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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 10.9.224 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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 0 INTRODUCTION 
 

Le présent document a pour vocation d'établir une fiche harmonisée pour la description des 

caractéristiques des machines d'application des produits de marquage de chaussées. Cette fiche 

pourra servir de guide aux acquéreurs de machines. La description des caractéristiques permettra 

d'une part de définir la machine la mieux adaptée aux besoins et, d'autre part, d'effectuer une 

comparaison entre différentes offres. 

 

1 DOMAINE D'APPLICATION 
 

L'objet du présent document est de permettre la comparaison des caractéristiques techniques 

des machines. 

 

Les caractéristiques techniques des machines sont regroupées en trois ensembles principaux : 

le premier est axé essentiellement sur les caractéristiques géométriques de la machine, le deuxième 

concerne les performances en termes d'application, enfin, le troisième, est orienté vers les notions 

de sécurité, d'ergonomie et d'environnement. 

 

Le domaine d'application du présent document concerne toutes les machines de marquage. 

Les organes annexes (remorques,...) en sont exclus. 

 

L'annexe A propose un exemple de présentation des caractéristiques d'une machine de 

marquage.  

 

2 REFERENCES NORMATIVES 
 

NM ISO 12100-1 Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes généraux de 

conception - Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie. 

NM ISO 12100-2  Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes généraux de 

conception - Partie 2 : Principes et spécifications techniques. 

NM 10.9.094  Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Essai conventionnel in situ -  Dénominations et spécifications. 

NM 10.9.225  Signalisation horizontale - Machines d'application des produits de 

marquage de chaussées -   Méthodes d'essais. 

NM ISO 3746 Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par 

les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthode de contrôle 

employant une surface de mesure enveloppante au-dessus d’un plan 

refléchissant. 

NM 19.1.045  Acoustique - Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en 

milieu de travail. 

NM 03.3.330  Peintures - Vocables ou expressions impropres. 

ISO 612 1978 Véhicules routiers - Dimensions des automobiles et véhicules tractés - 

Dénominations et définitions. 

 

3 DEFINITIONS 
 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :  

 

3.1  Machine d'application 
 

Machine capable de répandre des produits de marquage principalement utilisés en 

signalisation routière horizontale. 

NM 10.9.224:2022
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3.2  Peinture 

 

Produit liquide contenant des charges solides en suspension dans un solvant organique ou 

aqueux. Une peinture peut comporter un ou plusieurs composants. Au moment de l'application à la 

brosse, au rouleau ou par pulvérisation, il se forme un feuil par évaporation de solvant ou par 

réaction chimique. 

 

3.3  Enduit à froid 

 

Produit de marquage sans solvant qui peut comporter un ou plusieurs composants. Selon le 

produit, les composants sont mélangés dans des proportions variables et sont mis en oeuvre avec 

une machine d'application appropriée. 

 

3.4  Enduit à chaud 

 

Produit de marquage sans solvant qui peut se présenter sous forme de blocs, de granulés ou 

d'une poudre. Le produit est amené à l'état liquide par chauffage et appliqué avec une machine 

d'application appropriée. 

 

3.5  Bande préfabriquée 

 

Produit de marquage de chaussée à plusieurs composants préformé en usine, appliqué à froid, 

dont les propriétés restent inchangées après application et pouvant être immédiatement circulé. 

 

3.6  Produits de saupoudrage 

 

Particules déposées sur le produit fraîchement appliqué, pour assurer la visibilité de nuit 

(microbilles de verre) et/ou améliorer l'adhérence (granulats) et/ou le durcissement (peroxyde de 

benzoyle notamment). 

 

3.7  Extrusion sabot 

 

L'extrusion est un procédé de dépôt qui consiste à amener le produit par gravité dans une 

boîte encore appelée sabot qui glisse sur la chaussée. Le produit est appliqué par une fente 

pratiquée au fond de la boîte. La fente sert à laminer le produit et à calibrer la bande déposée. 

 

3.8  Extrusion rideau 

 

Le terme rideau définit un procédé de dépôt dans lequel le produit à appliquer sur la chaussée 

est poussé à travers une filière par pression. La bande ainsi réalisée est ensuite déposée sur la 

chaussée. 

 

3.9  Projection 

 

La projection est un procédé qui consiste à pulvériser le produit sur la chaussée à l'aide d'un 

pistolet.  

 

3.10  Solvant 

 

Constituant liquide, simple ou mixte, volatil dans les conditions normales de séchage, ayant 

la propriété de dissoudre totalement le liant considéré même à forte concentration. 

NM 10.9.224:2022
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3.11  Machine en déplacement 

 

Dans le présent document, le terme déplacement désigne la période pendant laquelle la 

machine est transportée vers un autre chantier. Ce déplacement est réalisé soit de manière 

autonome soit par l'intermédiaire d'une remorque ou de tout autre dispositif de transport. Pendant 

ce déplacement, la machine n'est pas opérationnelle en termes d'application. Les différents organes 

mobiles ou amovibles placés pour l'application sont alors repliés ou démontés. 

 

3.12  Pour les autres termes utilisés dans le présent document et relatifs aux peintures, se 

reporter à la norme NM 03.3.330. 

 

4 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
 

Dans le présent document, les grandeurs sont exprimées comme suit : 

 

- longueurs, hauteurs et les rayons, en mètres (m) ;  

- largeurs d'application, en centimètres (cm) ;  

- angles, en degrés (°) ; 

- poids, en tonnes ou décanewtons (t ou daN) ;  

- débits, en litres par minute (I.min
-1

) ; 

- capacités, en litres (I) ; 

- vitesses, en kilomètres par heure (km.h
-1

) ; 

- dosages, en grammes par mètre carré (g.m
-2

) ; 

- températures, en degrés Celsius (°C) ; 

- puissances caloriques, en watts (W) ; 

- niveaux de pression acoustique continu (LAeq) ;  

- niveaux de pression crête (Lp,), en décibels (dB) ;  

- puissances acoustiques, en milliwatts (mW). 

 

5 IDENTIFICATION ET PROPRIETES DE LA MACHINE 
 

5.1 Identification 

 

Chaque machine sera identifiée. Cette identification consiste à donner le nom du 

constructeur, le type de la machine, son numéro de série et/ou son année de construction. 

 

5.2  Propriétés de la machine 

 

Les types de produits applicables seront clairement indiqués. Il s'agira soit de peinture, soit de 

produit multicomposant (solide-liquide ou liquide-liquide), soit d'enduit à chaud extrudé, soit 

d'enduit à chaud projeté, soit d'enduit à chaud rideau, soit d'enduit à froid, soit de bandes 

préfabriquées, une machine pouvant appliquer un ou plusieurs de ces produits. La possibilité 

d'appliquer des produits de saupoudrage sera précisée. La catégorie de la machine (poussée, 

autotractée, autotractée à conducteur porté, châssis cabine) sera notée dans la fiche. 

 

Afin de déterminer clairement et rapidement les propriétés de la machine, il sera précisé dans 

la fiche machine et pour chaque produit : 

 

- les techniques de transfert entre les réservoirs et les buses (transfert par gravité, 

transfert par pompage, transfert par pression d'air ou autre) ; 
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- les techniques de répandage (répandage par gravité, par extrusion, par pulvérisation 

avec air, par pulvérisation sans air ou autre). 

 

6 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES  
 

6.1  Dimensions 

 

6.1.1 Hauteur en travail 

 

Distance du sol à l'élément mobile ou fixe le plus haut (panneau travailleur ou gyrophare en 

position relevée). 

 

6.1.2  Hauteur en déplacement 

 

Distance du sol à l'élément mobile ou fixe le plus haut sur la machine, celle-ci étant 

configurée pour un déplacement. 

 

6.1.3  Longueur en travail 

 

Distance maximale hors-tout de la machine comprise entre l'avant et l'arrière, les 

équipements étant en position travail (guide abaissé, équipement de marquage en position travail, 

plate-forme arrière abaissée). 

 

6.1.4  Longueur en déplacement 

 

Distance maximale hors-tout comprise entre l'avant et l'arrière de la machine, celle-ci étant 

configurée pour un déplacement. 

 

6.1.5  Largeur en travail 

 

Distance maximale hors-tout de la machine comprise entre le côté droit et le côté gauche, les 

équipements étant en position travail (marqueur de rive abaissé). 

 

6.1.6  Largeur en déplacement 

 

Distance maximale hors-tout entre le côté droit et le côté gauche de la machine, celle-ci étant 

configurée pour un déplacement. 

 

6.1.7  Rayon de braquage hors application 

 

Plus petit rayon de braquage décrit par la machine hors application.  

 

6.2  Rayons de marquage 
 

Les rayons de marquage sont les rayons des courbes que la machine peut tracer sans qu'il y 

ait une seule roue qui endommage le marquage réalisé. La détermination de ces rayons sera réalisée 

conformément à la méthode décrite dans la norme NM 10.9.225, article 5. 
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6.2.1  Rayon de marquage minimal 
 

Rayon décrit par le marqueur disposé au plus près de la machine à l'intérieur du virage.  

 

6.2.2  Rayon de marquage minimal en axe de la machine 

 

C'est le rayon décrit par le marqueur axial. Cette rubrique n'est pas renseignée si la machine 

ne dispose pas de marqueur axial. 

 

6.3  Voie 

 

Entraxe entre les milieux des roues d'un même essieu d'une machine (définition inspirée de la 

norme ISO 612). 

 

6.4  Empattement 

 

Entraxe entre l'essieu avant et l'essieu arrière le plus proche d'une machine (définition 

inspirée de la norme ISO 612). 

 

6.5  Garde au sol 

 

Distance du sol au point fixe le plus bas d'une machine en charge et en position de 

déplacement (définition inspirée de la norme ISO 612). 

 

6.6  Porte-à-faux arrière 

 

Distance entre le plan vertical passant par les centres des roues arrière et le point de la 

machine en charge situé le plus à l'arrière, compte tenu de tous les équipements liés rigidement à la 

machine (définition donnée dans la norme ISO 612). 

 

6.7  Angle de rampe 

 

Angle aigu minimal entre deux plans, perpendiculaires au plan longitudinal médian de la 

machine en charge, tangents respectivement aux pneus des roues avant et aux pneus des roues 

arrière, en charge statique, et dont l'intersection touche la partie inférieure de la machine en dehors 

de ces roues. Cet angle définit la rampe la plus grande sur laquelle la machine peut passer 

(définition donnée dans la norme ISO 612). 

 

6.8  Angle de surplomb avant 

 

Angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneus des roues avant, en 

charge statique, tel qu'aucun point de la machine en avant du premier essieu ne soit situé au-

dessous de ces plans (définition donnée dans la norme ISO 612). 

 

6.9  Angle de surplomb arrière 

 

Angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneus des roues arrière, en 

charge statique, tel qu'aucun point de la machine en arrière du dernier essieu ne soit situé au-

dessous de ces plans (définition donnée dans la norme ISO 612). 
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6.10  Poids  

 

6.10.1  P.T.A.V. 

 

Poids total à vide: Poids de la machine en état de marche en tenant compte de tous les fluides 

embarqués nécessaires à son fonctionnement, les réservoirs des fluides étant remplis à leur niveau 

nominal ou maximal. 

 

6.10.2  P.T.C. 

 

Poids total en charge : C'est le P.T.A.V. plus le poids maximal des produits (bande, produit 

de marquage, produit de saupoudrage) plus le poids des divers (cônes,...). 

 

6.10.3  Position du centre de gravité 

 

Il sera signalé dans la fiche la position du centre de gravité de la machine par rapport à 

l'essieu arrière. Le centre de gravité sera donné pour une machine à vide (dans les conditions 

définies dans le paragraphe 6.10.1) et pour une machine chargée dans les conditions définies au 

paragraphe 6.10.2 avec un produit de marquage de densité 1,6 pour les peintures, 1,9 pour les 

enduits et de 1,6 (densité apparente) pour les produits de saupoudrage. 

 

6.10.4  Répartition des poids 

 

La répartition des poids sur l'essieu avant et arrière sera donnée pour la machine à vide et en 

charge.  

 

6.11  Capacité utile des réservoirs de produit 

 

Il s'agit du volume utile du ou des réservoirs contenant les produits nécessaires à 

l'application. Ces produits sont: les produits de marquage, les produits de saupoudrage, les solvants 

de nettoyage et les autres produits pouvant être utilisés à l'exclusion des bandes préfabriquées. Ce 

volume sera déterminé soit par calcul, soit par équivalence en volume d'eau contenu dans le 

réservoir. Cette valeur sera déterminée après avoir clairement défini le niveau maximal de 

remplissage des produits et en tenant compte des volumes perdus dans le réservoir (volume mort de 

produit), ceci pour prendre en compte uniquement le volume utile. 

 

Le constructeur indiquera également s'il existe une aire de stockage supplémentaire sur la 

machine pour les produits cités ci-dessus. 

 

6.12  Capacités des fluides 

 

Il s'agit du volume du ou des réservoirs contenant les fluides nécessaires au fonctionnement 

de la machine. Ces fluides sont : le carburant, l'huile hydraulique, l'air, l'huile thermique, le gaz et 

les autres fluides pouvant être utilisés. Ce volume sera déterminé soit par calcul, soit par 

équivalence en volume d'eau contenu dans le réservoir. 

 

6.13  Énergie 

 

Il s'agit de la ou des sources d'énergie embarquées sur la machine qui permettent d'alimenter 

toutes les fonctions de la machine. Pour chaque source, il sera précisé sa nature et la fonction 

alimentée. 

NM 10.9.224:2022
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7 PERFORMANCES D'APPLICATION  
 

7.1  Dispositifs annexes 

 

Certaines machines sont dotées de dispositifs de malaxage des produits, ces dispositifs 

pouvant être de types différents. S'ils existent, ces moyens de malaxage seront précisés dans la 

fiche. De même, s'ils existent, les débits des dispositifs intégrés de remplissage seront notés. 

 

Il est également demandé de spécifier dans la fiche tous les équipements annexes pouvant 

contribuer à une diminution des rejets polluants. 

 

7.2  Restriction d'emploi 

 

Il est demandé au constructeur de préciser, si cela est le cas, les restrictions d'emploi des 

produits applicables par la machine. Ces restrictions peuvent être engendrées par un certain type de 

granularité ou de viscosité par exemple. 

 

7.3  Vitesse de la machine 

 

Il sera précisé dans les caractéristiques de la machine la vitesse maximale en déplacement 

autonome ainsi que la vitesse minimale et maximale en travail sur des plans horizontaux. 

 

7.4  Largeur d'application 

 

Afin de rendre compte des performances réelles d'une machine, il est demandé de préciser la 

largeur minimale et maximale d'application. De plus, pour ces deux largeurs, il sera précisé le 

dosage minimal à vitesse minimale et le dosage maximal à vitesse maximale. Les dosages seront 

donnés pour les produits de marquage seuls sans les produits de saupoudrage et pour les produits de 

saupoudrage seuls. Les méthodes d'essais pour la détermination des dosages sont décrites dans la 

norme NM 10.9.225, article 6. 

 

7.5  Paramètres liés à la température du produit 

 

La température maximale du circuit produit sera précisée. Elle sera exprimée en degrés 

Celsius. Si la machine utilise des produits chauffés, alors il sera nécessaire d'indiquer si elle 

possède un système de maintien en température du produit et/ou un système de chauffe du produit. 

Dans ce dernier cas, la puissance calorique du système sera donnée. 

 

7.6  Dispositif de génération automatique des modules 

 

Il sera spécifié dans la fiche si la machine possède ou non un dispositif de génération 

automatique des modules. Si ce dernier existe, sa précision sera donnée après réalisation des essais 

décrits dans la norme NM 10.9.225, article 10. 

 

7.7  Asservissements 

 

Il s'agit d'énumérer tous les asservissements présents sur la machine. Ceux-ci peuvent soit 

faciliter, simplifier le travail de l'opérateur pour l'application, soit améliorer, fiabiliser, le 

fonctionnement de la machine. Ils seront caractérisés de manière concise en précisant la fonction 

automatisée. 
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NOTE : Les asservissements sur de telles machines sont entres autres : la régulation de la vitesse, la 

régulation du débit, la régulation du dosage, la régulation des pressions, la régulation du 

chauffage, les systèmes de repassage automatique. 

 

Le constructeur devra donner avec la description de chaque asservissement, la précision 

correspondante. Les méthodes d'essais et de calcul de la précision sont données dans la norme          

NM 10.9.225, article 8. 

 

7.8 Dispositifs de contrôle 

 

Le constructeur devra donner la liste de tous les dispositifs de contrôle et/ou de tous les 

systèmes de visualisation des paramètres de la machine et/ou d'enregistrement. 

 

Pour chaque paramètre affiché ou disponible pour l'opérateur, la précision de la chaîne de 

mesure sera déterminée conformément aux prescriptions décrites à l'article 9 de la norme                  

NM 10.9.225. 

 

7.9  Dispositif de guidage 

 

S'ils existent, le ou les dispositifs de guidage disponibles sur la machine pour assurer un bon 

alignement du marquage seront indiqués et détaillés dans la fiche machine. 

 

7.10  Documentation 

 

Il sera recensé dans la fiche machine toutes les documentations fournies. 

 

8 QUALITE DU MARQUAGE  
 

8.1  Répétabilité du dosage 

 

La répétabilité d'un dosage du produit utilisé sur une largeur conventionnelle de 15 cm sera 

déterminée par les méthodes décrites dans la norme NM 10.9.225, article 7. Cette répétabilité devra 

figurer dans la fiche de la machine. 

 

La répétabilité du dosage sera mesurée pour le produit de marquage seul puis pour le produit 

de marquage plus le produit de saupoudrage si la machine le permet. Le résultat donné pour ce 

deuxième essai sera la différence entre la répétabilité du dosage pour un marquage sans produit de 

saupoudrage et pour l'essai avec le produit de saupoudrage en plus. 

 

8.2  Qualités géométriques du marquage 

 

Les qualités géométriques d'un marquage se traduisent par l'évaluation en long et en travers 

de la répartition du produit de marquage sur le revêtement. Cette évaluation sera réalisée en 

donnant d'une part l'écart-type sur l'ensemble des mesures effectuées suivant l'axe de symétrie 

longitudinal d'une bande de produit de marquage et, d'autre part, en donnant les moyennes de 

l'épaisseur maximale et minimale sur trois profils transversaux et l'épaisseur théorique. La méthode 

d'essai correspondante est décrite dans la norme NM 10.9.225 à l'article 11. 
 

Ces paramètres seront mesurés pour les largeurs d'application minimales et maximales 

données par le constructeur et respectivement à vitesse minimale avec un dosage minimal et à 

vitesse maximale avec un dosage maximal. Ces essais seront réalisés avec le produit de marquage 

sans les produits de saupoudrage. 
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9  SECURITE - CONFORT - ERGONOMIE  
 

9.1  Conformité aux Directives européennes 

 

Il est demandé aux constructeurs d'indiquer la conformité de la machine vis-à-vis des 

Directives européennes notamment en matière de sécurité reprises dans les normes NM ISO 12100-

1 et NM ISO 12100-2. Cette indication devra apparaître dans la fiche machine. 

 

9.2  Émission sonore de la machine 

 

Une déclaration informative sur le bruit émis par les machines est demandée aux 

constructeurs ou importateurs. Le fabricant ou l'importateur devra réaliser ou faire réaliser les 

mesures de LAeq (niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) et de Lpc (niveau de 

pression acoustique crête) à tous les postes de travail et à présenter les valeurs dans la fiche définie 

par le présent document. 

 

Cette présentation est définie de la manière suivante: si LAeq est inférieur à 70 dB(A) il sera 

mentionné LAeq < 70 dB(A). Sinon, la valeur mesurée sera donnée. De même pour LpC, sa valeur 

exacte sera mentionnée si celle-ci dépasse 135 dB. Dans le cas contraire, le fait «Lpc < 135 dB» 

sera mentionné dans la fiche machine. 

 

Les mesures seront réalisées en conformité avec la norme NM 19.1.045 et aux explications 

fournies dans la norme NM 10.9.225, article 12. 

 

9.3  Puissance acoustique de la machine 

 

Pour les machines les plus bruyantes (c'est-à-dire LAeq > 85 dB(A) à l'un des postes de travail) 

il est également demandé de préciser la valeur de la puissance acoustique de la machine. Cette 

valeur est donnée en décibels (A) et en milliwatts. Elle sera mesurée conformément à la norme  

NM ISO 3746 et aux prescriptions définies dans la norme NM 10.9.225, article 12, article 12.2. 

 

9.4  Environnement 

 

Pour pouvoir comparer les nuisances sonores subies par le voisinage et engendrées par 

chaque type de machines, il est demandé de mentionner dans la fiche les valeurs de LAeq mesurées 

aux quatre coins de la machine à une hauteur de 1,2 m et à une distance de 7 m. Ces mesures seront 

réalisées en champ libre et selon les prescriptions citées au paragraphe 9.3. 
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ANNEXE A 

(normative) 

 

Fiche machine 
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