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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 10.9.334 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Introduction

L'ensemble des normes de cette série a été prévu en tant que référence, pour l'harmonisation des modalités de
la signalisation routière en vue de la sécurité des utilisateurs de la route et de la compréhension des messages
transmis à ces utilisateurs par la signalisation verticale.

1 Domaine d’application

Le présent document fixe les dimensions principales des panneaux de signalisation routière verticale et de leurs
supports, et spécifie les tolérances dimensionnelles. Les dimensions et écarts dimensionnels sont mesurés sui-
vant la norme NF P 98-533.

Par contre, les variations dimensionnelles consécutives à des déformations d'ordre mécanique ne sont pas trai-
tées dans le présent document, mais dans la norme XP P 98-530.

Le présent document s'applique à la signalisation permanente. 

Le présent document s'applique aux panneaux de catégories SP et SD. Les dimensions concernées sont celles
figurant dans les Articles 4 et 5 ci-après.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références
normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les
références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appli-
quent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées,
la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison
(indice de classement : A 35-501).

NF P 04-103, Tolérances dans le bâtiment — Vocabulaire général — Deuxième partie.

NF P 98-501, Signalisation routière verticale — Généralités.

XP P 98-530, Signalisation routière verticale permanente — Panneaux de signalisation et supports — Caractéris-
tiques techniques et spécifications.

NF P 98-532-1, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 1 : Dimensions des décors des panneaux de police.

NF P 98-532-2, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 2 : Représentation graphique des panneaux de police.

NF P 98-532-3, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 3 : Dimensions et représentation graphique des panonceaux.

NF P 98-532-4, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 4 : Caractéristiques typologiques des panneaux directionnels.

NF P 98-532-5, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 5 : Alphabets, symboles et idéogrammes des panneaux.

XP P 98-531
NM 10.9.334:2022
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NF P 98-532-7, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 7 : Dimensions et règles de composition des panneaux directionnels.

NF P 98-533, Signalisation routière verticale — Panneaux de signalisation — Méthodes de mesure des dimensions.

XP P 98-542-1, Signalisation routière verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 1 : Caractéristiques typologiques des nouveaux panneaux.

3 Définitions — dénominations et unités

Les termes utilisés dans le présent document, ainsi que les dénominations, sont conformes aux normes
NF P 98-501 et XP P 98-530.

Les termes «tolérance dimensionnelle» et «écart dimensionnel admissible» utilisés dans le présent document cor-
respondent aux définitions données dans la norme NF P 04-103.

Toutes les dimensions, ainsi que les écarts admissibles correspondants, sont exprimées en millimètres quand
l'unité n'est pas précisée.

4 Dimensions concernées pour la catégorie SP

4.1 Subjectile

4.1.1 Dimensions extérieures

La dimension extérieure hors tout du subjectile Le est celle prévue pour la dimension du décor Ld définie dans les
normes NF P 98-532-1, NF P 98-532-3 et XP P 98-542-1, majorée de deux fois la largeur e, qui elle-même
comprend :

— la surlargeur du subjectile permettant le positionnement du décor sans débordement sur une surface non plane ;

— le rayon du bord ;

— et éventuellement la projection du bord.

Figure 1

— panonceau : dans le cas de dimensions identiques à celles d'un cartouche, les dimensions du subjectile peu-
vent être celles de la catégorie SD.

NM 10.9.334:2022
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4.1.2 Rayons en plan

Les dimensions des rayons en plan re doivent être choisies dans le Tableau 1.

Figure 2

4.1.3 Bord

La largeur du bord e doit être ≤ 15 mm quelle que soit la gamme de panneau considérée. La hauteur nomimale
minimale du bord h est fixée à 20 mm. On admet une diminution progressive jusqu'à 15 mm dans les angles.

4.1.4 Planéité

La surface du décor d'un panneau, qu'il soit fixé ou non sur son support, ne doit dans aucun sens laisser apparaître
une flèche concave ou convexe supérieure à 1/200 de la distance entre bords.

4.1.5 Tolérances dimensionnelles

Elles sont exprimées par rapport aux dimensions indiquées aux paragraphes précédents.

NOTE Le est la dimension extérieure hors tout, re est le rayon extérieur choisi, He la hauteur extérieure et h est la hauteur
nominale du bord.

Les tolérances relatives aux autres dimensions des éléments ayant une incidence sur la résistance des panneaux
sont fixées par le fabricant.

Tableau 1 — Rayons en plan des subjectiles SP

Panneau Rayon en plan re

Forme octogonale

• Toutes gammes 15 ≤ re ≤ 50

Formes triangulaire, carrée, rectangulaire

• Gammes miniature et petite

• Gammes normale, grande, très grande, supérieure
et exceptionnelle 

25 ≤ re ≤ 50

50 ≤ re ≤ 90

Panonceaux 1)

• Le ≤ 500  et Le × He = 700 × 200

• Le ≥ 900  et Le × He = 700 × 350

25 ≤ re ≤ 50

50 ≤ re ≤ 80

1) Voir Figure 2.

Tableau 2 — Tolérances dimensionnelles des subjectiles sur les cotes nominales

Le Gammes miniature, petite et normale 

Gammes grande, très grande, supérieure et exceptionnelle 

± 3

± 5

re et h Toutes gammes ± 3

Panonceau
• He et Le
• He et Le

≤ 1 000
> 1 000

± 3
± 5

XP P 98-531
NM 10.9.334:2022
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4.2 Décors

4.2.1 Dimensions principales

Les dimensions des décors des différents types de panneaux et panonceaux sont définies dans les normes
NF P 98-532-1, NF P 98-532-2, NF P 98-532-3, NF P 98-532-5, NF P 98-532-7 et XP P 98-542-1.

4.2.2 Tolérances dimensionnelles

Elles sont exprimées par rapport aux dimensions indiquées aux paragraphes précédents.

Tableau 3 — Tolérances dimensionnelles des décors SP

Critère Tolérance

Dimensions du décor de base Ld et Hd

• Gammes miniature, petite et normale ± 2

• Gammes grande, très grande, supérieure et exceptionnelle  ± 3

Positionnement du décor sur le subjectile

• Gammes miniature, petite et normale ± 2

• Gammes grande, très grande, supérieure et exceptionnelle ± 5

Positionnement des symboles sur le décor

• Gammes miniature et petite ± 5

• Gammes normale, grande, très grande, supérieure et exceptionnelle ± 10

Largeur nominale du listel LI

• LI < 20 ± 1

• 20 ≤ LI < 40 ± 2

• LI ≥ 40 ± 3

Hauteur et largeur des symboles et caractères H

• H ≤ 100 ± 1

• H > 100 ± 2

Rayons nominaux d'angle en plan rd et re ± 3

Chevauchement des sérigraphies de couleurs différentes

• Gammes miniature, petite et normale

• Gammes grande, très grande, supérieure et exceptionnelle

0 
+ 2

0

0 
+ 3

0

 XP P 98-531
NM 10.9.334:2022
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4.3 Supports standard

Les dimensions standard sont :

— section rectangulaire ou carrée :

• 80 × 40 ;

• 80 × 80 ;

— section circulaire :

• 48,3 ;

• 60,3 ;

• 76 ;

— moment maximal admissible pour chacune des sections : 570 daN.m.

Les supports en acier de la classe S 235 sont définis par la norme NF EN 10025.

5 Dimensions concernées pour la catégorie SD

5.1 Subjectile

5.1.1 Dimensions extérieures et tolérances

Les dimensions extérieures des subjectiles sont définies dans le Tableau 4.

Pour des longueurs supérieures à 3 500, celles-ci augmentent avec un pas de 100 (soit 3 600, 3 700,...).

Pour des hauteurs supérieures à 1 200, celles-ci augmentent avec un pas de 150 (soit 1 350, 1 500,...).

Dans le cas particulier des cartouches (panneaux de type E), les dimensions sont données au Tableau 5 ; pour
des longueurs supérieures à 1 300, les dimensions augmentent avec un pas de 100. 

Dans le cas de dimensions identiques à un panonceau, les dimensions du subjectile peuvent être celles de la
catégorie SP.

Tableau 4 — Dimensions extérieures des subjectiles SD

Longueur

Hauteur
800 1 000 1 300 1 600 1 900 2 200 2 500 3 000 3 500

250

300

400

500 x

600 x

750 x

900 x

1 200 x

x Réservé aux panneaux de forme rectangulaire

Dimensions non utilisables pour les panneaux de types SD1 et SD2.

XP P 98-531
NM 10.9.334:2022
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Les dimensions extérieures des subjectiles (hauteur et longueur) doivent respecter les tolérances de fabrication
indiquées au Tableau 6.

5.1.2 Rayons en plan re

Les dimensions des rayons en plan re doivent être choisies dans le Tableau 7.

La tolérance sur la valeur choisie du rayon en plan re est de ± 3 mm.

Tableau 5 — Dimensions des cartouches

Longueur

Hauteur
350 500 700 800 1 000 1 300

150 x x

200 x x

250 x x

300 x x

400/450 x x

500/600 x x x

Tableau 6 — Tolérances dimensionnelles des subjectiles SD

Dimension extérieure
Tolérance

au-dessus de jusqu'à (inclus)

—

1 000

2 000

3 000

1 000

2 000

3 000

—

± 3

± 5

± 8

± 10

Tableau 7 — Rayons en plan des subjectiles SD

Type Rayon re

SD1 — SD2 (panneaux rectangulaires) 40 ≤ re ≤ 60

SD1 — SD2 (panneaux en pointe de flèches) 40 ≤ re ≤ 60

Cartouches SD1 et SD2

• Le ≤ 700 25 ≤ re ≤ 50

• Le ≥ 800 50 ≤ re ≤ 80

SD3 et cartouches associés 0 ≤ re ≤ 60

 XP P 98-531
NM 10.9.334:2022
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La largeur e du bord du panneau doit être ≤ 15 mm quelle que soit la dimension du panneau considéré. La hauteur
nominale minimale du bord h est fixée à 20 mm. On admet une diminution progressive jusqu'à 15 mm dans les
angles.

5.1.4 Planéité

La surface du décor d'un panneau, qu'il soit fixé ou non sur son support, ne doit dans aucun sens laisser apparaître
une flèche concave ou convexe supérieure à 1/200 de la distance entre bords.

5.2 Décors

Les dimensions des décors sont définies dans les normes NF P 98-532-4, NF P 98-532-7 et XP P 98-542-1.

5.2.1 Rayons d’angle

Les panneaux de types SD1 et SD2 ont des rayons d'angle de décor concentriques au rayon en plan du subjectile
dans les limites de tolérance du Tableau 8.

Seuls les décors des panneaux de type SD3 à angle droit peuvent avoir un rayon d'angle nul.

5.2.2 Tolérances dimensionnelles

Les décors des panneaux doivent respecter les tolérances de fabrication et de mise en place indiquées au
Tableau 8.

Tableau 8 — Tolérances dimensionnelles des décors SD

Critère Tolérance

Espacement initial ± 3

Espacements horizontaux

Entre caractères soumis aux variations de la règle d'espacement (70 % à 125 %) :
• Hc ≤ 100
• Hc ≥ 125

± 10 % C100
± 5 % C100 1)

Entre mots, lettre et chiffre, lettre ou chiffre et signe non soumis à la règle d'espacement ± 3

Espacements verticaux de fabrication 2)

• Hc ≤  100
• Hc ≥ 125

± 2
± 4

Hauteur et largeur des caractères ± 2

Gras des caractères ± 1

Symboles, idéogrammes, flèches, diagonales ± 2

Largeur nominale du listel LI ± 2

Rayon nominal d'angle en plan rd
• rd < 20
• 20 ≤ rd < 40
• rd ≥ 40

± 1
± 2
± 3

1) C100 est l’espacement à 100 % tel que défini dans la norme NF P 98-532-7.

2) Les espacements verticaux théoriques sont définis dans la norme NF P 98-532-7. Les espacements verticaux
de fabrication sont calculés proportionnellement aux espacements théoriques.

XP P 98-531

5.1.3 Bord
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5.3 Supports standard

5.3.1 Type SD1

Les dimensions standard sont :

— section rectangulaire ou carrée :

• 40 × 27 ;

• 40 × 40 ;

• 80 × 40 ;

• 80 × 80 ;

— section circulaire :

• 48,3 ;

• 60,3 ;

• 76 ;

— moment maximal admissible pour chacune des sections : 570 daN.m.

Les supports en acier S 235 sont définis par la norme NF EN 10025.

5.3.2 Type SD2

Les supports de type mât sont définis par leur diamètre extérieur, conformément aux spécifications du Tableau 9.
Ils sont montés sur embase. Les matériaux sont laissés à l'initiative du fabricant, à l'exception du béton qui est
jugé dangereux.

5.3.3 Type SD3

Les supports standard sont des mâts de type cylindrique (voir Tableau 9) ou des profilés I dont les dimensions
figurent dans le Tableau 10.

Les supports de type haut mât, portique et potence sont hors du domaine de ce document.

Pour les dimensions ≤ 100 mm, la tolérance est de ± 1 ; pour les dimensions > 100 mm, la tolérance est de ± 2.

Tableau 9 — Diamètres extérieurs et dimensions des embases des mâts SD2

Diamètre extérieur 76 89 114 140 168 194 219

Tolérance ± 1 ± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 2 ± 2 ± 2

Embase pour 4 tiges

— Entraxe 110 × 110 200 × 200 300 × 300 

— ∅ tige 14 22 27

Tableau 10 — Dimensions des profilés I pour SD3

Profilés n° Dimensions hors tout

1

2

3

4

5

57 × 95

70 × 117

87 × 145

107 × 178

131 × 220 

 XP P 98-531
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