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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 10.9.211 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

Cette norme s’applique aux produits de marquage appliqués sur une chaussée ouverte à la circulation corres-
pondant aux spécifications de la norme NM 10.9.262, et concerne :

— d’une part, les marquages permanents ;

— d’autre part, les marquages temporaires.

2 Références normatives

 
 
 
 
 

NM 10.9.262    Produits de marquage routier — Performances des marques appliquées sur la route.

3 Définitions — Dénominations et symboles

3.1 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1.1
chaussée
désigne la (ou les) partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules

3.1.2
chaussée aéronautique
comprend les pistes d’envol, les voies de circulation et les aires de stationnement extérieur des aéronefs

Par simplification du présent document, le terme «chaussée» recouvre les deux définitions ci-dessus.

D’autre part, dans le présent document :

3.1.3 marquage

désigne indifféremment :

— une des techniques pour réaliser sur chaussées les marques nécessaires à l’information des usagers de la
route ;

— un signal au sol dont la géométrie, la définition et l’usage en déterminent la lisibilité par l’usager de la route ;
ces caractéristiques ne sont pas prises en compte dans le présent document
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3.1.4
marquage profilé
désigne une marque présentant un relief discontinu dont la géométrie présente en certains points, une épaisseur
supérieure à 3 mm, par rapport au plan de la chaussée

3.1.5
marquage visible de nuit par temps de pluie
permet d'assurer la visibilité de nuit, y compris par temps de pluie et par temps humide. Il peut présenter ou non
des reliefs dont la hauteur maximale est de 16 mm par rapport à la chaussée

3.2 Dénominations

Dans le présent document, les produits de marquage correspondent aux dénominations suivantes :

— catégorie 1 : concerne les produits durables pour marquage permanent, applicables avec une machine auto-
motrice ;

— catégorie 2 : concerne les produits durables pour marquage permanent, applicable par tout autre moyen ;

— catégorie T : concerne les produits pour marquage temporaire ;

— catégorie TE : concerne les produits pour marquage temporaire enlevables ou effaçables.

3.3 Symboles

R concerne les produits classés «rétroréfléchissants» (les produits non rétroréfléchissants ne comportent
donc pas le symbole R).

H concerne les produits applicables sur revêtement hydrocarboné.

C concerne les produits applicables sur revêtement en béton de ciment.

Les symboles spécifiques aux marquages visibles de nuit par temps de pluie (VNTP) :

— type a : produit sans relief ;

— type b : produit avec relief.




