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Avant-Propos National 

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 documents normatifs marocains sont  élaborés  et  homologués  conformément  aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain ST 10.9.327 a été élaboré et validé par la Commission 
de Normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Avant-propos

Ce document fait partie d'une série de normes qui concernent la détermination des caractéristiques des panneaux
de signalisation destinés aux équipements de la route (signalisation verticale).

La présente norme constitue la partie 8 d’une norme comportant neuf parties :

— Partie 0 : Articulation générale des Normes P 98-532

— Partie 1 : Dimensions des décors des panneaux de police

— Partie 2 : Représentation graphique des panneaux de police

— Partie 3 : Dimensions et représentation graphique des panonceaux

— Partie 4 : Caractéristiques typologiques des panneaux directionnels

— Partie 5 : Alphabets, symboles et idéogrammes des panneaux

— Partie 6 : Dimensions et graphismes des panneaux temporaires

— Partie 7 : Dimensions et règles de composition des panneaux directionnels

— Partie 8 : Caractéristiques typologiques et dimensionnelles des panneaux de jalonnement des aménagements
cyclables.

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.

AVERTISSEMENT — Les nomenclatures, caractéristiques et règles de composition des panneaux et
éléments de base de ce document, sont définies par des arrêtés interministériels. Elles sont sujettes à des
modifications, extensions ou suppressions possibles du fait de l'évolution des réglementations
internationales et nationales.

L’usage des panneaux sur le domaine public est défini par la réglementation en vigueur et non par la
norme.

1 Domaine d'application

Ce document s'applique à la signalisation routière verticale permanente spécifique aux aménagements cyclables
type Dv.

Sont également concernés les cartouches de type E mis en place sur ces derniers, ainsi que les panneaux de
balisage des itinéraires touristiques dédiés aux vélos de type H20.

Les dimensions principales des panneaux, les valeurs et tolérances dimensionnelles sont définies dans la
Norme XP P 98-531.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

XP P 98-531, Signalisation routière verticale permanente — Dimensions principales des panneaux de
signalisation — Valeurs et tolérances dimensionnelles.

XP P 98-532-0, Signalisation routière verticale — Catalogues des décors des panneaux de signalisation et des
panonceaux — Partie 0 : Articulation générale des Normes P 98-532.

PST 10.9.327
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3 Nomenclature et définitions

3.1 Panneaux d’identification d’itinéraire cyclable de type Dv10

3.1.1 Panneau Dv11 : panneau complémentaire d’identification d’un itinéraire cyclable

Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2 seul avec listel.

Figure 1

3.1.2 Panneau Dv12 : panneau complémentaire de dénomination d’un itinéraire cyclable

Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2, le nom de l’itinéraire cyclable emprunté et un listel.

Figure 2 — Exemple

3.2 Panneaux de position de type Dv20

3.2.1 Panneau Dv21a : panneau de position comportant une indication de destination et une indication
de distance

Le panneau Dv21a comporte ou non le symbole SC2, de 1 à 3 indications de destination, les indications de
distance correspondante, une pointe de flèche dessinée et un listel.

Figure 3 — Exemple 1

Figure 4 — Exemple 2

 XP P 98-532-8
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3.2.2 Panneau Dv21b : panneau de position comportant une indication de destination

Le panneau Dv21b comporte ou non le symbole SC2, de 1 à 3 indications de destination, une pointe de flèche
dessinée et un listel.

Figure 5 — Exemple

3.2.3 Panneau Dv21c : panneau de position sans indication de destination ni de distance

Le panneau Dv21c comporte le symbole SC2, une pointe de flèche dessinée et un listel.

Figure 6

3.3 Panneaux de présignalisation de type Dv40

3.3.1 Panneau Dv21c : panneau de position sans indication de destination ni de distance

Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée.

Il est carré ou rectangulaire et comporte un listel.

Il comporte la distance d’implantation entourée d’un listel, en bas du panneau à droite ou à gauche.

Les règles de composition sont identiques au D42a. Elles sont définies dans le corpus de Normes XP P 98-532
(voir XP P 98-532-0).

Figure 7 — Exemple

Ex1 — Gauche Ex2 — Droite

PST 10.9.327
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3.3.2 Panneau Dv42b : panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire

Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d’où
partent autant de branches qu’il y a de routes sortant du carrefour.

Il est carré ou rectangulaire et comporte un listel.

Il comporte la distance d’implantation entourée d’un listel, en bas du panneau à droite ou à gauche.

Les règles de composition sont identiques au D42b. Elles sont définies dans le corpus de normes XP P 98-532
(voir XP P 98-532-0).

Figure 8 — Exemple

3.3.3 Panneau Dv43a : panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication
de destination et une indication de distance

Le panneau Dv43a comporte ou non le symbole SC2, 1 à 3 indications de destination, les indications de distance
correspondante, une flèche spécifique et un listel.

Figure 9 — Exemple 1

Figure 10 — Exemple 2

PST 10.9.327
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3.3.4 Panneau Dv43b : panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication
de destination

Le panneau Dv43b comporte ou non le symbole SC2, 1 à 3 indications de destination, une flèche spécifique et
un listel.

Figure 11 — Exemple 1

Figure 12 — Exemple 2

3.3.5 Panneau Dv43c : panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une
indication de destination , ni une indication de distance

Le panneau Dv43c comporte le symbole SC2, une flèche spécifique et un listel.

Figure 13

Ex1 Ex2 Ex3

Ex4 Ex5 Ex6

PST 10.9.327
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3.3.6 Panneau Dv43d : panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une
indication de destination , ni une indication de distance

Le panneau Dv43d comporte le symbole SC2, une flèche spécifique et un listel.

Figure 14

3.3.7 Encart Dv44 : encart de présignalisation d’un itinéraire cyclable

L’encart Dv44 est destiné à compléter les panneaux D42 existants.

Il comporte le symbole SC2 ainsi que 1 à 3 indications de destination.

Il ne comporte pas de listel.

Les règles de composition et de positionnement des encarts sont définies dans le corpus de Normes XP P 98-532
(voir XP P 98-532-0).

Figure 15 — Exemple

Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex5

PST 10.9.327
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3.4 Panneaux de confirmation de type Dv60

3.4.1 Panneau Dv61 : panneau de confirmation courante

Le panneau Dv61a comporte ou non le symbole SC2, 1 à 3 indications de destination, les indications de distance
correspondante et un listel.

Figure 16 — Exemple 1

Figure 17 — Exemple 2

4 Couleurs

Tous les panneaux définis dans ce document sont à fond blanc, décor et listel verts.

Le symbole SC2 est blanc sur fond vert.

La couleur des idéogrammes éventuels est invariable.

5 Règles de composition

5.1 Caractères

5.1.1 Types

Alphabet L1 : pour les mentions des agglomérations.

Alphabet L4 : pour les mentions de proximité ou de service (hors mentions d’agglomération).

L4 majuscules pour les services ou lieux (hors agglomération) considérés comme importants.

L4 minuscules pour les autres services.

5.1.2 Hauteurs des caractères : Hc

La hauteur Hc préconisée est de 40 mm. Les autres hauteurs possibles sont 30 mm et 50 mm.

La hauteur de 30 mm est réservée aux cas difficiles.

5.2 Listel

La largeur du listel est de 5 mm pour tous les panneaux Dv.

Les panneaux de type H20 réservés aux itinéraires pour les vélos comportent un listel de 10 mm.

PST 10.9.327
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5.3 Symbole, flèches et pointe de flèche dessinée

5.3.1 Symbole SC2

La hauteur du symbole est 2,5 fois la hauteur des caractères Hc ou 1,5 fois si le panneau comporte une
seule ligne.

Le symbole est orienté à gauche sauf pour les panneaux orientés à droite.

5.3.2 Flèches

Les flèches sont réservées aux panneaux de présignalisation de type Dv43.

Elles sont dessinées dans un carré de 2Hc qui sert de référence pour le positionnement des éléments de base.

5.3.3 Pointe de flèche dessinée

La pointe de flèche dessinée est réservée aux panneaux de position de type Dv20.

5.3.4 Graphismes

5.3.4.1 Échelle

— Valeur du quadrillage : 5 mm × 5 mm ;

— les graphismes à l'échelle sont obtenus par homothétie.

5.3.4.2 Liste

Appellation Page

Symbole SC2 12

Flèche horizontale 13

Flèche oblique 14

Flèche verticale 15

Pointe de flèche dessinée 16

 XP P 98-532-8
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Figure 18 — Symbole SC2

PST 10.9.327
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Figure 19 — Flèche horizontale

PST 10.9.327
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Figure 20 — Flèche oblique

PST 10.9.327
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Figure 21 — Flèche verticale

PST 10.9.327
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Figure 22 — Pointe de flèche dessinée

PST 10.9.327
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5.4 Composition et dimensionnement d’un panneau

Les panneaux sont composés au maximum de 3 lignes.

Les blocs des Dv42a et Dv42b sont limités à 3 lignes par direction.

En dehors des spécificités définies aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4, les règles de composition, d’espacement
et d’agencement sont définies dans le corpus de Normes XP P 98-532 (voir XP P 98-532-0) et complétées par la
règle relative au panneau Dv43a.

5.4.1 Règle relative à l’agencement du bloc mention/distance pour panneau Dv43a

Le bloc mention/distance est composé conformément aux règles définies dans le corpus de Normes XP P 98-532
(voir XP P 98-532-0). Il est considéré comme un élément à part entière.

À l’issue du dimensionnement le solde d’espace libre est affecté à l’espace entre ce bloc et la flèche spécifique.

Figure 23

6 Agencement et dimensions standards des panneaux

Les dimensions sont indiquées en millimètres.

Les dimensions sont celles du décor, à l’exception des Dv42 rectangulaires dont les dimensions sont celles du
subjectile.

PST 10.9.327
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6.1 Panneau Dv11

Dimension standard : 200×200

Figure 24

PST 10.9.327



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 19 —

6.2 Panneau Dv21c

Dimension standard : 300×200

Figure 25

 XP P 98-532-8
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6.3 Panneaux Dv43d

Dimension standard : 300×200

Figure 26

PST 10.9.327
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6.4 Panneaux Dv43c

Dimension standard : 200×300

Figure 27

 XP P 98-532-8
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6.5 Panneaux Dv12, Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b, Dv61, H21, H22 et H24

6.5.1 Hauteurs standards

Les hauteurs standards sont précisées dans le Tableau 1.

6.5.2 Longueurs standards

Les longueurs standards sont précisées dans le Tableau 2.

6.6 Panneaux Dv42a et Dv42b

Les dimensions standards sont précisées dans le Tableau 3.

Tableau 1

Panneaux à 1 ligne Panneaux à 2 lignes Panneaux à 3 lignes

Hc Hauteurs standards

30 100 150 150

40 100 150 200

50 100 a) 200 250

a) Sauf Dv43a et Dv43b. Hauteur : 150.

Tableau 2

Longueurs standards

600 900 1 200

Tableau 3 

Carrés standards Rectangles standards

700 × 700 600 × 1 000

900 × 900 750 × 1 000

1 050 × 1 050 750 × 1 300

1 200 × 1 200 900 × 1 300

1 500 × 1 500 1 000 × 600

1 000 × 750

1 300 × 750

1 300 × 900

PST 10.9.327



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 23 —

6.7 Panneaux H23

La dimension standard est 300 × 150.

6.8 Cartouche E40

La dimension standard est 200 × 100.

6.9 Rayon en plan re (voir XP P 98-531)

Le rayon en plan re est compris entre 10 mm et 25 mm.

Exception : Panneaux Dv42a et Dv42b standards (voir 6.6) dont les valeurs sont définies dans la Norme
XP P 98-531.

 XP P 98-532-8
PST 10.9.327
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Annexe A

(informative)

Nomenclature des panneaux directionnels de jalonnement 
des aménagements cyclables de type Dv

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La présente annexe est extraite de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et autoroutes.

A.1 Panneaux d’identification d’itinéraire cyclable de type Dv10

— Panneau Dv11 : panneau complémentaire d’identification d’un itinéraire cyclable.

— Panneau Dv12 : panneau complémentaire de dénomination d’un itinéraire cyclable.

A.2 Panneaux de position de type Dv20

— Dv21a : panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

— Dv21b : panneau de position comportant une indication de destination.

— Dv21c : panneau de position sans indication de destination ni de distance.

A.3 Panneaux de présignalisation de type Dv40

— Dv42a : panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

— Dv42b : panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

— Dv43a : panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une
indication de distance.

— Dv43b : panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

— Dv43c : panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination,
ni une indication de distance.

— Dv43d : panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination,
ni une indication de distance.

— Dv44 : encart de présignalisation d’un itinéraire cyclable.

A.4 Panneaux de confirmation de type Dv60

— Dv61 : panneau de confirmation courante.

PST 10.9.327
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