
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Projet de Document 

Normatif Marocain 
PST 10.9.340 

2022

Document Normatif Marocain Validé
Par décision de publication du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° …. du ......

Correspondance

La présente Spécification Technique (ST) est une reprise modifiée du XP P98-543 :2005.

Droits d'auteur 
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 
Email : imanor@imanor.gov.ma 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservés

ICS : 93.080.30

Signalisation routière verticale 
temporaire-Faces des panneaux de 
signalisation-Performances, 
caractéristiques techniques et 
spécifications

mailto:imanor@imanor.gov.ma


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

PST 10.9.340:2022

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 10.9.340 a été élaboré et validé par la Commission 
de Normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 Introduction

Le présent 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 routière).

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.

2 Domaine d'application

Le présent document :

— énumère les performances des faces de panneaux de signalisation temporaire ;

— spécifie les caractéristiques techniques à prendre en considération ;

— énumère les modalités, les méthodes de mesure et les méthodes d’essai à utiliser ;

— fixe les spécifications correspondantes.

Le présent document s’applique aux revêtements rétroréfléchissants ou non (film, encre, vernis etc.) constituant
la face des panneaux de signalisation temporaire.

3 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences 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'appliquent 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 12899-1, Signaux fixes de signalisation routière verticale Partie 1 : Panneaux fixes (indice de classement :
P 98-590-1).

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

XP P 98-526, Signalisation routière verticale — Revêtements pour panneaux de signalisation — Méthode de
vieillissement artificiel en laboratoire.

NF P 98-527, Signalisation routière verticale — Revêtements rétroréfléchissants — Méthode de mesure du
coefficient de rétroréflexion avec un rétroréflectomètre portable.

NF P 98-528, Signalisation routière verticale — Revêtements rétroréfléchissants — Méthode d’essai pour la
mesure du coefficient de rétroréflexion avec un rétroréflectomètre portable.

XP P 98-543
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4 Définition et dénominations

4.1 Définitions

Les principes et termes généraux concernant la signalisation routière verticale, les panneaux et ses éléments
constitutifs sont définis dans les normes NF EN 12899-1 et XP P 98-501.

Les termes relatifs aux caractéristiques techniques sont définis ci-dessous et dans les normes citées en référence.

À ceux-ci, pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :

— revêtement : Ensemble des éléments (film, encre, etc.) constituant la face du panneau ;

— film rétroréfléchissant ou non rétroréfléchissant : Matériau rétroréfléchissant ou non rétroréfléchissant en forme
de feuil, prêt à l’emploi, pouvant être appliqué sur un subjectile.

4.2 Dénominations

Les revêtements rétroréfléchissants auxquels s’applique le présent document sont répartis en deux classes
(T1 et T2) différenciées par la valeur minimum du coefficient de rétroréflexion (voir en 6.2).

Les revêtements rétroréfléchissants auxquels s’applique le présent document sont répartis, suivant la constitution
des échantillons testés, dans les catégories suivantes :

— catégorie A : film seul ;

— catégorie B : film plus encre transparente ou film transparent coloré ;

— catégorie C : film plus vernis protecteur ou film transparent incolore protecteur ;

— catégorie D : film de catégorie B plus vernis protecteur ou film transparent incolore protecteur.

5 Échantillons d’essai

Les modalités d’échantillonnage et de préparation des éprouvettes à soumettre aux essais sont précisées dans
la norme NF EN 12899-1. 

Le support utilisé pour les plaquettes est en alliage d’aluminium de deux millimètres d’épaisseur.

Les échantillons sont :

— des plaquettes de 100 mm × 100 mm pour les essais de vieillissement artificiel ;

— des plaquettes de 200 mm × 300 mm pour les essais de vieillissement naturel.

6 Performances

Le revêtement constituant la face doit satisfaire à :

— une visibilité de jour : les caractéristiques techniques correspondantes des revêtements sont des caractéristi-
ques colorimétriques ;

— une visibilité de nuit : les caractéristiques techniques correspondantes des revêtements rétroréfléchissants
sont des caractéristiques photométriques.

Pour répondre aux exigences du présent document, le produit doit être soumis à deux modes de vieillissement au
cours et/ou en fin desquels sont mesurées les caractéristiques techniques :

— le vieillissement artificiel conforme à la norme XP P 98-526 ;

— le vieillissement naturel conforme à la norme NF EN 12899-1.

PST 10.9.340:2022
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7 Mesures des caractéristiques techniques

Ces caractéristiques sont mesurées à l’état neuf, après vieillissement artificiel et après vieillissement naturel.

7.1 Caractéristiques colorimétriques 

Les caractéristiques colorimétriques, en vision diurne et pour une couleur donnée, s’expriment :

— par les coordonnées de chromaticité x et y ;

— et par le facteur de luminance b = Y/100.

Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF EN 12899-1.

7.2 Caractéristiques photométriques

La caractéristique photométrique est exprimée par le coefficient de rétroréflexion R’ dont l’unité est le candela
par lux et par mètre carré.

Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF EN 12899-1.

Le mode opératoire de détermination in situ, l’exécution de l’essai et la présentation des résultats sont décrits dans
les normes NF P 98-527 et NF P 98-528.

8 Spécifications

Les spécifications colorimétriques et photométriques sont fixées pour les trois cas suivants :

— à l’état neuf ;

— après vieillissement artificiel ;

— après vieillissement naturel.

8.1 Revêtement à l’état neuf

8.1.1 Caractéristiques colorimétriques

Par couleur, le facteur de luminance minimal b = Y/100 et le domaine de chromaticité acceptable en vision diurne,
représenté par les coordonnées x et y des quatre points d’intersection des lignes délimitant ce domaine, sont
spécifiés dans le Tableau 1, pour les revêtements rétroréfléchissants et non rétroréfléchissants.

XP P 98-543

PST 10.9.340:2022
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8.1.2 Caractéristiques photométriques

Pour les revêtements des catégorie A et C, les valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion, en fonction des
angles d’éclairage (vertical b1 et horizontal b2) et de l’angle d’observation α, sont données dans les tableaux de
la norme NF EN 12899-1 (classe T1 et classe T2).

Pour les revêtements des catégories B et D, les valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion sont égales
à 70 % des valeurs indiquées dans ces tableaux.

Tableau 1 — Caractéristiques colorimétriques des revêtements à l’état neuf

Couleur

Coordonnées de chromaticité des sommets
délimitant les zones de couleur admises

Facteur de luminance b

1 2 3 4 Classe T1 Classe T2

X 0,355 0,305 0,285 0,335

b ≥ 0,35 b ≥ 0,27Blanc

(rétro) Y 0,355 0,305 0,325 0,375

X 0,545 0,487 0,427 0,465

b ≥ 0,27 b ≥ 0,16Jaune

(rétro) Y 0,454 0,423 0,483 0,534

X 0,610 0,535 0,506 0,570

b ≥ 0,17 b ≥ 0,14Orange

(rétro) Y 0,390 0,375 0,404 0,429

X 0,735 0,674 0,569 0,655

b ≥ 0,05 b ≥ 0,03Rouge

(rétro) Y 0,265 0,236 0,341 0,345

X 0,078 0,150 0,210 0,137

b ≥ 0,01 b ≥ 0,01Bleu

(rétro) Y 0,171 0,220 0,160 0,038

X 0,007 0,248 0,177 0,026

b ≥ 0,04 b ≥ 0,03Vert

(rétro) Y 0,703 0,409 0,362 0,399

X 0,385 0,300 0,260 0,345

b ≤ 0,03Noir

(non rétro) Y 0,355 0,270 0,310 0,395

 XP P 98-543
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8.2 Revêtement ayant subi un vieillissement artificiel

Ce vieillissement artificiel est conforme à la norme XP P 98-526, en réalisant huit cycles de référence.

Les spécifications concernent la couleur et la rétroréflexion des revêtements.

8.2.1 Caractéristiques colorimétriques 

Les spécifications sont les mêmes que pour les revêtements à l’état neuf (voir 8.1.1).

8.2.2 Caractéristiques photométriques

Les valeurs du coefficient de rétroréflexion doivent être supérieures ou égales à 80 % des valeurs minimales
fixées pour l’état neuf (voir 8.1.2).

8.3 Revêtement ayant subi un vieillissement naturel

Ce vieillissement naturel est conforme à la norme NF EN 12899-1 avec une durée d’exposition de 2 ans.

8.3.1 Caractéristiques colorimétriques 

Les spécifications sont les mêmes que pour un revêtement à l’état neuf (voir 8.1.1).

8.3.2 Caractéristiques photométriques

Les valeurs du coefficient de rétroréflexion doivent être supérieures ou égales à 60 % des valeurs minimales
fixées pour l’état neuf (voir en 8.1.2).

De plus, ces valeurs doivent être supérieures ou égales à 80 % des valeurs minimales fixées pour l’état neuf au
bout d’un an d’exposition.

9 Présentation des résultats

La présentation des résultats peut être réalisée :

— selon l’Annexe A du présent document pour le vieillissement naturel ;

— selon l’annexe correspondante de la norme XP P 98-526 pour le vieillissement artificiel.

10 Identification des revêtements rétroréfléchissants

Les revêtements rétroréfléchissants doivent être identifiables par exemple :

— par des symboles en filigrane ;

— ou par la forme de la structure du film, définie par un croquis clairement établi ;

— ou par l’association de ces deux possibilités.

Cette identification doit être visible durant toute la vie du produit.

XP P 98-543

PST 10.9.340:2022
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Annexe A

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

PROCÉS-VERBAL D'ESSAIS

Des revêtements rétroréfléchissants destinés à la signalisation routière verticale temporaire

Référentiel : XP P 98-543

RÉSULTATS DES ESSAIS DE VIELLISSEMENT NATUREL
Date d’émission

DÉSIGNATION SOCIÉTÉ IDENTIFICATION SYSTÈME

Numéro d’admission :

Numéro de demande :

DÉSIGNATION DU SYSTÈME

Classe Catégorie Type demande Couleur

Dénomination Références fabricants du produit

Du Film Couleur :

De l’Encre
Couleur :

Diluant : Durcisseur :

Vernis Diluant :

MESURE DES CARACTÉRISTIQUES COLORIMÉTRIQUES

Vieillissement État Neuf 1 an 2 ans

Date des mesures Conformité Conformité Conformité

x
I/E I/E I/E

y

b B/M B/M B/M

I : interne au domaine de couleur E : externe au domaine de couleur

B : valeur de b conforme M : valeur de b non conforme

MESURE DES CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Vieillissement Neuf 1 an 2 ans

Date des mesures

α b1 R’(cd.lx-1.m-2) Conformité R’(cd.lx-1.m-2) Conformité R’(cd.lx-1.m-2) Conformité

20’
5° Cf/NCf Cf/NCf Cf/NCf

30° Cf/NCf Cf/NCf Cf/NCf

Cf : Conforme aux exigences NCf : Non Conforme aux exigences

Le responsable d’essais :

 XP P 98-543
PST 10.9.340:2022
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