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

La mise au point du présent document a été prévue pour permettre l'application de la norme                    

NM 10.9.224 qui décrit les caractéristiques d'une machine d'application des produits de marquage de 

chaussées. 

 

1 DOMAINE D'APPLICATION 
 

Le présent document définit un ensemble de méthodes de mesure et donne les formules de calcul 

pour la détermination des paramètres décrits dans la norme NM 10.9.224. Le domaine d'application du 

présent document concerne toutes les machines de marquage. Les organes annexes 

(remorques,...) en sont exclus. 

 

2 REFERENCES NORMATIVES 
 

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 15.8.080  Electroacoustique – Sonomètres – Spécifications. 

NM 15.8.081  Electroacoustique – Sonomètres – Essais d’évaluation d’un modèle. 

 

3 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
 

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

 

- longueurs, hauteurs et 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 (Lpc), en décibels (dB) ;  

- puissances acoustiques, en milliwatts (mW) ;  

- masses, en grammes (g). 

 

4 CONDITIONS GENERALES DES ESSAIS  
 

4.1  Environnement 

 

Lors des essais, la température ambiante (du local ou du milieu extérieur si les essais sont réalisés 

dehors) ne devra pas être inférieure à 12 °C. L'humidité de l'air devra être inférieure à 80 % et la vitesse du 

vent inférieure à 20 km.h
-1

. 
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4.2  Machine   
 

La machine devra être en bon état de marche. Les différents réglages utilisés pour les essais 

(pression dans les cuves, type de buse,...) seront notés. 

 

4.3  Produits  

 

Les produits utilisés devront être identifiés, couramment commercialisés et porter la marque 

NM. Leurs noms seront clairement mentionnés dans le rapport d'essais ainsi que les quantités et les 

températures des produits présents dans les réservoirs de la machine. Il faudra également veiller à une 

bonne homogénéité des produits. 

 

5  MESURE DES RAYONS DE MARQUAGE  
 

5.1 Principe de mesure 

 

Les rayons de marquage seront déterminés à partir d'une application de produit suivant un rayon de 

courbure donné de manière à tracer un cercle fermé. Une corde, dont une des extrémités sera fixée sur le 

marquage, est ensuite déplacée le long de la circonférence jusqu'à obtenir la plus grande longueur. Le 

rayon est alors égal à la moitié de cette longueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Détermination du rayon de marquage 

 

5.2  Conditions expérimentales 

 

Pour réaliser l'essai, il faut placer la machine sur une surface plane et suffisamment vaste. La 

machine aura été-préalablement préparée pour effectuer une application et sa direction aura été bloquée 

dans une position pré-définie. 

 

Les marques auront une largeur n'excédant pas 10 cm. 

 

La corde devra être choisie suffisamment résistante de manière à ne pas s'allonger avec la traction 

qui lui sera appliquée lors des mesures. 

 

Le point fixe et le point mobile de la corde seront positionnés au centre de la marque comme 

l'indique la figure ci-dessous : 

NM 10.9.225:2022
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Figure 2 : Position des points sur la marque 

 

Cinq mesures de longueur de corde seront ainsi réalisées en plaçant le point fixe à différents 

endroits.  

 

5.3  Détermination des rayons 

 

Le rayon sera donné alors par la moitié de la moyenne des cinq mesures. La position géométrique 

du marqueur sera notée. 

 

5.4  Vérification des rayons de braquage 

 

Lors de ces essais, il sera vérifié que les rayons de braquage gauche et droit sont identiques.  

 

6 DETERMINATION DES DOSAGES 
 

6.1  Principe de mesure 

 

Le principe retenu est le pesage du produit de marquage sur une longueur donnée. Cette mesure de 

masse est réalisée par l'intermédiaire d'une feuille plastique sur laquelle l'application est effectuée. Le 

dosage est alors donné par la formule : 

 

 

 

où: 

ml représente la masse de la feuille à vide ; 

m2 la masse de la feuille une fois l'application de produit réalisée ; 

1  la largeur de la marque déposée ; 

L  la longueur de la feuille. 

 

6.2  Conditions expérimentales 

 

La feuille aura une longueur adaptée au dosage et à la précision souhaités. Sa largeur sera adaptée à 

la largeur des marques de produit qui seront déposées. La feuille aura été nettoyée avec soin et pesée. Elle 

sera ensuite déposée sur le site d'essai de manière à recevoir une marque de produit lors du passage de la 

machine de marquage. La machine aura également été préparée pour appliquer le produit choisi. 

La machine devra commencer à rouler au moins 10 m avant la feuille de manière à avoir la vitesse désirée 

avec une régularité suffisante. De même, le marquage commencera au moins 1 m avant la feuille. 

Le dosage sera déterminé sur un seul essai. 
 

La mesure de masse sera réalisée sur le produit sec. Le produit sera considéré comme sec lorsque 

deux pesées réalisées à des instants différents donneront la même masse. 

NM 10.9.225:2022
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Les dosages des produits de saupoudrage seront déterminés à la suite de deux essais. Le 

premier sera réalisé avec le produit de marquage seul, le deuxième, avec le produit de marquage et le 

produit de saupoudrage en s'assurant que la pression du produit de marquage n'est pas modifiée entre le 

premier et le deuxième essai. Le dosage du produit de saupoudrage seul sera alors la différence des deux 

dosages. 

 

6.3  Calcul du dosage et validité des mesures 

 

Le dosage d sera déterminé par la formule donnée au paragraphe 6.1. L'erreur sur la mesure sera 

estimée par la formule : 

 

 

 

ou : 

Em1 et Em2 représentent les erreurs de mesure sur les masses m1 et m2; 

El et EL respectivement les erreurs de lecture sur la largeur et la longueur de la marque. 

 

Les mesures de masses devront être réalisées sur une balance de précision au moins égale au 

gramme. 

 

La mesure de L sera précise au millimètre près. La mesure de «I» sera donnée avec une précision du 

centimètre. 

 

La précision du dosage sur le produit de saupoudrage seul sera donnée par la somme des 

erreurs des dosages avec et sans produit de saupoudrage. 

 

6.4  Résultats d'essais 

 

Les éléments à fournir par le constructeur sont : 

 

- la mesure du dosage ; 

- le nom et/ou la référence du produit utilisé ;  

- la précision de la mesure. 

 

7 DETERMINATION DE LA REPETABILITE DES DOSAGES 
 

7.1  Principe de mesure 

 

Le principe de mesure est identique à celui décrit dans le paragraphe 6.1. La répétabilité sera 

simplement donnée par l'écart-type sur un ensemble de 10 mesures. 

 

7.2  Conditions expérimentales 

 

Les conditions sont identiques à celles décrites au paragraphe 6.2. La largeur des 

marques est fixée à 15 cm. La vitesse de la machine devra être égale à la moyenne des vitesses minimale 

et maximale annoncées par le constructeur. Pour la détermination des dosages avec produit de 

saupoudrage, il sera réalisé vingt feuilles d'essais, dix avec le produit de marquage sans le produit de 

saupoudrage et dix avec le produit de marquage et le produit de saupoudrage. Les feuilles seront disposées 

par pas de 10 m et la machine devra effectuer un marquage continu de la première à la dernière feuille. 

 

NM 10.9.225:2022
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7.3  Calcul de répétabilité et validité des résultats  

 

Il sera d'abord calculé le dosage sur chacune des dix feuilles d'essais. Les erreurs de mesure seront 

ensuite déterminées avec la formule donnée au paragraphe 6.3. Chaque dosage devra avoir une 

précision d'au moins 5 %. L'écart-type sera ensuite évalué sur l'ensemble des dix dosages. 

 

7.4  Résultats d’essai  

 

Les éléments à fournir par le constructeur sont : 

 

- l'écart-type sur les dix dosages; 

- le nom et/ou la référence du produit utilisé.  

 

8 PRECISION DES ASSERVISSEMENTS 
 

Remarques préliminaires : Ce chapitre concerne uniquement les paramètres représentant des 

phénomènes permanents dans le temps. Ces paramètres sont, par exemple, la pression et le débit 

dans les canalisations de produit, la vitesse de la machine, la température des cuves produits. 

 

Il est également important de différencier parmi ces paramètres, ceux dont la valeur de 

consigne peut être modifiée ou ajustée par l'utilisateur ou le constructeur (exemple : Pression de 

l'air dans la cuve) et ceux dont la valeur de consigne est fixée a priori (exemple : Seuil de sensibilité 

d'une cellule de repassage). 

 

8.1  Précision statique des asservissements - Principe de mesure 

 

Pour déterminer la précision statique d'un asservissement, il est tout d'abord nécessaire de 

pouvoir mesurer la variable retenue (un capteur de température dans les réservoirs de produits à 

chaud, un capteur de pression dans les canalisations,...). Un enregistrement de ce paramètre est 

effectué pendant une durée T à une fréquence FN de manière à recueillir N échantillons. 

 

Les variables qui caractérisent la précision de l'asservissement sont, d'une part, l'erreur entre 

la valeur de consigne Vc et la moyenne des valeurs mesurées et, d'autre part, l'écart-type de 

l'ensemble des mesures. 

 

L'écart entre la valeur de consigne et la valeur moyenne caractérise la justesse de 

l'asservissement et l'écart-type quantifie la stabilité de l'asservissement. 

 

Valeur de la mesure 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Précision statique des asservissements 

NM 10.9.225:2022
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Les valeurs de la moyenne et de l'écart-type seront calculées avec les formules classiques. Le nombre 

de points devra être relativement important de manière à garantir une observation correcte de tous les phé-

nomènes. Le nombre N de points ne devra pas être inférieur à 50. 

 

8.2  Conditions expérimentales 

 

La mesure du paramètre physique considéré sera réalisée par l'intermédiaire d'une chaîne 

d'acquisition qui comportera les éléments suivants : un capteur ou transmetteur, un système de 

visualisation et parfois un système d'acquisition et de sauvegarde des données. Chacun de ces éléments 

devra être vérifié avec soin et disposé selon les recommandations des fournisseurs. Il faudra en outre, 

s'assurer que les informations délivrées par le capteur reflètent bien la variable physique qui 

supporte la mesure. De même, la chaîne d'acquisition devra avoir une précision largement supérieure 

aux variations minimales de la grandeur à mesurer. 

 

Pour certains phénomènes rapides, un enregistrement automatique des données sera 

obligatoire pour préserver la représentativité des mesures réalisées. 

 

La manipulation décrite devra être réalisée pourtrois valeurs de consigne différentes (lorsque celle-

ci peut être modifiée) : une à la valeur minimale de consigne, une à la valeur maximale et une troisième à la 

valeur moyenne de la plage de consigne. 

 

8.3  Calcul de la précision de l'asservissement 

 

La justesse de l'asservissement sera donnée par la différence entre la valeur de consigne et la moyenne 

de l'ensemble des mesures. Sa stabilité sera quantifiée par l'écart-type de l'ensemble des mesures. 

 

8.4  Résultats d'essais 

 

Si la valeur de consigne n'est pas connue, le constructeur indiquera seulement l'écart-type sur 

l'ensemble des valeurs mesurées. Le cas échéant, il indiquera en plus la justesse de l'asservissement et ceci 

pour les trois valeurs de consigne décrites précédemment. 

 

9 PRECISION DES DISPOSITIFS DE CONTROLE 
 

Les précisions des dispositifs de contrôle seront données dans la fiche de la machine. Ces 

précisions seront déterminées à partir de la précision de chaque élément composant la chaîne de mesure 

équipant la machine. 

 

10  PRECISION DE LA GENERATION AUTOMATIQUE DES MODULES  
 

10.1  Principe de mesure 

 

La génération automatique des modules a pour objet l'application d'une ligne discontinue de 

produit de marquage. Le début et la fin de chaque marque sont commandés par l'avance de la 

machine. Le module est caractérisé par la distance dl séparant le début de deux marques consécutives 

et la longueur Il d'un plein. 

 

La précision de la génération de module peut être définie par l'erreur moyenne sur 

l'interdistance dl entre deux modules et l'erreur moyenne sur la longueur l. des segments. 

NM 10.9.225:2022
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10.2  Conditions expérimentales 

 

L'essai consiste à réaliser une application avec le module T2 (3 m, 3,5 m) sur une distance d'au 

moins 65 m. Il sera noté, pour chaque marque, l'écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée du 

paramètre dl et l'écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée du paramètre I l. Ces mesures de 

longueur devront être réalisées avec une précision d'au moins 1 cm. 

 

Ces essais seront réalisés à vitesse maximale et à vitesse minimale.  

 

10.3  Résultats d'essais 

 

Le constructeur fournira la moyenne des écarts sur le paramètre dl et la moyenne des écarts sur 

le paramètre Il pour chacune des deux vitesses. 

 

11  PRECISION DE L'APPLICATION  
 

11.1  Principe de mesure 

 

La précision de l'application se traduit par l'évaluation en long et en travers de la répartition du 

produit de marquage sur le revêtement. Cette évaluation est quantifiée par la mesure de l'écart entre 

l'épaisseur théorique du produit de marquage hors produit de saupoudrage et l'épaisseur réelle en 

différentes positions de la marque appliquée. 

 

L'évaluation se fera selon trois coupes en travers et une coupe longitudinale de la marque, de 

manière à limiter le nombre de valeurs à fournir. 

 

11.2  Conditions expérimentales 

 

L'essai est réalisé en appliquant une marque de produit sur une plaque, selon les méthodes 

nominales de mise en œuvre. La plaque sera suffisamment épaisse pour lui conférer la rigidité 

nécessaire. Cette plaque aura été soigneusement préparée avant chaque essai de manière à retirer tous 

les dépôts «parasites» d'essais précédents. Il faudra veiller à ce que l'épaisseur de la plaque utilisée 

ne fausse pas la largeur de la marque notamment pour des applications utilisant des buses. 

 

L'expérience consiste alors à placer cette plaque sur la trajectoire de la machine de marquage et à 

effectuer une application. Cette dernière devra commencer à au moins 1 m du début de la plaque et 

devra être positionnée selon son axe médian. La plaque sera ensuite déposée dans un endroit propre de 

manière à laisser sécher et/ou durcir le produit de marquage. Il faut prendre soin de ne pas dégrader le 

marquage avant que celui-ci ne soit complètement solidifié. 

 

Pour chaque essai, il sera réalisé trois plaques.  

 

11.3  Mesures à réaliser 

 

Lorsque le produit de marquage sera entièrement solidifié, il sera procédé au traçage du profil 

longitudinal et des trois profils transversaux de la marque appliquée. Le profil longitudinal sera tracé 

selon l'axe longitudinal de symétrie de la marque. Un premier profil en travers sera placé 

orthogonalement à l'axe longitudinal de la marque et coupera le milieu de la plaque. Deux autres 

profils en travers seront placés également orthogonalement à l'axe longitudinal et chacun à une 

distance de 20 cm d'un côté et de l'autre de la plaque. 

 

NM 10.9.225:2022
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Figure 4 : Plaque d'essai et profils en travers et en long 

 

Il sera ensuite mesuré l'épaisseur de produit de marquage sur chaque profil. Cette épaisseur sera 

mesurée par pas de 1 cm pour les profils transversaux et par pas de 10 cm pour le profil 

longitudinal. Le choix de l'appareil de mesure est laissé à l'expérimentateur. Il dépendra 

essentiellement de l'épaisseur à mesurer, de la nature de la plaque qui sert de support (aluminium, fer, 

matériau de synthèse,...) et du coût de mise en oeuvre. L'appareil de mesure devra néanmoins avoir une 

précision d'au moins 25 µm. 

 

11.4  Calcul des précisions 

 

Pour le profil longitudinal, il sera calculé l'écart-type sur les trois séries de mesures suivant 

la formule habituelle. 

 

Pour les profils en travers, il sera calculé la moyenne de l'épaisseur maximale de chacun des 

trois profils et la moyenne de l'épaisseur minimale pour les trois profils des trois plaques. 

 

11.5  Résultats d'essais 

 

Pour chacun des essais réalisés, largeur minimale à vitesse et débit minimaux d'une part, et 

largeur maximale à vitesse et débit maximaux d'autre part, il sera donné les deux moyennes calculées 

précédemment, l'écart-type et l'épaisseur théorique de produit. 

 

12  MESURE DES PARAMETRES ACOUSTIQUES DE LA MACHINE 
 

12.1  Mesure de LAeq 

 

LAeq est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A et est défini par : 
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12.1.1  Choix de l'appareillage de mesurage 

 

L'appareillage de mesurage préférentiel est le sonomètre intégrateur qui permet la 

détermination directe de LAeq pour tous les types de bruit. 

 

Dans le cas général, un sonomètre intégrateur de classe 2 et de catégorie N, conforme 

aux normes NM 15.8.080 et NM 15.8.081, peut suffire. Néanmoins, s'il existe des composantes 

impulsionnelles fortement marquées, on doit utiliser un sonomètre intégrateur de catégorie P. 

 

12.1.2  Lieux de mesurage 

 

En ce qui concerne les mesures de LAeq citées dans le paragraphe 9.2 de la norme NM 10.9.224, 

l'appareil de mesure ou le microphone seront disposés à proximité de l'oreille du ou des 

opérateurs travaillant sur la machine. Le microphone sera orienté dans la direction du bruit 

maximal. Cette direction est déterminée par un balayage angulaire préalable du microphone autour 

de la position de mesurage. 

 

Lorsque l'appareil de mesurage est porté par le travailleur, notamment dans le cas de poste 

de travail itinérant, le microphone doit être fixé à proximité de l'oreille à une distance inférieure à 

0,4 m. 

 

Les mesures de LAeq pour la quantification des nuisances sonores subies par le voisinage seront 

effectuées comme indiqué au paragraphe 9.2 de la norme NM 10.9.224 aux quatre coins de la 

machine, à une hauteur de 1,2 m et à une distance de 7 m. 

 

12.1.3  Conditions de mesures 

 

Les mesures devront être réalisées en statique, la machine reproduisant les conditions 

d'application à un régime moteur correspondant à la vitesse maximale d'application (voir 

paragraphe 7.3 de la norme NM 10.9.224). Ces mesures seront réalisées conformément à la norme 

NM 19.1.045. 

 

12.1.4  Rapport de mesure 

 

Le rapport de mesurage devra faire référence au présent document et comprendre les 

informations suivantes : 

 

- nature du poste de travail : conduite, autres postes ;  

- vitesse de la machine ; 

- la valeur de LAeq pour chaque mesure ainsi que la moyenne.  

 

12.2  Mesure et calcul du niveau de puissance acoustique 

 

Le niveau de puissance acoustique pondéré A (LWA) sera calculé à partir des mesures et 

des formules décrites dans la norme NM ISO 3746. 
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