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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 10.9.210 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1  OBJET 
 

La présente norme établit l'application des méthodes de mesure de la rétroréflexion par temps 

sec des marquages appliqués sur chaussées, dans les conditions géométriques de «visibilité de 

nuit». Par visibilité de nuit, il faut comprendre visibilité obtenue par un automobiliste circulant 

avec ses feux de croisement, en zone non éclairée. 

 

2  DOMAINE D'APPLICATION 
 

La présente norme concerne l'application de la méthode de mesure suivant les conditions 

géométriques d'un rétroréflectomètre portable conforme à la norme NM 10.9.092. 

 

Pour les marquages profilés, se référer aux conditions d'application de la norme                       

NM 10.9.092. 

 

3  RÉFÉRENCES 
 

NM 10.9.100 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Performances. 

NM 10.9.092 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Rétroréflexion par temps sec : méthode de mesure. 

NM 10.9.094 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Essai conventionnel in situ -  dénominations et spécifications. 

NM 00.5.060 Application de la statistique - Principes du contrôle statistique de lots. 

 

4  DÉFINITIONS ET SYMBOLES 
 

La norme concernant la méthode de mesure, NM 10.9.092, définit la rétroréflexion et le 

symbole RL.  

 

Chaussées, marquage, marquage profilé 

 

Dans la présente norme lester mes «chaussée», «marquage» et «marquage profilé» 

correspondent aux définitions figurant dans la norme NM 10.9.100. 

 

5  MÉTHODE DE MESURE 
 

Méthode, appareillage, calibrage et étalonnage sont définis dans la norme NM 10.9.092, en 

fonction d'une géométrie de mesure bien définie, soit 

 

- angle d'éclairage : εp de 3°30' ± 10' 

- angle d'observation de αp tel que αp - εp = 1 ° ± 5'  

 

6  MÉTHODE D'ESSAI IN SITU  
 

6.1 Exécution des mesures 

 

L'essai sur un marquage est effectué de jour, sur des zones parfaitement sèches et à une 

température supérieure à 5 °C. 
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Poser le rétroréflectomètre sur le marquage à contrôler. 

 

S'assurer que la largeur du marquage est supérieure à la valeur minimale indiquée pour 

l'utilisation du rétro réflectomètre ; si l'écart est faible, bien placer l'appareil sur l'axe du marquage. 

 

Se référer à la notice d'utilisation de l'appareil concernant la lecture des résultats des mesures.  

 

6.2 Lot et échantillon 

 

Dans la présente norme, un lot est constitué d'un ensemble de marquages de même type, 

réalisés avec les mêmes produits, avec les mêmes dosages et dans les mêmes conditions techniques 

de mise en œuvre (1). Exemples de lots : bandes de rive, lignes de délimitation de voies, flèches de 

rabattement, passages piétons,... 

 

Un lot correspond à une surface de marquage exprimée en mètres carrés. 

 

Dans la présente norme, un échantillon est : 

 

- soit une surface exprimée en mètres carrés (cas de lignes continues par exemple), soit un 

élément de marquage (flèche de rabattement par exemple), 

- soit un ensemble d'éléments (passage piétons par exemple). 

 

6.3 Nombre d'échantillons par lot 

 

En l'absence de prescriptions particulières précisant le nombre d'échantillons à tester par lot, 

se reporter à la norme NM 00.5.060. 

 

Dans ce dernier cas, préciser, s'agissant de contrôle par mesures, le degré de confiance à 

prendre en compte. 

 

6.4  Choix des points de mesure par échantillon 

 

Le choix consiste à fixer d'une part le nombre de points de mesure, et d'autre part leur 

localisation (2). 

 

6.4.1  Nombre de points de mesure 

 

Distinguer les trois cas suivants :  

 

Lignes de délimitation de voies 

 

Réaliser cinq mesures (une mesure par point) pour un échantillon de un mètre carré. 

 

Marquage neuf de points singuliers 

 

Appliquer la même règle que pour les lignes de délimitation de voies, soit cinq mesures par 

mètre carré. 
 

------------------------------- 

(1) Chaque marché doit préciser la consistance du ou des lots à considérer. 

(2)  Dans le cas de marquages appliqués non comme réalisation de signalisation horizontale mais pour 

essai d'études ou de sélection, le nombre de mesures ainsi que les points de mesure font l'objet de 

protocoles particuliers. 

NM 10.9.210:2022
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Marquage usagé de points singuliers 

 

Doubler le nombre de mesures ci-dessus, pour mieux appréhender la qualité moyenne de 

l'échantillon. 

 

6.4.2  Localisation des points de mesure 

 

Lignes de délimitation de voies 

 

Les points de mesure sont régulièrement répartis sur la longueur de l'échantillon : 

 

- pour les marquages dont la largeur est égale ou inférieure à 15 cm : 

- mesures sur l'axe, 

- pour les marquages de plus de 15 cm, réaliser : 

- 1 /3 des mesures sur le bord droit du marquage,  

- 1 /3 des mesures sur l'axe du marquage, 

- 1 /3 des mesures sur le bord gauche du marquage. 

 

Marquage neuf de points singuliers 

 

Répartir les points de mesure suivant la forme des marquages, bords, milieux, extrémités, 

pointes,...  

 

Marquage usagé de points singuliers 

 

La localisation des points de mesure doit tenir compte de la répartition du trafic vis-à-vis de 

l'échantillon ; un croquis précise cette localisation. 

 

6.5 Présentation des résultats 

 

Calculer la moyenne des mesures pour chaque échantillon. 

 

Calculer à partir des moyennes par échantillon, la moyenne du lot, avec l'écart type. 

 

6.6 Procès-verbal d'essai 

 

Pour chaque point de mesure reporter la valeur de RL sur le compte rendu d'essai en précisant 

la dimension du lot contrôlé, le nombre d'échantillons, et le degré de confiance correspondant, 

conformément au paragraphe 6.5. 

 

Pour une interprétation valable des résultats, il y a lieu de faire figurer, en outre, les 

renseignements suivants, sur ce compte rendu : 

 

-  le type d'appareillage utilisé et sa géométrie de mesure (angles d'éclairage et 

d'observation), la nature de la voie (RN, CD, autoroute, voie urbaine), 

-  les caractéristiques de la chaussée (type de revêtement), 

-  le trafic (véhicules/jour), 

- les références du produit de marquage, 

- la date d'application, 

-  la situation des échantillons dans le lot ainsi que celle des points de mesure dans 

l'échantillon. Il est exigé de faire un croquis situant échantillon et points. 
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- toutes observations utiles pour apprécier les résultats des mesures, par exemple usure et 

propreté s'il s'agit de marquages usagés. 

 

7  SPÉCIFICATIONS 
 

Les spécifications sont celles précisées dans les marchés par les maîtres d'ouvrage. 

 

Pour une majorité de travaux sur chaussées de voies ouvertes à la circulation publique, il 

s'agit des valeurs minimales des performances qui garantissent la sécurité des usagers de la route. 

Ces valeurs minimales figurent dans la norme NM 10.9.094. 
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