente (catégorie SD)
ensemble des panneaux utilisés en signalisation directionnelle permanente de types C, D, E, EB, F et H

3.2.3.1
signalisation directionnelle de type SD1
panneaux de direction de longueur inférieure ou égale à 2,50 m, implantés sur accotement et placés sur un ou
deux supports, dont la hauteur au-dessus du sol est de 1 m.

Si la longueur du panneau est inférieure à 1 200 mm, on utilise un support centré.

Si la longueur du panneau est supérieure à 1 200 mm, on utilise deux supports

3.2.3.2
signalisation directionnelle de type SD2
panneaux de direction de longueur au plus égale à 3,50 m, implantés sur accotement et placés sur un support de
type «mât» centré ou décentré, positionnés entre 2 m et 2,5 m au dessus du sol

3.2.3.3
signalisation directionnelle de type SD3
panneaux de direction de longueur supérieure à 2,50 m, implantés sur accotement et placés sur plusieurs
supports dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1 m, ou sur haut mât, portique, potence et ouvrage
d’art

NM 10.9.200:2022
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3.2.4
panneaux de Signalisation Temporaire Directionnelle (catégorie TD)
ensemble des panneaux utilisés en signalisation directionnelle temporaire de types KC et KD, montés sur support
fixe ou mobile

3.2.5
balises
ensemble des balises utilisées en signalisation de balisage de types J et K et des bornes de type E

3.2.6
panneaux à Message Variable (PMV)
ensemble des panneaux destinés à visualiser un message variable.
Les PMV sont classés suivant leur application en quatre catégories :

— catégorie 1 : PMV destinés à l’affichage des signaux de danger, de prescription ou d’indication ;

— catégorie 2 : PMV destinés à l’affichage des signaux d’affectation de voies ;

— catégorie 3 : PMV destinés à l’affichage des signaux de direction ;

— catégorie 4 : PMV destinés à l’affichage des signaux d’information.

3.3 Éléments constitutifs des panneaux et supports

3.3.1
subjectile
matériau servant d’appui aux matériaux de façade des panneaux rétroréfléchissants et non rétroréfléchissants

3.3.2
bord protecteur
fabrication conçue pour renforcer le bord du panneau et réduire la gravité des blessures en cas d’impact physique
sur le bord du panneau

3.3.3
forme normalisée de panneaux
cercles, triangles, carrés, rectangles, losanges et octogones contenant des messages conformément aux dispo-
sitions de la Convention de Vienne et à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié qui en découle

3.3.4
face de panneau
matériau(x) appliqué(s) sur le subjectile pour produire le signal du panneau

3.3.5
décor
élément graphique, pictogramme ou texte qui visualise le message

3.3.6
support
ensemble des éléments permettant l’implantation des panneaux de signalisation sur site. 
Il doit assurer la tenue aux sollicitations mécaniques et climatiques de l’ensemble des panneaux qu’il porte

3.3.7
système de fixation
ensemble des dispositifs démontables permettant la solidarisation du panneau sur son support

3.3.8
ancrage
ensemble des dispositifs permettant d’assurer l’implantation au sol et la stabilité de l’ensemble support —
panneau(x)

NM 10.9.200:2022
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4 Matériaux

Les matériaux constitutifs des panneaux et des systèmes de fixation sont définis par les normes XP P 98-530,
XP P 98-540 et XP P 98-550.

Les revêtements non rétroréfléchissants et rétroréfléchissants utilisés sont conformes à la norme XP P 98-520.

Les éléments constitutifs des panneaux à messages variables sont conformes à la norme P 98-560.

Les matériaux constitutifs des dispositifs de balisage sont conformes aux normes XP P 98-454, P 98-584,
XP P 98-585, NF P 98-587, NF P 98-588 et NF P 98-589.

5 Performances, caractéristiques techniques et méthodes d’essai

Se référer à l’article 2.

NM 10.9.200:2022
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