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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 10.9.202 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 Domaine d’application

La présente Norme marocaine spécifie les exigences pour les dispositifs lumineux électriques individuels,
appelés feux d’alerte et émettant une lumière continue ou intermittente régulière monochrome et qui, en raison
seulement de leur couleur et de leur emplacement, sont utilisés pour avertir, informer ou guider les usagers de la
route. Elle spécifie également les exigences en matière de performances visuelles, structurelles et fonctionnelles,
ainsi que les méthodes d'essai correspondantes à utiliser. Pour le montage, ces dispositifs reposent sur les
équipements fixes existants.

La présente Norme marocaine ne s’applique pas aux dispositifs lumineux qui transmettent des messages par
des moyens supplémentaires (par exemple des panneaux à message variable), qui délivrent des instructions
obligatoires (par exemple les feux de circulation) ou sont soumis à la réglementation en matière d'éclairage
automobile.

La présente Norme marocaine ne prend pas en compte les charges horizontales car c’est le support sur lequel
les dispositifs sont fixés, lequel n’est pas couvert par la présente Norme marocaine, qui doit résister aux charges
horizontales appliquées.

2 Références normatives

 
 
 

NM 06.0.075  Compatibilité électromagnétique — Systèmes de signaux de circulation routière — Norme de produit

NM 06.0.063   Essais d'environnement —  Essais — Essais A : Froid .

NM 06.0.064  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique —  Essais — Essais B : Chaleur s

NM 06.0.002   Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

NM 06.7.080  Luminaires —  Prescriptions générales et essais.

 CIE 15, Colorimétrie.

CIE 17-4, Vocabulaire international de l’éclairage.

CIE 39.2, Recommandations sur les couleurs de surface pour signalisation visuelle.

CIE 54.2, Rétroréflexion — Définition et mesure.

CIE 69, Méthodes de caractérisation des luxmètres et luminancemètres — Exécution, caractéristiques et attributs.

NM 06.1.103   Installations électriques des bâtiments —  Protection pour assurer la sécurité.

NM 10.9.270   Systèmes de signaux de circulation routière.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et unités du CIE 17-4 ainsi que les termes et
définitions suivants s'appliquent.

3.1
intensité lumineuse effective
l'intensité lumineuse effective Ieff des feux à éclats est calculée à l'aide de la formule de Blondell-Rey (1) :

... (1)

t2, t1 sont les instants où I (t)d = Ieff 

3.2
plan horizontal (feux d’alerte sur 360° uniquement)
plan horizontal passant par le centre photométrique du feu d’alerte lorsque celui-ci est en position normale de
fonctionnement

3.3
surface d’émission lumineuse
zone continue d’émission lumineuse

3.4
intensité lumineuse minimale de référence
IRmin
intensité lumineuse (effective) minimale exigée à la tension nominale relevée sur l’axe de référence ou dans le
plan de référence

3.5
intensité lumineuse minimale surfacique
IAmin
intensité lumineuse (effective) minimale autorisée à la tension nominale dans la zone des plages angulaires
spécifiées, à l’exception de l’axe ou du plan de référence

NOTE Dans le Tableau 1, IAmin est exprimée en pourcentage de IRmin.

3.6
intensité lumineuse maximale surfacique
IAmax
intensité lumineuse (effective) maximale autorisée à la tension nominale relevée en un point quelconque des
plages angulaires spécifiées, y compris l’axe ou le plan de référence

3.7
intensité lumineuse à la tension nominale
IUmin
intensité lumineuse (effective) minimale autorisée à la tension nominale spécifiée par le fabricant, relevée en un
point quelconque situé dans les plages angulaires spécifiées, y compris l’axe ou le plan de référence

NOTE Dans le Tableau 1, IUmin est exprimée en pourcentage de IRmin.

3.8
tension nominale
tension de la source d’alimentation électrique (batterie ou secteur) spécifiée par le fabricant

3.9
centre photométrique
sauf spécification contraire de la part du fabricant, le centre photométrique est le centre géométrique de la surface
d’émission lumineuse

leff

I t( )dt
t1

t2

∫

0,2 t2 t1– 
 +

-----------------------------------=
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3.10
axe principal (à l’exclusion des feux d’alerte sur 360°)
axe horizontal situé dans le plan vertical de symétrie de la lentille et passant par le centre photométrique du feu
d’alerte lorsque le feu est en position normale de fonctionnement

3.11
axe de référence (à l’exclusion des feux d’alerte sur 360°)
sauf spécification contraire de la part du fabricant, l’axe de référence est l’axe d’intensité lumineuse maximale
avec une marge de 2° autour de l’axe principal

3.12
plan de référence (feux sur 360° uniquement)
sauf spécification contraire de la part du fabricant, le plan de référence est le plan d’intensité lumineuse maximale
avec une marge de 2° au-dessus ou au-dessous du plan horizontal

3.13
durée d’allumage (t2 – t1, feux à éclat uniquement)
partie d’une impulsion lumineuse au cours de laquelle l’intensité lumineuse réelle est égale ou supérieure à
l’intensité lumineuse effective

NOTE La durée d’allumage est exprimée en pourcentage du cycle complet allumage/extinction.

3.14
module d’essai
(feux à éclat uniquement) partie d’une impulsion lumineuse au cours de laquelle l’intensité lumineuse réelle est
égale ou supérieure à l’intensité lumineuse effective

3.15
fabricant
partie légalement responsable de la commercialisation du produit

3.16
fournisseur
producteur des composants (exemple : Dispositifs de fixation, composants optiques, sources lumineuses, etc.)
pour le produit

3.17
contrôle de la production en usine (CPU)
contrôle interne permanent de la production, exercé par le fabricant

3.18
lot
quantité d’un produit fabriqué sans changement des matières premières, de l’équipement, des réglages ou de
l’opération définis dans le manuel système CPU du fabricant

3.19
individuel (et non en série)
se dit lorsque le procédé de fabrication est différent du procédé habituel du fabricant

4 Exigences

4.1 Performances photométriques et colorimétriques

4.1.1 Intensité lumineuse

Lorsqu'elle est mesurée conformément à l'Article 6 dans les plages angulaires spécifiées pour la classe
correspondante du Tableau 1, l'intensité lumineuse des feux d’alerte émettant une lumière jaune (Jaune C1 et
jaune C2 définis en 4.1.4) doit être comprise dans les limites inférieures et supérieures du Tableau 1.

Pour les feux d’alerte émettant une lumière rouge (Rouge C défini en 4.1.4), toutes les intensités lumineuses
minimales doivent être réduites de 35 % par rapport à celles spécifiées dans le Tableau 1. Les valeurs de
l'intensité lumineuse maximale doivent être conformes à celles spécifiées dans le Tableau 1.
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NOTE 1 Dans le Tableau 1, les feux d’alerte sont divisés en classes, d'abord par aire de surface d'émission lumineuse,
par limites angulaires pour les performances photométriques et par intensité lumineuse à l'intérieur de ces angles. Les
classes L2, L8 et L9 sont subdivisées en bandes d'intensité lumineuse élevée (H), moyenne (M) et faible (L) dans les limites
d'intensité lumineuse globale de chaque classe.

NOTE 2 Toutes les valeurs d'intensité lumineuse indiquées dans le Tableau 1 sont données en tant que valeurs
continues réelles pour les feux d’alerte fixes et en tant qu'intensité lumineuse effective pour les feux d’alerte intermittents.
Sauf lorsqu'une mention portée entre parenthèses précise que l'intensité lumineuse est limitée à une classe F spécifique,
les intensités lumineuses indiquées s'appliquent aux feux d’alerte fixes et à éclat de la même classe L.

Afin de prendre en compte une distribution de lumière polaire irrégulière pour les feux d’alerte sur 360°
uniquement, les intensités lumineuses inférieures aux valeurs du Tableau 1 doivent être ignorées si elles ne
s'écartent pas de plus de deux secteurs de 30° chacun sur les 360°.

Tous les angles du Tableau 1 doivent être mesurés à partir du plan de référence pour les feux d’alerte
sur 360° (L1) et à partir de l'axe de référence pour tous les autres.

Tableau 1 — Classes de feux d'alerte

Classe

Aire de la surface 
d’émission 
lumineuse 

surface 
en cm2

Plages angulaires

Intensité lumineuse

Tension nominale
Tension 
minimale

Horizontal Vertical
IRmin

en cd

IAmin

(% de IRmin)

IAmax

en cd

IUmin

(% de IRmin)

L1 (Voir 4.1.2) 300° + 5° à – 5° 1 100 100 50

L2L ≥ 18 + 7° à – 7° + 7° à – 7° 25 25 100 25

L2H ≥ 18 + 7° à – 7° + 7° à – 7° 150 25 1 500 25

L3 ≥ 75 + 10° à – 10° + 5° à – 5° 2 50 100 25

L4(F2) ≥ 140 + 10° à – 10° + 5° à – 5° 43 25 100 15

L5 ≥ 140 + 2° à – 2° + 2° à – 2° 500 25 2 000 25

L6 ≥ 2 × 250 + 10° à – 10° + 5° à – 5° 10 25 100 12,5

L7 ≥ 250 + 10° à – 10° + 5° à – 5° 20 25 100 12,5

L8G ≥ 250 + 7,5° à – 7,5° + 5° à – 5° 25 25 100 12,5

L8L ≥ 250 + 7,5° à – 7,5° + 5° à – 5° 250 25 500 12,5

L8M ≥ 250 + 7,5° à – 7,5° + 5° à – 5° 500 25 1 500 12,5

L8H ≥ 250 + 7,5° à – 7,5° + 5° à – 5° 1 500 25 5 000 12,5

L9L ≥ 700 + 1,5° à – 1,5° + 1,5° à – 1,5° 500 25 2 000 12,5

L9M ≥ 700 + 1,5° à – 1,5° + 1,5° à – 1,5° 2 000 25 8 000 12,5

L9H ≥ 700 + 1,5° à – 1,5° + 1,5° à – 1,5° 20 000 25 40 000 12,5
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4.1.2 Surface d’émission lumineuse

4.1.2.1 Pour les feux d’alerte sur 360° (classe L1), la surface minimale de la lentille projetée dans quelque
direction que ce soit ne doit pas être inférieure à 30 cm2 et la hauteur de la lentille ne doit pas être inférieure à 6 cm.

4.1.2.2 Dans toutes les autres classes (de L2 à L9), l'aire totale d'émission lumineuse indiquée par le fabricant
ne doit pas être inférieure aux valeurs du Tableau 1 et doivent être conformes aux exigences d'uniformité de la
luminance (4.1.3). Deux classes P sont définies pour la projection de la lentille :

— classe P0 : Aucune exigence ;

— classe P1 : La projection est circulaire.

4.1.3 Uniformité de la luminance

4.1.3.1 Il n’y a aucune exigence d’uniformité de la luminance pour les feux d’alerte de classe L1.

4.1.3.2 La luminance de la surface d’émission lumineuse d’un feu d’alerte des classes L2 à L5 incluse doit être
telle que, lors des essais conformes à 6.3.1 et 6.3.2, le rapport de luminance Iout/Itotal soit ≥ 0,17.

4.1.3.3 La luminance de la surface d’émission lumineuse d’un feu d’alerte des classes L6 à L9 incluse doit être
telle que, lors des essais conformes à 6.3.1 et 6.3.3, le rapport de luminance Lmin/Lmax soit ≥ 0,07.

4.1.4 Performances colorimétriques

La classe C pour la couleur de la lumière émise par les feux d’alerte doit être l’une des suivantes :

— classe C rouge ;

— classe C1 jaune ;

— classe C2 jaune (pour les feux des classes L2 et L5 uniquement).

Lors des essais effectués conformément à 6.4, la lumière émise par un feu d’alerte équipé de la source lumineuse
spécifiée par le fabricant doit se situer dans les limites de chromaticité spécifiées dans le Tableau 2.

NOTE Les feux satisfaisant aux exigences de la classe C1 jaune répondent automatiquement aux exigences de la classe
jaune C2.

4.1.5 Dispositifs rétroréfléchissants

Tous les feux d’alerte doivent satisfaire aux exigences de l’une des trois classes de rétroréflexion R suivantes :

— Classe R0 : Aucune exigence ;

— classe R1 : Ne doivent pas comprendre de zones rétroréfléchissantes ;

— classe R2 : Doivent être dotés de dispositifs rétroréfléchissants dont la couleur doit être comprise dans les
limites de chromaticité de C jaune classe 2 de la CIE 39.2.

Tableau 2 — Couleurs des feux d’alerte

Couleur du feu d’alerte Équation Limite

rouge C y = 0,290

y = 0,980 – x

y = 0,320

Rouge

pourpre

Jaune

jaune C1 y = 0,387

y = 0,98 – x

y = 0,727 x + 0,054

Rouge

Blanc

Vert

Jaune C2 y = 0,380

y = 0,940 – x

y = 0,500

Rouge

Blanc

Vert
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Projetée dans toutes les directions horizontales pour les feux d’alerte de classe L1 et dans la direction de l'axe
principal pour tous les autres feux, la surface rétroréfléchissante doit être au minimum de 50 cm2.

Pour toutes les zones rétroréfléchissantes, les facteurs minimaux de rétroréflexion R' doivent être ceux spécifiés
dans le Tableau 3 pour β1 lorsqu'ils sont mesurés conformément à la publication CIE n° 54.2, β2 étant égal à 0.

4.2 Exigences électriques et fonctionnelles

4.2.1 Exigences électriques

4.2.1.1 Sécurité électrique

Les feux d'alerte dont la tension d'alimentation est supérieure à 50 V et tous ceux dont la tension nominale
d'alimentation est inférieure mais dont certaines parties sont sous une tension supérieure à 50 V doivent satisfaire
aux exigences de la règlementation en vigueur.

4.2.1.2 Commutateurs photosensibles à intensité variable et pour allumage/extinction

4.2.1.2.1 Généralités

Les feux d’alerte peuvent être dotés de dispositifs photosensibles permettant de les allumer et de les éteindre ou
de les faire passer à différents niveaux d'intensité lumineuse par rapport à la lumière ambiante. Lors des essais
effectués conformément à 6.5.3, les commutateurs photosensibles ne doivent pas être actionnés par une
illumination à plan vertical inférieure ou égale à 500 lux.

4.2.1.2.2 Commutateurs photosensibles d’allumage/extinction

Lors des essais effectués conformément à 6.5.2, les commutateurs photosensibles automatiques doivent être
conformes à l’une des classes suivantes :

— Classe A0 : Aucune exigence ;

— Classe A1 : Feux d’alerte équipés d’un commutateur photosensible d’allumage/extinction à fonctionnement
automatique permettant d’allumer ou d’éteindre le feu dans la gamme d’éclairement ambiant hori zontal (voir la
CIE 69) allant de 250 lux minimum à 1 000 lux maximum.

4.2.1.2.3 Commutateur photosensible à intensité variable

Lorsqu'un feu d'alerte est doté d'un dispositif photosensible permettant de le faire fonctionner à différentes
intensités lumineuses, ce dispositif doit fonctionner en mode automatique (qu'il s'agisse d'augmenter ou de
diminuer l'intensité lumineuse) dans la gamme de niveaux de feux d'extérieur compris entre 500 lux minimum
et 3 000 lux maximum, lors des essais effectués conformément à 6.5.2.

4.2.1.3 Indicateur de tension (feux d’alerte alimentés par batterie uniquement)

Lorsqu’un feu d’alerte à batterie est doté d’un dispositif indiquant que la tension de la batterie a atteint ou
s’approche de la tension minimale, l’indication de tension doit être conforme à l’une des classes suivantes :

— classe I0 : Aucune exigence ;

— Classe I1 : Feux d’alerte dotés d’un dispositif indiquant que la tension minimale spécifiée du feu d’alerte a été
atteinte.

Tableau 3 — Facteurs de rétroréflexion

Angle d'entrée

β1 (β2 = 0)

Angle d'observation

12'

Angle d'observation

20'

Angle d'observation

1°

5° 50 cd × lx–1 × m2 35 cd × lx–1 × m2 3 cd × lx–1 × m2

15° 35 cd × lx–1 × m2 20 cd × lx–1 × m2 2 cd × lx–1 × m2
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4.2.1.4 Tension minimale et maximale pour les feux d’alerte sur secteur

La tension de service des feux d’alerte sur secteur doit se situer dans la plage comprise entre – 15 % et + 10 %
de la tension nominale. Les feux d’alerte doivent être conformes à 4.1 dans cette plage.

4.2.2 Continuité de la lumière émise et durée d’allumage

4.2.2.1 Continuité de la lumière émise

La continuité de la lumière émise doit être conforme à l’une des classes suivantes :

— classe F0 : Aucune exigence ;

— Classe F1 : Feux émettant une lumière continue (stable) ;

— Classe F2 : Feux à éclat émettant entre 55 et 75 éclats par minute ;

— Classe F3 : Feux à éclat émettant entre 40 et 80 éclats par minute ;

— Classe F4 : Feux à éclat émettant entre 120 et 150 éclats par minute.

NOTE Les feux satisfaisant aux exigences de la classe F2 répondent automatiquement aux exigences de la classe F3.

4.2.2.2 Durée d’allumage

Lors des essais effectués conformément à 6.7, la durée d’allumage doit être conforme à l’une des classes
suivantes :

— classe O0 : aucune exigence ;

— classe O1 : 30 % < (t2 – t1) ≤ 60 % ;

— classe O2 : 10 % < (t2 – t1) ≤ 60 % ;

— classe O3 : (t2 – t1) ≤ 10 %.

4.2.3 Compatibilité électromagnétique

Les feux d’alerte doivent répondre aux exigences de compatibilité électromagnétique spécifiées dans la NM 06.0.07

4.3 Construction

4.3.1 Performance à l’impact (résistance mécanique)

Les feux d’alerte doivent être suffisamment robustes pour résister à l’usage dans leur environnement prévu, et
satisfaire aux exigences d’une ou plusieurs des classes suivantes de performance à l’impact :

— classe M0 : Aucune exigence ;

— classe M1 : Les feux d’alerte doivent être soumis à essais conformément à l'essai de choc A
du paragraphe 6.6.1 ;

— classe M2 : Les feux d’alerte doivent être soumis à essais conformément à l'essai de choc B
du paragraphe 6.6.2 ;

— classe M3 : Les feux d’alerte doivent être soumis à essais conformément à l'essai de choc C
du paragraphes 6.6.3 ;

— classe M4 : Les feux d’alerte doivent être soumis à essais conformément à l'essai de choc B et à l'essai
de choc C des paragraphes 6.6.2 and 6.6.3.

Quand des feux d’alerte sont soumis à l’un des essais ci-dessus, aucune pièce du feu ne doit se détacher ou être
endommagée dans une mesure telle que le dispositif ne satisfait plus à toutes les exigences de la présente norme
marocaine ; toutefois, une source lumineuse défectueuse qui peut être remplacée n’entraîne pas une
considération de non conformité.

NOTE 1 Les feux d’alerte satisfaisant aux exigences de la classe M1 répondent automatiquement aux exigences de la
classe M2.

NOTE 2 Les feux d’alerte satisfaisant aux exigences de la classe M4 répondent automatiquement aux exigences des
classes M2 et M3.
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4.3.2 Résistance aux intempéries

4.3.2.1 Pénétration de l’eau

Tous les feux d’alerte doivent présenter au moins une résistance à la pénétration de l’eau IPX4, tel que spécifié
dans la NM 06.0.002. Les feux doivent fonctionner normalement après les essais de projection d’eau.

4.3.2.2 Résistance à la température

Le fait qu’un feu d’alerte convient à certains climats définis doit être indiqué à l’aide des classes de température
suivantes :

— classe T1 : Feux d’alerte conformes à 4.2.2 de la présente norme lorsqu'ils sont utilisés en continu à toute
température comprise entre + 55 °C et – 10 °C ;

— classe T2 : Feux d’alerte conformes à 4.2.2 de la présente norme lorsqu'ils sont utilisés à une température
comprise entre + 55 °C et – 40 °C.

NOTE Les feux d’alerte satisfaisant aux exigences de la classe T2 sont automatiquement conformes aux exigences de
la classe T1.

4.3.2.3 Corrosion

Toutes les parties externes métalliques doivent présenter une résistance à la corrosion conformément à 4.18
de la NM 06.7.080.

4.3.3 Fixation et verrouillage de sécurité

Les feux d'alerte peuvent être équipés d'un dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties internes du
feu (batteries comprises). Le verrouillage ne doit pas être utilisé sans une clef ou un outil particulier. Des moyens
peuvent également être prévus permettant de fixer en sécurité un feu à une autre structure (par exemple un
support, un cône ou un panneau de signalisation) pour qu'il soit maintenu en position normale de fonctionnement.

Le dispositif de fixation et de verrouillage de sécurité doit être conforme à l’une des classes suivantes :

— classe S0 : Aucune exigence ;

— classe S1 : Feux d’alerte dotés d'un dispositif de verrouillage ;

— classe S2 : Feux d’alerte dotés de moyens de fixation ;

— classe S3 : Feux d’alerte dotés à la fois d'un dispositif de verrouillage et de moyens de fixation (ceux-ci peuvent
être réunis en un dispositif unique).

NOTE Les feux d’alerte satisfaisant aux exigences de la classe S3 répondent automatiquement aux exigences des
classes S2 et S1.

4.3.4 Sécurité passive

Les feux d’alerte ne doivent comporter ni pointe ni arête saillantes susceptibles de présenter un danger pour
l’utilisateur lors de la manipulation normale du feu ou du remplacement de la source lumineuse ou des batteries.
Un examen visuel doit permettre de contrôler le respect de cette exigence.

4.3.5 Substances dangereuses

Les matériaux utilisés pour le produit ne doivent pas libérer de substances dangereuses au-delà des limites
autorisées par la norme marocaine applicable au matériau considéré ou par les réglementations nationales de
l’État membre de destination.

5 Échantillonnage

Deux échantillons de chaque feu d’alerte doivent être soumis à l’essai de type initial.
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6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

Sauf indication contraire, les essais doivent être effectués à la tension nominale et à température
ambiante (20 ± 5) °C.

6.2 Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse doit être mesurée à l'aide d'un photodétecteur et d'un dispositif de mesure à fonctionnement
stabilisé et non susceptible de dégradation lorsqu'il est exposé au niveau maximal d'intensité du Tableau 1 dont
il doit effectuer le mesurage.

La combinaison de détecteur et de dispositif de mesure doit avoir une réponse linéaire à la lumière pour l'ensemble
de la plage de mesurages jusqu'au niveau maximal de luminance. La sensibilité spectrale des détecteurs doit suivre
rigoureusement la courbe d'efficacité spectrale CIE V (λ) spécifiée dans la Publication CIE 69.

Pour cet essai, un feu d’alerte alimenté par batterie doit être mis en fonctionnement aux tensions assignée et
minimale spécifiées par le fabricant et définies à l'Article 3. Un feu d’alerte sur secteur doit être mis en
fonctionnement à 10 % au-dessus et à 15 % au-dessous de la tension nominale spécifiée par le fabricant.

Il est recommandé de monter le feu d’alerte sur un goniomètre en plaçant son centre photométrique aussi près
que raisonnablement possible du centre de rotation du goniomètre. Dans l'idéal, il convient que ce goniomètre soit
d'un type comportant un axe horizontal fixe et un axe vertical réglable (voir Figure 1 : Type 1 Publication CIE
n° 70:1987) du fait que ses relevés d'échelle angulaire se réfèrent directement aux valeurs angulaires du tableau.
Des goniomètres dotés d'autres systèmes de rotation peuvent être utilisés, mais les réglages d'échelle angulaire
nécessaires pour obtenir des angles composés égaux aux angles du Tableau 1 devront alors être calculés (voir la
Publication CIE 54.2:2001, Annexe B).

La distance de mesurage r correspond à la distance entre le centre photométrique et l'ouverture frontale du
détecteur et doit être conçue de manière à rendre applicable la loi du carré inverse 

... (2)

L'angle opposé au centre géométrique du feu et défini par le diamètre de l'ouverture du détecteur ne doit pas
dépasser 10 minutes de l'arc.

Les valeurs mesurées pour l'intensité lumineuse doivent avoir une précision égale à ± 5 % des valeurs réelles.

Les valeurs mesurées pour les angles (pour des rayons ayant des angles latéraux de hauteur de demi-crête)
doivent respecter les tolérances suivantes :

± 0,1° pour les angles > 2° et < 4° ;

± 0,2° pour les angles ≥ 4° et < 8° ;

± 0,4° pour les angles de 8° et plus.

Il convient d’effectuer, dans les limites angulaires indiquées au Tableau 1, des relevés suffisants pour trouver les
points d’intensité lumineuse maximum et minimum, et de consigner les valeurs pour chacune des tensions d’essai
requises.

6.3 Uniformité de la luminance

6.3.1 L'équipement de mesure photométrique utilisé correspond aux spécifications applicables au mesurage
de l'intensité lumineuse (voir 6.2) et le feu fonctionne uniquement à sa tension nominale.

Le feu d’alerte d'essai et l'équipement de mesure doivent être alignés afin de mesurer l'intensité lumineuse sur
l'axe ou dans le plan de référence.

L'effet total de l'erreur systématique et aléatoire des mesurages de la luminance ne doit pas dépasser ± 5 %.

E I

r
2

----=
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6.3.2 La surface d'émission lumineuse sur laquelle l'uniformité de la luminance est mesurée correspond à l’aire
totale de la surface d'émission lumineuse spécifiée par le fabricant.

Pour le premier mesurage de l'intensité lumineuse (Itotal), l'aire totale de la surface d'émission lumineuse doit être
exposée.

La surface d'émission lumineuse doit ensuite être partiellement recouverte à l'aide d'un disque opaque ayant une
surface noire diffuse égale à 50 % ± 2 % de l'aire totale de la surface d'émission lumineuse. Le disque doit être
placé en contact avec la surface d'émission lumineuse de sorte que l'axe de mesurage situé entre le centre
photométrique du feu et le centre de l'ouverture du détecteur passe par le centre du disque et soit perpendiculaire
au plan du disque. Pour le deuxième mesurage de l'intensité lumineuse (Iout), seule la partie extérieure de la
surface d'émission lumineuse est exposée. Calculer le rapport Iout / Itotal et le comparer avec 4.1.3.2.

6.3.3 L'aire sur laquelle l'uniformité de la luminance est mesurée doit être spécifiée par le fabricant et ne doit
pas être inférieure à 80 % de l'aire totale de la surface d'émission lumineuse spécifiée par le fabricant. L'aire de
mesurage spécifiée peut être de forme quelconque, à condition de comporter une aire de 1/25 de la surface
d'émission lumineuse au centre géométrique de la surface d’émission lumineuse présentant un seul bord continu
et ne comportant pas de parties ne pouvant pas être couvertes par un disque de 1/25 de la surface d’émission
lumineuse placé entièrement dans les limites définies par le bord. Un cache opaque d'une ouverture de 1/25 de
la surface lumineuse, comportant des surfaces noires diffuses et suffisamment grand pour obstruer la totalité de
l'aire de mesurage non exposée par l'ouverture doit être placé entre la surface d'émission lumineuse et
l'équipement de mesure photométrique. Le cache doit être maintenu en contact ou à proximité de la surface
d'émission lumineuse et être déplacé de manière à exposer chaque point de l'aire de mesurage à l'équipement
de mesure photométrique. Relever ainsi et enregistrer les valeurs de luminance maximale et minimale, notées Imin
et Imax. Calculer le rapport Lmin /Lmax et le comparer avec 4.1.3.3.

6.4 Couleur du feu d’alerte

Le feu d’alerte doit être mis en fonctionnement à sa tension nominale à l'aide de la source lumineuse interne
spécifiée par le fabricant.

Un feu à éclats peut être utilisé comme feu d’alerte continu pour les essais des performances colorimétriques à
condition de pouvoir utiliser la source lumineuse à la tension nominale.

La couleur de la lumière émise doit être mesurée à l'aide d'un système colorimétrique adapté conforme à la CIE 15
lorsque le détecteur de lumière est aligné sur l'axe de référence (ou de manière radiale sur le plan de référence
pour des feux sur 360°). Pour les feux à éclats utilisant des lampes à décharge au xénon, le système de détecteur
doit être capable soit d'enregistrer la totalité du spectre pour une impulsion lumineuse soit de corriger les valeurs
spectrales résultant d'écarts d'amplitude pour des impulsions lumineuses répétitives.

Le détecteur de lumière doit être placé à une distance permettant de détecter la lumière sur la totalité de la surface
d'émission. La lumière émise doit être intégrée afin d'éliminer les écarts de couleur localisés avant de procéder
au mesurage de la couleur.

Les coordonnées d’angle données dans le Tableau 4 correspondent aux zones chromatiques spécifiées dans le
Tableau 2.

6.5 Commutateurs photosensibles à intensité variable et pour allumage/extinction

6.5.1 Généralités

Les commutateurs photosensibles doivent être soumis à l’essai pour les deux types de fonctionnement, en
réponse aux niveaux de lumière naturelle omnidirectionnelle et en réponse aux niveaux de lumière artificielle
uni-directionnelle spécifiés en 6.5.2 et 6.5.3.

Tableau 4 — Coordonnées d’angle

Couleur
1 2 3 4

x y x y x y x y

rouge C 0,690 0,290 0,710 0,290 0,680 0,320 0,660 0,320

Jaune C1 0,536 0,444 0,547 0,452 0,613 0,387 0,593 0,387

Jaune C2 0,440 0,500 0,500 0,500 0,560 0,380 0,620 0,380
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6.5.2 Essai de lumière ambiante naturelle

Le feu d’alerte doit être soumis à l'essai en extérieur et doit être placé sur une surface plane et lisse ou maintenu
en position normale de fonctionnement de manière à exposer son capteur photométrique sans aucune obstruction
à l'hémisphère entier du ciel. La hauteur (H) d'une obstruction située au-dessus de la surface de support doit être
telle que la distance horizontale entre l'axe vertical projeté du feu d’alerte et l'obstruction ne soit pas inférieure
à 7 m + 7 H (voir Figure 1).

Figure 1 — Essai de lumière ambiante naturelle

Faire pivoter le feu d’alerte autour de son axe vertical pour déterminer les deux orientations les plus critiques de
commutation par rapport au lever et au coucher du soleil

NOTE Ces orientations donneront le retard de commutation le plus important par rapport aux niveaux lumineux en
augmentation ou en diminution.

L'éclairement horizontal doit être mesuré à l'aide d'un appareil de mesure à sensibilité spectrale V(λ) et avec les
angles d'acceptation corrigés cos φ, positionnés de manière à exposer le détecteur à la même lumière incidente
libre que le feu d’alerte soumis à l'essai.

Dans la mesure où l'éclairement horizontal atteint le niveau requis, l'essai peut être réalisé par temps nuageux
mais pas dans des conditions atmosphériques extrêmes, y compris celles qui donnent lieu à une répartition
spectrale anormale au coucher ou au lever du soleil.

Il convient d’enregistrer une tolérance de mesurage de ± 20 % lors de la détermination de la conformité d'un feu
aux critères d'essai établis en 4.2.1.2.

6.5.3 Essai avec lumière artificielle unidirectionnelle

Le feu d’alerte doit être placé sur une surface plate et lisse ou maintenu en position normale de fonctionnement.
Un dispositif éclairant pouvant générer un faisceau directionnel (par exemple un phare automobile) et possédant
une source lumineuse dont la température de couleur est comprise entre 2 800 °K et 3 500 °K doit être placé sur
l'axe de référence du feu d’alerte (ou dans le plan de référence pour les feux sur 360°) et dirigé vers le feu d'une
distance telle que la lumière incidente puisse être considérée comme un faisceau parallèle (voir Figure 2).
L'éclairement de la partie de l'échantillon d'essai à travers laquelle la lumière atteint le photodétecteur du
commutateur doit être homogène à ± 20 % près.

Figure 2 — Essai avec lumière artificielle unidirectionnelle
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L'éclairement vertical doit être mesuré à l'aide d'un luxmètre placé sur le trajet de la lumière entre la source
lumineuse éclairante et le commutateur photosensible, perpendiculairement à la lumière incidente et aussi près
que possible du feu d’alerte.

La source lumineuse éclairante et le feu d’alerte soumis à l'essai doivent être allumés. Faire pivoter le feu sur un
axe vertical et régler le niveau d'éclairement de la source lumineuse afin de déterminer le plus faible niveau
d'éclairement auquel le commutateur photosensible éteint le feu. Pendant le réglage de la rotation du feu d’alerte,
la lumière parvenant au feu d’alerte ne doit rencontrer aucun obstacle.

Une tolérance de mesurage de ± 20 % doit être enregistrée lors de la détermination de la conformité d'un feu
d’alerte aux critères d'essai.

6.6 Résistance mécanique

6.6.1 Essai de choc A

6.6.1.1 Généralités

L'appareillage nécessité par cet essai, représenté à la Figure 3, doit être construit exclusivement en matériaux
rigides, de préférence en acier. Le pivot ne doit pas présenter de résistance à la rotation susceptible d’affecter les
résultats de l’essai, et la masse du tube support doit se situer entre 3 kg et 4 kg, répartis également sur toute sa
longueur.

Il existe un mode opératoire d’essai principal pour tous les feux de la classe appropriée et un mode opératoire
d'essai complémentaire pour les feux dont les composants optiques et les logements de batteries sont combinés
dans un seul élément.

Légende

1 Feu d’alerte soumis à l'essai

2 Tube support

3 Pivot

4 Trajectoire du lâcher

5 Plaque de choc

6 Support

7 Dimension de la plaque 0,23 m × 0,04 m

Figure 3 — Vue latérale de l'essai de choc A
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6.6.1.2 Mode opératoire d’essai principal

Un feu d'alerte complet, y compris (le cas échéant) les batteries, doit être fixé solidement au tube support à l'aide
des fixations fournies ou spécifiées par le fabricant. L'ensemble tube support/feu d’alerte doit être placé à la
verticale et en mesure de tomber librement de manière à ce que la lentille du feu frappe la plaque d'impact.

6.6.1.3 Mode opératoire d’essai complémentaire

L’essai principal est répété en plaçant la plaque de choc de manière à ce que le boîtier de la batterie la frappe.

6.6.2 Essai de choc B

6.6.2.1 Généralités

L'appareillage requis comprend une bille d'acier fixée à l'extrémité d'un balancier en fil d'acier au-dessus
d'une surface de support, tel que représentée aux Figures 4 et 5. La bille d'acier doit avoir une masse de
0,95 kg ± 0, 045 kg et doit être suspendue à un balancier en fil d'acier de 1,74 m de long et de 1,3 mm de diamètre
(considéré de masse négligeable). La surface de support doit être plate, horizontale et en béton.

Dimensions en mètres

6.6.2.2 Mode opératoire de l’essai

Placer le feu d'alerte complet, y compris (le cas échéant) les batteries, en position normale de fonctionnement sur
la surface de support, soit en le posant debout directement sur la surface (voir Figure 4), soit, lorsque le feu d’alerte
n'est pas prévu pour tenir seul à la verticale, en le montant sur un support (voir Figure 5).

a) Régler la position de la bille de manière à ce qu'elle frappe le centre géométrique de la lentille du feu et à ce
que, au point d’impact, elle soit à la verticale au-dessous du pivot. Lever la bille à l'horizontale (B) et la lâcher.
Répéter trois fois cette opération.

b) Répéter l'essai décrit ci-dessus en a) pour chaque lentille.

c) Régler la position de la bille de manière à ce que le point d'impact se situe au centre du compartiment de la
batterie (il convient qu'il se situe entre les batteries pour les feux à deux batteries). Lever la bille à
l'horizontale (B) et la lâcher. Répéter cet essai de chaque côté du compartiment de la batterie.

6.6.3 Essai de choc C

Lâcher le feu d’alerte complet y compris (le cas échéant) les batteries, au-dessus d’un sol plan en béton, depuis
une hauteur de 1,2 m. Le point d’impact doit être la base la première fois, et le côté la seconde.

Légende

1 Bille d’acier d’une masse de 0,95 kg

2 Fil d'acier de 1,3 mm de diamètre

3 Pivot

4 Surface de support

Figure 4 — Essai sur surface de support

Légende

1 Bille d'acier d'une masse de 0,95 kg

2 Fil d'acier de 1,3 mm de diamètre

3 Pivot

Figure 5 — Essai sur socle indépendant
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6.7 Vitesse de clignotement et durée d’allumage

La vitesse de clignotement doit être mesurée à l’aide d’un chronomètre adéquat, afin de déterminer le nombre
total de cycles d’allumage/extinction par minute.

La durée d’allumage doit être mesurée au moyen d’un dispositif capable de déterminer l’intervalle entre les deux
points où l’intensité lumineuse est égale à l’intensité effective en phase ascendante et descendante d’une
impulsion.

Les feux d’alerte doivent subir des essais à la tension nominale et à la tension minimum, et les feux à batterie
doivent fonctionner sur alimentation électrique externe.

Les mesures de la vitesse de clignotement et de la durée d’allumage doivent être prises aux températures
suivantes pour chaque tension :

a) (20 ± 2) °C ;

b) température basse, au sens de la NM 06.0.063, Test Aa (– 40 °C ou – 10 °C) ;

c) température haute, au sens de la NM 06.0.064, Test Ba (+ 55 °C).

Les exigences sont satisfaites si la vitesse de clignotement mesurée et la durée d’allumage demeurent dans les
limites indiquées pour la classe applicable au point 4.2.2.

6.8 Durabilité des marques et des étiquettes

Les marquages requis par la présente norme marocaine resteront lisibles et durables. La conformité doit être
vérifiée au moyen d’une inspection, et par frottement du marquage pendant 15 s, à la main, avec un chiffon imbibé
d’eau, puis pendant 15 s encore avec un chiffon imbibé d’essence minérale.

Après la réalisation des essais prescrits par la présente norme marocaine, tous les marquages doivent rester
lisibles ; il doit être impossible d’enlever facilement les plaques de marquage et ces dernières ne doivent présenter
aucun gondolage.

7 Désignation

Chaque feu d’alerte doit être marqué d’un code indiquant ses spécifications de performance, avec toutes les
lettres d’identification des performances ci-après :

L pour les feux conformément aux points 4.1.1 à 4.1.3 et au Tableau 1 ;

P pour la Projection de la lentille conformément au point 4.1.2.2 ;

C pour la performance Colorimétrique conformément au point 4.1.4 et au Tableau 2 ;

R pour les systèmes Rétro-réflecteurs conformément au point 4.1.5 et aux Tableaux 2 et 3 ;

A pour Automatique, conformément au point 4.2.1.2.1 ;

I pour le Indicateur de tension conformément au point 4.2.1.3 ;

F pour continuité de l’émission de lumière conformément au point 4.2.2.1 ;

O pour la durée d’allumage conformément au point 4.2.2.2 ;

M pour la résistance Mécanique conformément au point 4.3.1 ;

T pour la résistance à la Température conformément au point 4.3.2.2 ;

S pour la Sécurité de la fixation et du verrouillage conformément au point 4.3.3.

Chaque lettre d’identification des performances doit être suivie du numéro de classe de performance applicable.

Si un feu d’alerte satisfait aux exigences de plusieurs classes de performance (exemple : fonctionnement en
intensité lumineuse variable conformément au point 4.2.1.2.2), la désignation de classe additionnelle doit être
accompagnée d’un signe plus (exemple : classe L9L + M ou classe M1 + 3).
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8 Marquage, étiquetage et informations relatives au produit

8.1 Marquage et étiquetage

Tous les feux d’alerte doivent être clairement et indélébilement marqués et étiquetés conformément au point 6.8,
et faire figurer les informations suivantes :

a) numéro de la norme marocaine, c'est-à-dire la NM 10.9.202 ;

b) code alphabétique conforme au point 7 pour la classification des performances et le numéro d’indice de
performance ;

c) nom du fabricant ;

d) axe de référence (s’il diffère de l’axe principal) ;

e) spécification de la source lumineuse ;

f) tension nominale ;

g) tension minimum (finale) pour la batterie ;

h) quantité et type de batterie ;

i) courant nominal pour les feux d’alerte fonctionnant sur secteur.

Le marquage et l’étiquetage doivent être apposés de façon à ne pas diminuer la visibilité et la lisibilité du
marquage réglementaire, à condition que ces marquages ne puissent induire en erreur des tierces parties quant
au sens et à la forme du marquage réglementaire. Le marquage requis en vertu du présent article et également
imposé par la réglementation n’a pas besoin d’être répété [pour cette clause] et est dans ce cas réputé satisfaire
aux exigences du présent article.

8.2 Informations relatives au produit

Le fabricant doit fournir les informations produit suivantes :

a) les instructions d’assemblage et de montage ;

b) le détail des éventuelles limitations concernant l’emplacement ou l’usage ;

c) les consignes d’emploi, maintenance et nettoyage compris.

9 Évaluation de la conformité

9.1 Généralités

Pour établir la conformité aux termes d’une classe de produit de la présente norme, un module test doit passer
une série d’essais optiques, de construction et environnementaux. En outre, le fournisseur doit déclarer que le
module satisfait aux exigences de sécurité électrique, CEM, conformément à la norme. Les détails des exigences
devant faire l'objet des essais et de la déclaration sont donnés à l'Annexe A.

9.2 Exigences et méthodes d’essai pour les essais de type initial

9.2.1 Généralités

Des essais de type initial (ETI) doivent être effectués pour prouver la conformité à la présente norme marocaine.
Les essais préalablement réalisés conformément aux dispositions de la présente norme marocaine (même
produit, mêmes caractéristiques, méthode d’essai, procédure d’échantillonnage, système de certification de la
conformité, etc.) doivent être pris en compte. Pour les besoins des essais (essais CPU compris), les têtes de feu
peuvent être regroupés en familles, au sein desquelles on considère que les caractéristiques sélectionnées sont
communes à toutes les têtes de feu.

En outre, des ETI doivent être effectués au début de la production d’un nouveau type de tête de feu (sauf s’il s’agit
d’un membre de la même équipe) ou au lancement d’une nouvelle méthode de production (si elle est susceptible
d’affecter les caractéristiques indiquées).
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9.2.2 Exigences et méthodes d’essai

9.2.2.1 Généralités

Le fabricant doit démontrer que les caractéristiques qui sont censées avoir fait l’objet d’essais préalables satisfont
aux exigences de la présente norme marocaine.

Pendant la séquence d’essais de type initiaux, en cas d’échec, le fabricant doit identifier la cause de ce dernier et
proposer une modification du module d’essai.

La description technique, plans compris, doit être conforme à l’Annexe A (normative).

La conformité du module d’essai de feu d’alerte et de sécurité aux exigences de la présente norme marocaine
et aux valeurs indiquées (classes comprises) doit être démontrée par :

— essais de type initiaux ;

— le contrôle de production en usine par le fabricant, évaluation des produits comprise (cf. 9.3).

Pour les besoins des essais, les feux de balisage et d’alerte peuvent être regroupés en familles, où l’on considère
que les résultats pour une caractéristique d’un produit de la famille sont représentatifs de tous les autres feux
d’alerte et éclairages de sécurité de cette même famille (un feu d’alerte et de sécurité peut figurer dans différentes
familles pour différentes caractéristiques). Un essai de type initial consiste en un jeu complet d’essais ou autres
procédures visant à déterminer la performance d’échantillons de produits représentatifs du type de produit.

Les essais de type initiaux doivent être réalisés pour démontrer la conformité à la présente norme marocaine à
la première utilisation pour les feux de balisage et d’alerte mis sur le marché, et

— au début de la production d’un nouveau design de feu d’alerte et de sécurité, de nouveaux matériaux ou de
nouveaux composants ;

— au début d’une nouvelle méthode ou d’une méthode modifiée de production.

En cas d’essais de type sur des feux de balisage et d’alerte pour lesquels des essais de type initial conformes à
la présente norme marocaine ont déjà été effectués, les essais de type peuvent être réduits :

— s’il a été établi que les caractéristiques de performance comparées aux «feux de balisage et d’alerte» déjà
testés n’ont pas été affectées ; ou si

— conformément au règlement du regroupement et/ou de l’application directe ou étendue des résultats d’essais,
comme pour les familles de produits, les résultats d’essais par famille, pour un produit, sont valables pour tous
les autres produits de la même famille.

Si l’on utilise des composants en kit dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant, sur la base
de la conformité aux autres spécifications techniques et de l’absence d’effet adverse de la procédure
d’assemblage, ces caractéristiques n’ont pas besoin d’être réexaminées, à condition que la performance
ou la méthode d’évaluation des composants ne change pas.

 
 
 
 

9.2.2.2 Caractéristiques

Toutes les caractéristiques données à l’Article 4 doivent être soumises à des essais de type initiaux, à l’exception
suivante près :

— la libération de substances dangereuses peut être évaluée indirectement, en contrôlant le contenu de la
substance en question.

9.2.2.3 Utilisation des données historiques

Les essais préalablement réalisés sur le même module d’essai conformément aux dispositions de la présente
norme marocaine (mêmes caractéristiques, méthode d’essai, procédure d’échantillonnage, système de
certification de la conformité, etc.) doivent être pris en compte.



19                                                                    NM 10.9.202
 

 
NM 10.9.202:2022
9.2.2.4 Dispositions de «réputation de satisfaction» et utilisation des données tabulaires de référence

Lorsque la conformité à la présente norme marocaine repose sur des dispositions de ‘réputation de satisfaction’
ou des valeurs tabulaires, les essais de type doivent se limiter à la vérification de la satisfaction de ces exigences
par le module d’essai pour utiliser ces valeurs, classes ou niveaux, à moins que de meilleures valeurs, de
meilleures classes ou de meilleurs niveaux ne soient allégués.

9.2.2.5 Traitement des valeurs calculées et conception

Si la conformité à la présente norme marocainee repose sur des calculs, les essais de type se limiteront à la
vérification des calculs effectués et de la correspondance entre les produits/kits résultants et les
descriptions/hypothèses faites dans la conception et/ou les calculs. Par exemple, si les calculs concernant la
résistance d’un châssis d’acier structurel reposent sur une nuance d’acier supposée et le positionnement des
trous de passage, la vérification, en plus des calculs eux-mêmes, portera sur la bonne nuance des produits et sur
le positionnement correct des trous de passage.

Dans certains cas, le fabricant peut fabriquer les produits conformément à une conception et/ou à des calculs
fournis par une tierce partie. Dans ce cas, la vérification ne doit pas porter sur la conception ou les calculs
eux-mêmes, mais uniquement sur le fait que les produits sont conformes aux hypothèses de la conception et/ou
des calculs.

9.2.3 Module d’essai des feux de balisage et d’alerte

9.2.3.1 Durée de la conservation

Un module d’essai doit être conservé pendant dix ans au moins.

9.2.3.2 Identification

Chaque module soumis aux ETI doit porter une étiquette reprenant au moins les informations indiquées
au Tableau 5.

La documentation technique connexe doit illustrer le produit que remplace le module d’essai, avec ses
caractéristiques. Chaque module d’essai soumis aux ETI doit être accompagné, au minimum, des informations
détaillées à l’Annexe A (normative).

9.2.3.3 Prescriptions de sécurité spécifiques

Conformité à la NM 10.9.202.

Les caractéristiques du module d’essai doivent faire l’objet des essais précisés.

 Si les calculs requis doivent être vérifiés.

Le fabricant doit déclarer la ou les classes à vérifier.

Tableau 5 — Étiquette d’identification

Fabricant

Date de fabrication

Classes applicables conformément à la NM 10.9.202

Numéro ID

Documentation technique connexe
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Si les essais par famille d’un produit sont valables pour tous les autres produits de la même famille, à condition que :

— si une classe ne présente «aucune exigence» (comme P0, R0, A0, I0, F0, 00, M0 et S0), cette classe doit être
incluse dans les autres classes «avec exigences» ;

— si une classe présente une fourchette «inférieure» aux autres classes, elle doit être incluse dans la fourchette
«supérieure» (T1 dans T2, O2 dans O1, M2 dans M4, M3 dans M4, M1 dans M2, S1 dans S3, S2 dans S3).

NOTE La définition de familles de produits permet de réduire le nombre de vérifications.

Tableau 6 — Caractéristiques des feux de balisage et d’alerte

Caractéristiques 
Article(s) applicable(s) 

de la NM 10.9.202 
Critères applicables

Prescriptions générales d'essai

Surface d’émission lumineuse 4.1.2 Déclaration du fabricant pour L1 ou les classes
P0 ou P1 pour toutes les classes de L2 à L9

Performance visuelle

Intensité lumineuse 4.1.1 Niveaux de performance L1 à L9H

Uniformité de luminance 4.1.3 Type/classe L1 à L5 >=0,17 

Types/classes L6 à L9 >=0,07 

Rétro-réflectivité 4.1.5 Classe R1, R2

Couleur 4.1.4 Classe Rouge, jaune

Performance physique

Résistance aux chocs 6.6 Classe M1, M2, M3, M4

Résistance à la température 4.3.2.2 Classe T1 (+55 à -10), T2 (+55 à -40)

Pénétration de l’eau 4.3.2.1 Se référer à IPX4 de la NM 06.0.002

Corrosion 4.3.2.3 Se référer à 4.18 de la NM 06.7.080

Fixation et verrouillage de sécurité 4.3.3 Classe S1, S2, S3

Sécurité passive 4.3.4 Se référer au contrôle visuel

Exigences électriques

Sécurité électrique 4.2.1.1 NM 06.1.103 et NM 10.9.270 

Commutateurs photosensibles à intensité
variable et pour allumage/extinction

4.2.1.2 et 6.5 Classe A1

Indicateur de tension 4.2.1.3 Classe I1

Tension minimum et maximum pour les
feux de balisage et d’alerte fonctionnant
sur secteur

4.2.1.4

Continuité de la lumière émise et durée
d’allumage

4.2.2 et 6.7 Classe F1, F2, F3,

F4 et 01, 02, 03

Compatibilité électromagnétique ;

Émission électromagnétique 4.2.3 NM 06.0.075

Immunité électromagnétique 4.2.3 NM 06.0.075
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9.2.4 Documentation technique

La documentation technique associée doit au moins comprendre :

Feux de balisage et d’alerte

Logements/Dispositifs de montage

Identification des matériaux

Fournisseurs

Propriétés physiques

Repères

Dessins industriels

Équipement électrique

Composants

Fournisseurs

Propriétés physiques et électriques

Dessins industriels

9.3 Exigences concernant le contrôle de production en usine

9.3.1 Généralités

Le présent alinéa précise les exigences concernant le contrôle de production en usine (CPU) des feux de balisage
et d’alerte.

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système CPU pour assurer que les produits placés sur le
marché soient conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système CPU doit consister en
procédures écrites (manuel des travaux), en inspections régulières et en essais et/ou évaluations, avec utilisation
des résultats pour contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants intrants, l’équipement, les
procédés de production et le produit. Les dossiers doivent rester lisibles, aisément identifiables et récupérables.

La présente Norme marocaine précise les paramètres et les essais qui doivent être pris en considération dans
le cadre du système CPU, mais laisse le choix des méthodes d’essai à appliquer, selon les installations et les
méthodes de production du fabricant. Les paramètres précis et les méthodes figurent dans les procédures
écrites CPU du fabricant.

Un système CPU conforme aux exigences de la NM ISO 9001 et spécifiquement adapté aux exigences de la présen
norme marocaine doit être considéré comme satisfaisant les exigences ci-dessus.

Les résultats des inspections, des essais ou des évaluations exigeant la prise de mesures doivent être consignés,
de même que les mesures prises. Les mesures à prendre quand les valeurs ou critères de contrôle ne sont pas
respectés doivent être consignées et conservées pendant la période indiquée dans les procédures CPU du
fabricant.

9.3.2 Exigences système

9.3.2.1 Généralités

La conformité du module d’essai de feu d’alerte et d’éclairage de sécurité aux exigences de la présente
norme marocaine et aux valeurs indiquées (classes comprises) doit être démontrée par le contrôle de
production en usine.

Les essais de type initiaux sont couverts au point 9.2.

L’ensemble des éléments, des exigences et des dispositions adoptés par le fabricant doivent être
systématiquement documentés, sous la forme de règles et de procédures écrites. La documentation du système
de contrôle de production doit assurer une compréhension commune de l’assurance qualité et permettre la
réalisation des caractéristiques requises du produit et le bon fonctionnement du système de contrôle de la
production à vérifier.
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Le fabricant doit mettre en place un système permanent de contrôle de production en usine. Celui-ci doit inclure
des essais sur échantillons, conformément au plan d’essai prescrit, défini au présent alinéa.

Le fabricant doit être responsable d’organiser la mise en œuvre efficace du système de contrôle de production en
usine. Les tâches et les responsabilités de l’organisation de contrôle de la production doivent être documentées,
et cette documentation tenue à jour et passée en revue une fois par an, au moins. Cette vérification doit être
consignée.

Les fabricants disposant un système de contrôle de production en usine conforme à la NM ISO 9001 et concernant  
des produits couverts par la présente norme sont réputés satisfaire les exigences de cette dernière.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer à une personne disposant du mandat nécessaire les
responsabilités suivantes :

a) superviser les procédures de démonstration de la conformité du produit aux stades appropriés ;

b) identifier et consigner les éventuels cas de non conformité ;

c) superviser les procédures de correction des cas de non conformité.

Le fabricant doit rédiger et tenir à jour une documentation définissant le système de contrôle de production en
usine qu’il utilise. La documentation et les procédures du fabricant doivent convenir au produit et au procédé de
production. Tous les systèmes de contrôle de production en usine doivent en permanence assurer, avec une
fiabilité suffisante, que le produit est conforme à l’ETI.

9.3.2.2 Système de contrôle de production en usine

Le système de contrôle de production en usine doit comprendre en moins les procédures nécessaires :

a) à la spécification et à la vérification des matières premières et des composants applicables ;

b) aux contrôles et aux essais à réaliser pendant la fabrication ;

c) aux vérifications et aux essais réalisés sur les produits finis conformément au régime d’essai indiqué ci-après ;

d) au contrôle des installations, de l’équipement et du personnel qualifié nécessaires pour réaliser les essais sur
les matières premières, les essais pendant la production et les essais finaux de contrôle qualité indiqués
ci-après ;

e) au fonctionnement, à la maintenance et au calibrage de l’équipement de fabrication approprié par du personnel
qualifié.

Les méthodes d’essai à appliquer et la tolérance des résultats des essais utilisés doivent être documentés dans
le système de contrôle de production en usine.

La fréquence des essais doit être conforme au plan d’essai du fabrication, sauf indication contraire dans la
présente Norme marocaine ; les essais doivent être réalisés suivant les méthodes indiquées dans ce document.
Ces méthodes doivent être des méthodes directes. Pour certaines caractéristiques, on peut utiliser des méthodes
d’essai indirectes si une corrélation ou relation définie peut être établie entre la caractéristique (à vérifier) et une
autre plus facile à mesurer.

Le fabricant doit mettre en place des procédures assurant que les tolérances de production permettent aux
performances des feux d’alerte d’être conformes aux valeurs déclarées, tirées des essais de type initial.

Les caractéristiques et les moyens de vérification sont donnés au Tableau 7.

Tableau 7 — Fréquence minimum des essais pour les essais et l’évaluation des produits 
dans le cadre du système de contrôle de production en usine

Propriété
Clause indiquant la méthode 

d’essai applicable 
(le cas échéant)

Fréquence minimum 
des essais

Nombre minimal 
d’échantillons

Coordonnées chromatiques 6.1+6.4 Couleur Par lot 5 %, Minimum 1

Performance optique 
(intensité lumineuse) 

6.1+6.2 Luminance Par lot 5 %, Minimum 1
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Le fabricant doit consigner les résultats des essais indiqués ci-dessus. Ces enregistrements doivent inclure au
minimum les informations suivantes :

— identification des feux de balisage et d’alerte soumis à essais ;

— date de l’échantillonnage et de l’essai, si applicable (les informations doivent refléter le délai écoulé entre la
fabrication et l’essai) ;

— méthodes suivies pour les essais effectués ;

— résultats des essais ;

— nom de la/des personne(s) effectuant l’essai/les essais.

9.3.2.3 Enregistrements

Les enregistrements doivent comporter tous les éléments nécessaires pour démontrer le contrôle des matières
premières et des composants, du procédé de production et du produit final.

Les enregistrements des ETI et du module d’essai doivent être conservés pendant dix ans au moins.

La description du produit, la date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, le résultat des essais et les critères
d’acceptation doivent être inscrits au registre sous la signature de la/des personne(s) responsable(s) du contrôle
et ayant réalisé la vérification.

En cas de non conformité et/ou de réclamation : Les mesures correctrices prises pour rectifier la situation doivent
être consignées dans le registre.

Le fabricant ou son agent doit tenir à jour des enregistrements complets des produits (ou des lots), avec les
détails de fabrication et caractéristiques associés, et consigner le nom du premier acheteur de ces produits.
Ces enregistrements doivent être conservés pendant dix ans au moins.

9.3.2.4 Traitement des produits non conformes

Si les résultats du contrôle ou des essais montrent que le produit n’est pas conforme aux exigences, des mesures
correctrices nécessaires doivent immédiatement être prises. Les produits (ou lots) non conformes doivent être mis
en quarantaine et dûment identifiés.

Une fois la non conformité corrigée, le produit doit être à nouveau soumis à essai. S’il est impossible de corriger
le défaut, le produit doit être rejeté, à moins que le client ne l’accepte sous sa forme réparée ou non corrigée. Dans
ce cas, l’acceptation du client doit être attestée par écrit.

Pour les produits livrés avant la mise à disposition des résultats des essais, une procédure et un enregistrement
doivent être conservés, afin de notifier ensuite les clients. Une procédure de rappel doit être mise en place pour
les produits qui se révèlent non conformes aux ETI.

9.3.2.5 Traçabilité

Le fabricant doit établir et tenir à jour des procédures documentées pour identifier le produit ou le composant par
des moyens adéquats à tous les stades de la production. Le fabricant doit établir des procédures documentées
permettant l’identification des produits ou lots individuels. Cette identification doit être consignée.

9.3.3 Exigences courantes

9.3.3.1 Généralités

Le fabricant doit posséder et utiliser les installations, l’équipement et le personnel qualifié qui lui permettent de
réaliser les vérifications et les essais nécessaires.

9.3.3.2 Procédé de conception

Le système de contrôle de production en usine doit documenter les diverses étapes de la conception de produits,
de même qu’identifier la procédure de vérification et les individus responsables de toutes les étapes de la
conception.
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Pendant la conception elle-même, les vérifications, leurs résultats et les éventuelles mesures correctrices prises
doivent tous être consignés. Ces enregistrements doivent être suffisamment détaillés et précis pour démontrer
que toutes les étapes de la phase de conception et toutes les vérifications ont été réalisées de façon satisfaisante.

Le fabricant doit conserver un fichier de conception pour chaque type/taille de produit fabriqué. 

Le fichier de conception doit contenir le détail complet de l’application des critères de performance obtenus sur le
module d’essai concerné au produit final.

9.3.3.3 Matières premières et composants

Le fabricant rédigera et tiendra à jour des procédures et des instructions documentées pour le contrôle qualité et
les essais de tous les matériels et composants, en particulier pour ceux dont les caractéristiques ont une influence
directe sur les propriétés du produit final.

9.3.3.4 Contrôles et essais pendant la production

Le fabricant doit établir des procédures assurant le respect permanent de toutes les valeurs requises, et ce pour
toutes les caractéristiques.

Le fabricant doit calibrer et entretenir l’équipement de production, de contrôle, de mesure ou d’essai dans un état
garantissant la production de produits conformes aux ETI au moyen des procédés de production, que cet
équipement lui appartienne ou non. L’équipement doit être utilisé en conformité avec les spécifications ou le
système d’essai auquel font référence les spécifications.

9.3.3.5 Essais des produits finis

Les méthodes d’essai pour les caractéristiques de chaque produit sont données à l’Article 4 de la présente norme
marocaine. Le fabricant peut cependant choisir une méthode d’essai équivalente, adaptée à son système de
production et à ses installations.

9.3.3.6 Manutention et stockage

Tant que le produit se trouve dans les locaux du fabricant, ce dernier doit veiller à ce que l’emballage empêche
les dommages pendant la manutention et le stockage et à ce que le produit reste en conformité aux spécifications
techniques applicables.

9.4 Essais et évaluation des produits

Le fabricant doit mettre en place des procédures pour veiller à ce que les valeurs indiquées de toutes les
caractéristiques soient maintenues. Le système de contrôle de production en usine doit être maintenu pour
assurer la conformité des produits couverts par la présente norme marocaine aux ETI.

Sur la base de chaque lot, les essais finaux de contrôle doivent comporter au minimum un contrôle visuel d’un
produit fini et un essai de fonctionnement d’un produit fini.




