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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 10.9.213 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 conventionnelle du degré 

d'usure d'un marquage appliqué sur chaussée, par comparaison visuelle du marquage avec une 

échelle de référence. 

 

2  DOMAINE D'APPLICATION 
 

La présente norme s'applique à tout marquage appliqué sur chaussées. Cependant, le chapitre 

7 «Nombre et points de mesure» ne s'applique pas à l'essai conventionnel décrit dans les normes 

NM 10.9.094 et NM 10.9.095. 

 

L'échelle de référence correspond à des revêtements de chaussées dont la profondeur au sable 

ne dépasse pas 1,5 mm [1]. 

 

3 RÉFÉRENCES 
 

NM 10.9.100 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées 

Performances. 

NM 10.9.093 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées 

Caractéristiques colorimétriques en vision de jour : méthode d'essai in situ. 

NM 10.9.091 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées 

Rétro réflexion par temps sec : méthode d'essai in situ. 

NM 10.9.094 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Essai conventionnel in situ -  Dénominations et spécifications. 

NM 10.9.095 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Essai conventionnel in situ - Modalités de l'essai. 

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

 

4  PRINCIPE DE LA MÉTHODE 
 

Le degré d'usure est défini par comparaison à une série de quatre photographies standard 

numérotées 2, 4, 6 et 8. Une note de 0 à 10 peut ainsi être attribuée à un marquage, soit par observation 

directe, soit par l'intermédiaire d'un document photographique. 

 

Pour des cas particuliers d'usure pour lesquels l'interprétation par comparaison aux 

photographies standard est délicate (usure très hétérogène), il est conseillé d'utiliser une grille de 

référence : voir cas particuliers dans chapitre 8 «Exécution de l'essai ». 

 

La série de quatre photographies standard constitue l'échelle de référence (voir en annexe).  

 

5  MATÉRIEL 
 

Le matériel utilisé est le suivant : 

 

-  appareil photographique 24 x 36 muni d'un objectif de focale 100 mm et d'un tripode de 

fixation,  

-  pellicule pour diapositives couleur de sensibilité ISO 21/100, 

-  écran de projection perlé, 

-  échelle de référence, en annexe de la présente norme. 

 

NM 10.9.213:2022
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6  ÉPROUVETTES D'ESSAI 
 

La détermination du degré d'usure peut s'effectuer : 

 

- soit sur le marquage lui-même : évaluation sur le terrain, 

- soit à partir d'un document photographique, couleur de préférence, sous forme de 

diapositive afin de distinguer nettement les zones encrassées des zones usées. La prise de 

vue est réalisée perpendiculairement au plan du marquage, à 1 m, avec le matériel défini ci-

dessus. Faire coïncider le grand axe de la pellicule avec le grand axe du marquage. Il est 

nécessaire d'utiliser un système de repérage pour identifier les photographies ; le placer si 

possible en dehors du marquage. 

 

7  NOMBRE ET POINTS DE MESURE 
 

Ceux-ci sont déterminés par lot et échantillon, suivant les prescriptions suivantes, 

analogues à celles indiquées dans les normes NM 10.9.093 et NM 10.9.091. 
 

Mais pour ce qui concerne l'essai conventionnel, cette question est traitée dans la norme                       

NM 10.9.095. 

 

7.1  Lot et échantillon 

 

Dans le cadre de 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 oeuvre (1). 

 

Exemples de lot : 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 le cadre de la 

présente norme, un échantillon est : 

 

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

- soit un élément de marquage (une flèche de rabattement par exemple),  

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

 

7.2  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. 

 

7.3  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).  
 

(1) Chaque marché doit préciser la consistance du (ou des) lot(s) 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 10.9.213:2022
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7.3.1  Nombre de points de mesure 

 

Distinguer les deux cas suivants. 

 

Lignes de délimitation de voies 

 

Réaliser deux mesures (une mesure par point) pour un échantillon de 1 m
2
.  

 

Marquage usagé de points singuliers 

 

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

de l'échantillon. 

 

7.3.2  Localisation des points de mesure  

 

Distinguer les deux mêmes cas que ci-dessus. 

 

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 22,5 cm 

 mesures sur l'axe du marquage, 

-  pour les marquages de plus de 22,5 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 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. 

 

7.4  Présentation des résultats 

 

Calculer la moyenne des mesures pour chaque échantillon. 

 

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

 

8  EXÉCUTION DE L'ESSAI 
 

8.1  Cas général 

 

La détermination du degré d'usure se fait par comparaison visuelle aux quatre photographies 

standards d'une zone de marquage, sur le terrain ou en laboratoire à partir de documents 

photographiques. 

 

Procéder comme suit : 

 

-  faire effectuer indépendamment les notations par trois personnes différentes, 

-  si les trois notes individuelles diffèrent de plus de deux unités, procéder à une 

nouvelle série de notations ; dans le cas contraire, faire la moyenne des trois et arrondir 

à l'unité la plus proche. 
 

NM 10.9.213:2022
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8.2  Cas particuliers 

 

Lorsque l'aspect du marquage est trop différent de celui des photographies standard, 

utiliser une grille de référence constituée de carrés de 5 cm de côté, dont les cadres ont une 

épaisseur maximale de 2 mm (figure 1). La grille est constituée d'un minimum de 12 carrés, et 

disposée, dans le cas des lignes de délimitation de voies, pour prendre en compte la totalité 

de leur largeur. 

 

À chaque carré est attribuée une note de 0 à 10 par comparaison à l'échelle de référence des 

degrés d'usure. Le degré d'usure du point de mesure est la moyenne des valeurs attribuées à 

chacun des carrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Dimensions (en millimètres) d'une grille de référence de 12 carrés 

 

 

 

9  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 de 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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10  PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 
 

Le procès-verbal d'essai doit comporter la référence de la présente norme. 

 

Les degrés d'usure (notes de 0 à 10) sont reportés, en précisant la dimension du lot contrôlé, le 

nombre d'échantillons et le degré de confiance correspondant, conformément au chapitre 7. 

 

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

renseignements suivants : 

 

- la nature de la voie (route nationale, route départementale, 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 méthode d'exécution de l'essai : comparaison visuelle sur place, à partir de 

photographies, avec grille de référence, 

- 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 l'échantillon et les points de mesure, 

- toutes les observations utiles pour apprécier les résultats des mesures, par exemple l'état 

de propreté. 

NM 10.9.213:2022
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ANNEXE 
(fait partie intégrante de la norme) 

 

ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE DU DEGRÉ D'USURE DES MARQUAGES ROUTIERS 

(Réf LCPC - 1975) 

 

Avertissement 

 

 

L'échelle est constituée par une série de quatre photographies numérotées 2, 4, 6 et 8, 

établies par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées et le Service d'Études Techniques des Routes 

et Autoroutes, représentant en grandeur nature (bandes de 10 cm de large) l'usure de marquages 

routiers appliqués sur une chaussée en enrobé bitumineux semi-grenu. 

 

La notation d'une partie de marque se fait par comparaison visuelle de celle-ci avec les 

clichés. Des notes intermédiaires peuvent être utilisées, mais la notation, de 0 à 10, ne s'exprime que 

par unité. 

NM 10.9.213:2022
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