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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 10.9.212 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 définit une méthode de détermination des quantités de produits appliqués 

sur chaussée par unité de surface pour réaliser un marquage. 

 

Ces quantités s'expriment en grammes par mètre carré, ce rapport est dénommé le dosage.  

 

2  DOMAINE D'APPLICATION 
 

La méthode, objet de la présente norme, s'applique pour la détermination ponctuelle de 

dosages à l'aide d'éprouvettes. 

 

3  DÉFINITIONS 
 

Dans le cadre de la présente norme, les définitions suivantes sont retenues : 

 

Dosage global 

 

Dosage déterminé pour l'ensemble d'un chantier, à partir des quantités mises en oeuvre et de la 

surface correspondante couverte. Dans le cas d'une peinture, il s'agit du dosage humide. Le dosage 

global ne tient pas compte des pertes inhérentes à un chantier. 

 

Dosage ponctuel 

 

Dosage déterminé à partir d'éprouvettes. 

 

Dosage sec 

 

Celui qui prend en compte la quantité de produit restant sur la chaussée après séchage.  

 

Dosage sur feuilles 

 

Dosage réalisé à partir d'éprouvettes, où le produit est appliqué sur une feuille de polyéthylène.  

 

Dosage réel 

 

Dosage réalisé à partir d'éprouvettes où le produit est appliqué sur le revêtement de chaussée 

sans interposition de feuilles de polyéthylène. 

 

Dosage utile 

 

Dans le cas d'un produit de saupoudrage, quantité de ce produit fixée sur le marquage.  

 

Dosage consommé (ou utilisé) 

 

Dans le cas d'un produit de saupoudrage, quantité de ce produit répandue sur le marquage et 

sur les côtés du marquage. 

 

4  PRINCIPE DE LA MÉTHODE 
 

Les dosages sont déterminés par pesées d'éprouvettes et réalisés sans modifier les conditions 

d'application des machines. 

 

NM 10.9.212:2022
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Il est déconseillé d'utiliser la méthode des dosages ponctuels pour les applications non 

entièrement mécanisées, les résultats risquant de ne pas être représentatifs. 

 

5  MATÉRIEL 
 

Le matériel suivant est utilisé : 

 

-  feuilles de polyéthylène d'épaisseur 0,2 à 0,3 mm, de longueur minimale 66,6 cm et 

d'environ 30 cm de largeur. L'aluminium ménager peut remplacer le polyéthylène, 

-  balance de précision suffisante pour obtenir une erreur inférieure à ± 3 % sur les dosages,  

-  chronomètre, 

-  ruban adhésif. 

 

6  EXÉCUTION DE L'ESSAI 
 

6.1  Nombre de déterminations 

 

Pour la détermination ponctuelle des dosages, la signification du résultat est liée au nombre de 

déterminations réalisées sur un chantier. 

 

La pratique est de réaliser trois éprouvettes réparties sur une longueur de 10 à 50 m. Le dosage 

ponctuel est la moyenne des résultats obtenus à partir des trois éprouvettes. 

 

Il y a lieu de veiller à ce qu'aucune modification des réglages de la pression ou de la vitesse 

d'application ne survienne au passage sur les éprouvettes. 

 

6.2  Cas des produits projetés sans saupoudrage (y compris application en rideau) 

 

Placer les feuilles de polyéthylène préalablement tarées, directement sur la chaussée, au droit du 

passage de la machine d'application. Les fixer latéralement à l'aide d'un ruban adhésif. 

 

Peser après séchage complet du produit, c'est-à-dire celui-ci étant en situation de masse 

constante. 

 

Soit m la masse de produit sec exprimée en grammes, s la surface marquée exprimée en mètres 

carrés. Le résultat par éprouvette est m/s. Le dosage ponctuel retenu est la moyenne des résultats 

obtenus à partir des trois éprouvettes. 

 

6.3  Cas des produits extrudés sans saupoudrage (le sabot est en contact avec la 

chaussée) 

 

La méthode définie ci-dessus peut être utilisée ; cependant elle conduit à des dosages par défaut. 

En effet, la feuille de polyéthylène modifie la texture du revêtement et le produit ne coule plus 

normalement dans les anfractuosités. 

 

Pour les enduits à chaud sur les chaussées fermées de type béton bitumineux, le dosage réel peut 

être obtenu en mouillant abondamment la surface de la route dans la zone de prélèvement (s). Le 

produit se décolle alors facilement par traction dans les instants qui suivent l'application et peut être 

pesé (m). 

 

Pour les enduits à froid extrudés ou appliqués manuellement,  il est préférable 

d'appliquer une quantité connue de produit (m) et de déterminer la surface couverte (s). 
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Pour ces deux méthodes, la texture du revêtement sur le lieu des déterminations doit être 

représentative. 

 

Dans les résultats, préciser s'il s'agit d'un dosage réel ou d'un dosage sur feuilles.  

 

6.4  Cas des produits de saupoudrage 

 

Il s'agit de microbilles, de granulats ou d'un mélange. 

 

Il est procédé soit à un dosage utile, soit à un dosage consommé.  

 

6.4.1  Dosage utile 

 

Le dosage utile en saupoudrage s'obtient, uniquement dans le cas des produits projetés avec 

saupoudrage, en réalisant successivement et avec les mêmes réglages des applications sur deux séries de 

feuilles de polyéthylène, le saupoudrage étant neutralisé entre les deux. Soit m la quantité de produit 

seul et m' la quantité de produit plus saupoudrage. Si s est la surface marquée pour m et m', le dosage 

utile en produit de sauproudrage est égal à : 

 

m' - m 

s 

 
Notes 1 : sur certaines machines, lorsque les produits de saupoudrage sont appliqués au pistolet, le fait 

de couper leur distribution peut amener une surpression de produit au pistolet, ce qui provoque 

un surdosage et fausse les résultats des dosages. 

 Ce phénomène doit être absolument évité. Pour cela, il faut récupérer, sans modifier les réglages, 

les produits de saupoudrage dans un récipient au moment où l'on passe sur la deuxième série de 

feuilles de polyéthylène. Si c'est impossible, il est procédé à un dosage consommé (selon 6.4.2). 

 2 : cette méthode de détermination du dosage utile n'est satisfaisante que lorsque les produits 

projetés reçoivent des produits de saupoudrage en quantité suffisante. Lorsque le rapport produit 

projeté/produit saupoudré est supérieur à 5, il est préférable de déterminer le dosage consommé 

(selon 6.4.2). 

 

6.4.2  Dosage consommé 

 

Procéder comme suit : 

 

- pendant l'application, repérer la distance x, exprimée en mètres, parcourue par la machine 

en un temps t donné, exprimé en secondes, par exemple : 10 m en 10 s, 

- ensuite, la machine étant à l'arrêt, récupérer dans un récipient taré les produits 

saupoudrés à la même pression et pendant le même temps que lors de l'application (pendant 10 s 

par exemple) ; en déterminer la quantité, soit m, exprimée en grammes, 

- la largeur de la bande de marquage étant n, exprimée en mètres, le dosage en 

produits de saupoudrage consommé est égal à m/x.n exprimé en grammes par mètre carré. 

 

La largeur de saupoudrage étant estimée par la présence des produits répandus sur la 

chaussée, une approximation du dosage utile est obtenue en multipliant le dosage consommé par le 

rapport : 

 

largeur du marquage 

largeur de saupoudrage 

 

Dans le cas de produits saupoudrés par gravité avec un distributeur lié à l'avancement, utiliser la 

même méthode en récupérant les microbilles lorsque la machine avance. 

NM 10.9.212:2022
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7  PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 
 

Il comporte : 

 

- la référence de la présente norme, 

-  la date et le lieu de l'essai, 

-  la référence du produit de marquage et de saupoudrage,  

-  le type de matériel utilisé pour l'application, 

-  les dosages ponctuels obtenus en grammes par mètre carré, les masses des différentes éprouvettes 

et leur incertitude relative découlant de la précision de la balance utilisée ainsi qu'un 

commentaire succinct sur la méthode utilisée. 
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