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1 Objet 

 
Le présent guide a pour objet de préciser et compléter l'application de la NBN EN 1824 (2011) "Produits de marquage 
routier – Essais routiers" en Belgique. 
Ce guide établi les règles d’évaluation d’un système, composé de produits bien identifiés et définis pour une application, 
pour l’obtention d’une attestation de l’aptitude à l’emploi. 
L’attestation de l’aptitude à l’emploi et la classification des systèmes sont basées sur un programme d’essai exécutés 
selon les modalités reprises dans ce Guide d’agrément G0025 « Systèmes de marquage routier – Champ d’homologation 
sur route » et des normes NBN EN 1824 et NBN EN 1436.  
Les performances indiquées dans l’attestation sont déterminées sur un site d'essai sur route pour systèmes de marquage 
routier. Les résultats obtenus lors du programme d’essai constituent la base pour l’acceptation de l’aptitude à l’emploi du 
système mais ne donnent pas de certitude absolue sur les performances réelles lors de l’exécution des travaux. Ceux-ci 
doivent toujours faire l'objet de contrôle de la part du maître de projet ou de son délégué tout au long du délai prévu selon 
les prescriptions du cahier des charges et les dispositions contractuelles. 
La responsabilité liée à l’attestation est indépendante de celle pour les travaux effectués individuellement. L'entrepreneur 
et le prescripteur demeurent entièrement responsables de la conformité de la mise en œuvre aux dispositions du cahier 
des charges. 

2 Terminologie 

2.1 Demandeur 

Entité juridique demandant l'attestation d'aptitude à l'emploi pour un ou plusieurs systèmes de marquage routier et qui est 
responsable de la maîtrise de la qualité de ceux-ci.  

 

2.2 Système 

Produit de marquage routier de base combiné avec des instructions d'application précises, incluant l'identification du 
fabricant, des dosages, les types et proportions des matériaux de saupoudrage et/ou les microbilles de verre de 
prémélange nécessaires pour développer les marquages routiers appliqués. Tout changement de l'un de ces paramètres 
constitue un nouveau système.  
 

2.3 Spécification technique de l'application 

Lors de l’inscription le demandeur décrit la spécification technique de l'application, qu’il compte appliquer sur le champ 
d’homologation:  
La spécification technique de l’application définit les paramètres du système et comprend au moins: 
- les produits de base du marquage et de saupoudrage (ainsi que des éventuels produits de collage et d'imprégnation y 

associés) et les dosages prévus ; 
- le schéma d'application (par exemple: plan ou un certain type de profil); 
- la ou les méthodes d'application; 
- le matériel d'application (voir 5.2.3). 
 

2.4 Rangée 

Ensemble de neuf bandes d'un système de marquage unique, comportant les colonnes de mesure correspondant aux 
différentes classes de roulage. 

 

2.5 Colonne de mesure 

Bande longitudinale de la chaussée, correspondant à une classe de roulage (voir tableau 3 de la NBN EN 1824) pour un 
nombre de cycles climatiques complets (1 ou 2 années). 
 
Les axes des marques (bandes de marquage) sont situés sur les axes des colonnes de mesurage. 
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2.6 Marquage routier structuré (dans le sens où il ne permet pas de mesurer le facteur de 

luminance β et/ou la valeur SRT) 

Marquage routier ayant une surface structurée qui ne présente pas de zones de marquage routier de dimensions régulières 
et planes. Cela peut être dû à la formation de motifs, de profils, d’une texture irrégulière ou d’autres caractéristiques 
 

2.7 Marquages routiers de type I et de type II 

Les marquages routiers de type II possèdent des propriétés spécifiques destinées à améliorer la rétroréflexion dans des 
conditions de temps humide ou pluvieux. Les marquages routiers de type I ne possèdent pas nécessairement de telles 
propriétés. 

2.8 Gamme proportionnelle des dosages 

 
La différence entre le dosage individuel maximal et minimal, divisé par la moyenne de cette valeur minimale et maximale. 
 

𝑉 =
(Dmax − Dmin)

(Dmax + Dmin)/2
 

 

3 Domaine d'application 

Les systèmes de marquage pouvant être directement présentés à l'essai routier sont ceux dont les constituants répondent 
aux exigences de: 
 

pour les peintures la norme NBN EN 1871 + PTV 883 

pour les enduits à chaud la norme NBN EN 1871 + PTV 884 

pour les enduits à froid la norme NBN EN 1871 + PTV 885 

pour les marquages préformés la norme NBN EN 1790 + PTV 888 

pour les produits de saupoudrage. NBN EN 1423 + PTV 881 

 
Tous les produits (les échantillons de l’article 5.2.6), y compris ceux disposant de la marque BENOR, sont soumis aux 
essais d'identification, aux frais du demandeur. 
Lorsque les produits ne disposent pas de certification BENOR ou lorsque les résultats des essais d'identification sur les 
échantillons de l’article 5.2.6, ne correspondent pas aux valeurs spécifiées dans le dossier de certification, la satisfaction 
aux autres critères des PTV concernés doit être démontrée par le demandeur et à ses frais (essais des critères des PTV 
concernés dans des laboratoires de contrôle (voir www.copro.eu), essais réalisés en principe sur les échantillons de 
l’article 5.2.6, les demandes d’essais sont établies par COPRO) 

4 Règles de qualité 

- L'essai routier conduit à une classification du système de marquage fondée sur la durabilité des performances du 
système (coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd, coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps sec 
et, le cas échéant, par temps humide et/ou par temps de pluie, couleur x,y et facteur de luminance β, adhérence SRT) 
aux influences climatiques et aux passages des roues. 

 La durabilité aux passages des roues est exprimée en classes de roulage, comme décrit en 7.2.1 de la  
NBN EN 1824. 

 La durabilité aux influences climatiques est exprimée en nombre d'années d'exposition. 
 Les classes de performances sont décrites au §4 de la NBN EN 1436. 
- Les résultats des essais d'identification doivent répondre aux spécifications de la fiche technique du produit. 

5 Description de l'essai 

5.1 Site d'essais 

5.1.1 Situation  

Le site d'essai est situé en Belgique sur la route nationale N63 "Liège - Marche-en-Famenne" (Région Wallonne - Province 
de Namur) entre les bornes kilométriques BK 46 et BK 47, à hauteur de Baillonville.  
Sa longueur totale est d'environ 800 m. Le site de Baillonville se situe dans la classe de climat Cfb selon la classification 
de Köppen, ce qui correspond à la classe C2 selon la NBN EN 1824 (point 4.3). 
 
Le site est une ligne droite dégagée de végétation latérale directe. La route est composée de 2 fois 2 bandes de circulation 
avec berme centrale en béton. Les deux sens de circulation peuvent être utilisés pour l'application de systèmes. Le sens 
choisi actuellement est la direction Marche → Liège. 

http://www.copro.eu/
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5.1.2 Surface de roulement 

Le revêtement est un enrobé bitumineux (épaisseur 4 cm) de type SMA-10-2 (ou SMA C-6) (Split Mastic Asphalt) avec 
granulats de grès (Dmax = 10mm). Il a été installé en mai 2016. 
La profondeur moyenne de la macrotexture de la surface (PMT), mesurée conformément à la norme NBN EN 13036-1 est mesurée peu 
avant le début de chaque cycle d'essais.  
 

5.1.3 Schéma d'application 

Le schéma d'application est le schéma longitudinal, comme décrit au 5.2.3 de la NBN EN 1824. 
 
Chaque rangée contient 9 colonnes. 
 
Les marques ont une longueur de 2,5 m, une largeur de 0,15 m. 
 
L'espace entre les rangées est de 1,5 m minimum. 
 
La position des colonnes est choisie de manière à correspondre aux différentes classes de roulage. 

5.1.4 Mesurage du nombre de passages de roues et du pourcentage de poids lourds 

Le trafic est mesuré conformément à la norme EN 1824. 
 

5.2 Application 

5.2.1 Périodes d'application 

Des informations sur les sessions d'application sont disponibles auprès du coordinateur de l'organisation du cycle d'essais 
(gauthier.michaux@spw.wallonie.be). 
 
Un planning d'application est communiqué par e-mail à chaque demandeur par l'organisation (il est prévu en principe 
l'application de quatre systèmes par demandeur et par jour). 
Si un demandeur s’inscrit pour 1 ou 2 systèmes, un planning d’une demi-journée (matin ou après-midi) lui est attribué. 
 
Toute demande de modification du planning introduite par le demandeur doit être justifiée, est examinée par l’organisation 
et fait l’objet d’une décision (positive ou négative) dans les meilleurs délais. 
 
La date exacte de l'application des systèmes est confirmée par e-mail la veille par l'organisation. 
 

5.2.2 Conditions convenables pour l'application 

Les conditions sont convenables quand: 
 
- la surface de roulement paraît sèche et aucune rosée n'est en formation (la température du revêtement est au moins 

3 °C au-dessus du point de rosée de l'air), 
- la température de surface de la chaussée est comprise entre 10 °C et 50 °C, 
- la vitesse du vent est inférieure à 10 m.s-1 (selon les prévisions à un jour indiquées par l'IRM). 

 

5.2.3 Application du système de marquage 

 
L'application doit être effectuée en utilisant un matériel de marquage automoteur, excepté pour les marquages préformés 
appliqués manuellement, et d'appliquer mécaniquement les produits de saupoudrage. D'autres méthodes d'application 
peuvent être présentées moyennant justification technique de la part du demandeur (voir art. 2.3) et approbation par 
l'organisation. 
 
Le marquage est appliqué, comme décrit dans la spécification technique de l'application, sur les colonnes de mesure et 
sur les substrats utilisés pour la détermination des dosages (tels que définis dans l'annexe C de la NBN EN 1824), dans 
le même sens que celui du trafic routier (à savoir, dans le sens Marche-en-Famenne → Liège), par le demandeur ou 
l'entreprise mandatée par le demandeur. 
 
Le demandeur prend les précautions nécessaires pour appliquer sur le revêtement seulement le système de marquage 
constituant la colonne de mesure elle-même. Il apporte le matériel nécessaire (carton, roofing,...) afin d’éviter de laisser 
toute autre trace de marquage sur la route (avant et après la ligne de 2,5 m). L'évacuation de ses déchets avant la 
réouverture au trafic est de la responsabilité du demandeur.  
 
L'étiquetage des produits utilisés doit être conforme aux exigences des documents normatifs (voir chap. 3).  
En particulier, le n° du lot doit être indiqué. 
 

  

mailto:gauthier.michaux@spw.wallonie.be
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5.2.4 Contrôle des dosages 

Avant la réalisation des essais de performance à l'état neuf, la détermination des dosages utiles et consommés est vérifiée 
et, en cas d'écart plus important que les limites autorisées, le système appliqué est rejeté et le demandeur en est prévenu. 
 

5.2.4.1 Détermination des dosages utiles. 

La détermination des dosages utiles est réalisée comme décrit dans l'annexe C de la NBN EN 1824. 
 

Les valeurs individuelles des dosages utiles sont en principe mesurées sur 5 bandes (en principe sur les bandes 2, 3, 5, 
7 et 8). 
Pour les peintures, les dosages utiles (secs) sont mesurés au minimum douze heures après application. 
Le résultat de la détermination est la moyenne de la valeur minimale et maximale des mesures. 
 

5.2.4.2 Détermination des dosages consommés. 

 
La détermination des dosages consommés est réalisée comme décrit dans l'annexe C de la NBN EN 1824. 
 
La vitesse moyenne est en principe déterminée sur base d’enregistrements pour chaque ligne (cf. EN 1824 art. C.3.1). 
Le dosage par unité de temps est déterminé 3 fois pour chaque composant (pour tout produit ajouté pendant l’application 
du marquage routier, c’est-à-dire les microbilles de verre de saupoudrage, les microbilles de verre injectées, les 
granulats…) (cf. EN 1824 art. C.3.2). 
Le résultat de la détermination est la moyenne de la valeur minimale et maximale des mesures. 
 

5.2.4.3. Tolérances sur les dosages: 

 

Tolérances sur les dosages 

 Gamme proportionnelle maximale autorisée 

dosages utile du produit de base 0,20 

dosages utile du système complet (produit de base + 
injection + saupoudrage) 

0,20 

Dosage consommé pour tous les composants (à 
l’exception du produit de base). 

0,40 

 

5.2.5 Fermeture et réouverture au trafic 

Lors de chaque journée d’application, la zone d’essai est en principe accessible pour les demandeurs à partir de 8 h. 
 
La réouverture de la chaussée au trafic est réalisée 60 minutes après la dernière application et, au plus tard, à 17 h. En 
principe, cette dernière application doit dès lors être terminée à 16 h. 
 
Si certains produits nécessitent un temps de séchage plus important, le demandeur doit en tenir compte dans son planning 
d'application. 
 

5.2.6 Echantillonnages 

Des échantillons des produits utilisés sont prélevés en cours d'application, en vue de réaliser les essais d'identification 
prévus. 
 
NOTE   Le tableau 1 ci-dessous reprend les quantités minimales à prélever (tableau basé sur le tableau 2 de la NBN EN 13459  

Produits de marquage routier - Échantillonnage sur stock et essais). 
 

Tableau 1 - Quantités minimales à prélever 

Type de produit Quantité 

Peintures 5 x 1l 

Enduits à chaud 8 x 1kg 

Enduits à froid 5 x 1kg 

Préformés 0,75 m² 

Produits de saupoudrage 1,5 kg 

Adhésifs, produits d'accrochage 3 kg 

 

 
Pour les prélèvements des produits non encore certifiés, ces quantités sont doublées. 
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De plus, il peut être convenu avec le fabricant que les produits soient soit fabriqués préalablement en présence de COPRO, 
soit disponibles en plus grande quantité lors de l'essai routier en vue de l'évaluation complète de la conformité aux 
documents normatifs (voir chap. 3). 
 
Les prélèvements sont identifiés par un étiquetage approprié. 
 

5.3 Essais 

5.3.1 Essais routiers 

Les essais suivants sont réalisés sur les zones de mesure: 
- coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd, selon annexe A de la NBN EN 1436; 
- coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps sec, selon l'annexe B de la NBN EN 1436;  
- facteur de luminance β et coordonnées de chromaticité x et y selon l'annexe C de la NBN EN 1436; 
- adhérence SRT, selon l'annexe D de la NBN EN 1436 (non applicable pour les marquages structurés, comme défini 

dans la norme NBN EN 1436). 
- pour les produits temporaires, évaluation de l’aptitude à l’enlèvement selon l’annexe F de la norme NBN EN 1824. 
- coefficient de luminance rétroréfléchie par temps humide RW, selon l'annexe B de la NBN EN 1436 (marquages de 

type II et structurés); 
- coefficient de luminance rétroréfléchie par temps de pluie RR, selon l'annexe B de la NBN EN 1436 (marquages de 

type II et structurés). 
Le nombre de mesures sur chaque zone de mesure est défini au 7.5 de la NBN EN 1824. Les demandeurs sont informés 
du planning des mesures des performances (à l'état neuf et au terme de l'essai). La date exacte des mesures est confirmée 
par e-mail la veille par l'organisation. 
 
Le demandeur est autorisé à être présent pendant les mesures. Lorsque c'est applicable (cfr logigramme en annexe), une 
seconde mesure est réalisée par un second opérateur et avec un autre appareil de mesure, en principe le même jour. 
Cette seconde mesure est systématiquement réalisée uniquement dans le cas où la première mesure n'est pas conforme 
à la classe minimale définie au point 6. Il n’y aura pas de nouvelles mesures après ces mesures pour infirmer ou confirmer 
les non-conformités ni pour augmenter la classe de performance. 

5.3.1.1 Mesures à l'état neuf 

Conformément à la NBN EN 1824, les essais à l'état neuf se font entre 3 et 14 jours après l'application.  
Cette limite peut être étendue à 30 jours après l’application dans le cas d’un problème justifié tel que des conditions 
météorologiques défavorables. 
 
Ces essais sont réalisés sur la zone de mesure sur laquelle la circulation est la plus importante. 
 
Si l'un des résultats est non-conforme aux spécifications définies au chap. 6 de ce document, le système concerné est 
rejeté et le demandeur en est prévenu. Au cas où il s’agit d’une non-conformité d’une caractéristique optionnelle, le 
système peut encore être pris en considération pour les caractéristiques où il a atteint les valeurs minimales requises. 
 

5.3.1.2 Mesures au terme de l’essai de durabilité 

Ces mesures se font avant 6 mois pour les marquages temporaires. Elles se font après 1 et, le cas échéant, 2 cycles 
climatiques complets pour les marquages permanents. 
 
Les mesures sont réalisées dans l'ordre croissant des classes de roulage (de P0 à P6). 
 
Si l'un des résultats (moyennes de mesures) est non-conforme aux spécifications définies au chap. 6 de ce document, le 
système concerné est rejeté pour cette classe de roulage ainsi que pour les classes supérieures et le demandeur en est 
prévenu.  
 
Aptitude à l’enlèvement des produits temporaires. Le demandeur  enlève les produits temporaires au terme des mesures 
de performances et l’aptitude à l’enlèvement est évaluée sur 2 bandes de la rangée (voir art. 7.5 de la NBN EN 1824). 
 

5.3.2 Essais sur les produits 

Les essais d'identification sont réalisés sur les prélèvements dont il est question au 5.2.6, conformément au PTV 
correspondant. Pour les microbilles de verre, la granulométrie, au minimum, est déterminée. 
 
Si l'un des résultats est non-conforme aux spécifications le demandeur est prévenu que le dossier est rejeté ou satisfaction 
du produit de marquage aux autres critères à démontrer (voir art. 3).  
 
Pour les produits dont la durée de conservation est supérieure à celle de l'essai, le demandeur est libre de choisir si ces 
essais sont réalisés avant ou après le terme de l'essai de durabilité (voir 5.3.1.2). 
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6 Evaluation des résultats 

Valeurs minimales à obtenir pour les marquages blancs: 
 
Pour les peintures blanches la classe de roulage minimale est la classe P1, pour tous les autres produits de marquage 
blancs la classe minimale à atteindre est la classe P5. 
 

Caractéristique Classe Valeur minimale 

Luminance sous éclairage diffus Qd Q2 100 mcdm-2lx-1 

Rétroréflexion de nuit par temps sec RL R2 100 mcdm-2lx-1 

Couleur 
A l'intérieur du quadrilatère définit dans le 

tableau 6 de la NBN EN 1436 
 

Rugosité SRT (si applicable cfr 5.3.1). S1 45 SRT 

Rétroréflexion de nuit par temps humide 
RW  (si applicable cfr 5.3.1). 

RW1 25 mcdm-2lx-1 

Rétroréflexion RL de nuit par temps de 
pluie (si applicable cfr 5.3.1). 

RR0 25 mcdm-2lx-1 

        Tableau 2 – Performances minimales pour les marquages blancs 
 

Valeurs minimales à obtenir pour les marquages temporaires jaunes: 
 

Pour les marquages temporaires jaunes la classe de roulage minimale est la classe T2. 
 

Caractéristique Classe Valeur minimale 

Luminance sous éclairage diffus Qd Q2 100 mcdm-2lx-1 

Rétroréflexion de nuit par temps sec RL R3 150 mcdm-2lx-1 

Couleur 
A l'intérieur du quadrilatère définit 

dans le tableau 6 de la NBN EN 1436 
 

Rugosité SRT (si applicable cfr 5.3.1).  S1 45 SRT 

Evaluation visuellle de l’ aptitude à l’enlèvement Oui  

 Tableau 3 – valeurs minimales pour les marquages temporaires jaunes 
 

 
Evaluation de l’aptitude à l’enlèvement des produits temporaires enlevables est réalisée selon l’annexe F de la norme 

NBN EN 1824.  

7 Etiquetage des produits 

Les informations à consigner sur les étiquettes des produits de base doivent être conformes aux exigences du PTV 
applicable pour le produit concerné [reprises au chapitre 8 des PTV correspondants]. 
 
Pour les produits de saupoudrage l’étiquette mentionne: 

a) le nom ou la marque distinctive du fabricant et l’adresse enregistrée du fabricant, 
b) les deux derniers chiffres de l’année de fabrication du produit, 
c) le numéro et l’année de la norme européenne de référence (à savoir: NBN EN 1423 : année), 
d) la description du produit (ex.: microbilles de verre), 
e) le numéro de lot, 
f) la présence éventuelle d’un traitement de surface et son usage prévu, 
g) les indications permettant d’identifier les caractéristiques du produit, 
h) le type de produit conformément à la norme, et la dénomination commerciale. 
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8 Attestation d'aptitude à l'emploi 

Pour les systèmes composés de produits en ordre de certification BENOR et dont les essais d'identification et de 
performances sont conformes (voir point 6), une attestation d'aptitude à l'emploi est émise. 

Le maintien de la validité de cette attestation est lié au maintien de la certification BENOR du produits de base ainsi que 
des produits de saupoudrage .  
 
Cette attestation d'aptitude à l'emploi reprend : 
- les informations sur ses composants (produits appliqués et dosages), les conditions réelles d'application, les 
performances mesurées (finales et initiales). Les mesures des caractéristiques sont mentionnées jusqu’à la classe de 
roulage la plus élevée où les valeurs minimales ont été atteintes pour toutes les caractéristiques requises. 
- La/les classe(s) de performances  
Ces classes de performances sont :   
- le nombre de passages de roues classe Pi (i = 1,…,7),  
- la rétroréflexion RL par temps sec classe Ri (i = 2,…,5) 
- la rétroréflexion par temps humide, classe RWi  (i = 1,…,6) pour les marquages de type II et structurés, 
- la rétroréflexion RL par temps de pluie, classe RRi - i = 0,…,6) pour les marquages de type II et structurés, 
- la luminance sous éclairage diffus Qd classe Qi (i = 2,…,5) 
- et l’adhérence (valeur SRT) classe Si (i = 1,…,5) ou classe S0 pour les marquages structurés. 
 
Plusieurs classes peuvent être attribuées à un même système si celui-ci présente, pour une classe de trafic inférieure à 
celle maximale atteinte, une ou plusieurs caractéristiques qui ont atteint des performances supérieure à celles 
correspondant à la classe de roulage maximale obtenue. 
 
Une attestation d'aptitude à l'emploi est structurée comme suit: 
 
§ 1 Objet et portée de l'autorisation; 
 
§ 2 Description. 

Ce chapitre décrit pour le système: 
- les composants du système (produit de marquage et, le cas échéant, produit(s) de saupoudrage) et leurs taux 

d'applications respectifs 
 Pour les marquages de type II et structurés une photo du marquage (à partir des essais routier de 2013), 
- la/es classe(s) de performances atteinte par le système de marquage, 
- la durabilité du système de marquage: classe de roulage et nombres d'années d'exposition; 
 

§ 3 Résultats des essais. 
L'attestation reprend en annexe les résultats des essais en relation avec les exigences générales et spécifiques ainsi que 
les conditions d'application;  
 
§ 4 Conditions. 
 

9 Logigramme du processus. 

Voir annexes 1-3. 

 

10 Frais  

Les frais d'inscription sont repris dans la demande formelle de COPRO et sont facturés au demandeur par COPRO. Les 
demandeurs qui ne sont pas en règle de paiement peuvent être refusés sur le site d’essais. 
Les frais d'essais sur les produits sont facturés directement au demandeur par le(s) laboratoire(s). 
Le cas échéant (voir point 3), les frais occasionnés pour vérifier la satisfaction aux critères des PTV/Guides sont facturés 
selon le règlement COPRO TAR 01 (tarif pour les réceptions par lot). 
  

mailto:voir


  
ESSAIS ROUTIERS DE SYSTEMES DE MARQUAGE ROUTIER  Document COPRO: Guide G0025 
10/15 Version 4.0 du 14/05/2018 

Demandeur introduit formulaire d’inscription 
auprès de COPRO Art. 2.3 

+ Form Marquage Routier 32

Annexe 1: Logigramme du processus

Evaluation de la recevabilité

Le demandeur introduit une demande d’attestation 
de l’aptitude à l’emploi auprès de l’UBAtc

(www.ubatc.be formulaire F8)

Facturation des frais G0025 Art. 10
+ Form Marquage Routier 32

Planning de l’application G0025 Art. 5.2.3

Evaluation si système entre en compte pour
 2e cycle climatique

Système recevable ?

Assesment Report

Processus partiel 1
(voir Annexe 2)

Processus partiel 2
(voir Annexe 3)

Processus partiel 3
(voir Annexe 3)

Processus partiels
1 et 2 OK ?

Etablissement de l’attestation ATG M

Approbation par l’UBAtc

Publication de l’attestation

2e cycle climatique ?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Demandeur en est informé

Information au demandeur que le dossier est rejetéFrais payés ?
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Départ processus partiel 1

Annexe 2: Logigramme du processus partiel 1

Application du système de marquage
G0025 Art. 5.2.3

Mesure à l’état neuf des caractéristiques
de base G0025 Art. 5.3.1.1

Le cas échéant mesure à l’état neuf des 
caractéristiques optionelles G0025 Art. 5.3.1.1

Dosages conforme ?

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?

Fin de processus partiel 1

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?

Non

Oui

Oui

Oui

Non Non

Information au demandeur que le dossier est rejeté

Contrôle des dosages G0025 Art. 5.2.4

Résultats conformes
Caractéristiques 

de base conformes ?
Seconde mesure avec autre appareil

Demandeur en est informéSeconde mesure avec autre appareil

Système n’entre plus en compte pour cette/ces 
caractéristique(s) optionelle(s)

Mesure au terme de l’essais de durabilité des 
caractéristiques conformes à l’état neuf

Oui

Oui

NonNon
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Départ processus partiel 2

Annexe 3: Logigramme des processus partiels 2 et 3 

Echantillonnage G0025 Art. 5.2.6

Essais d’identification 
conformes

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?

Fin processus partiel 3

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?

Non

Ja

Oui

Oui

Non Non

Information 
au demandeur que le dossier est rejeté ou 

satisfaction du produit de marquage aux autres 
critères à démontrer, voir G0025 Art. 3 

Essais d’identification

Résultats conformes Seconde mesure avec autre appareil

Demandeur en est informéSeconde mesure avec autre appareil

Système n’entre plus en compte pour cette/ces 
caractéristiques(s) optionelle(s)

Ja

NonNon

Demandeur est informé
Demandeur demande 

contre-essai
(caractéristique n-CF)

Non

Oui

Départ processus partiel 3

Fin processus partiel 2

Mesure au terme de l’essai de durabilité des 
caractéristiques G0025 Art. 5.3.1.2.1

Conforme ? Information au demandeur le dossier est rejeté

Le cas échéant, mesure au terme de l’essai de 
durobillité des caractéristiques optionelles

G0025 Art. 5.3.1.2.2

Oui

Oui
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Départ processus partiel 1

Annexe 2: Logigramme du processus partiel 1
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Départ processus partiel 2

Annexe 3: Logigramme des processus partiels 2 et 3 

Echantillonnage G0025 Art. 5.2.6

Essais d’identification 
conformes

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?

Fin processus partiel 3

Caractéristiques 
optionelles

conformes ?
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Oui

Oui

Non Non

Information 
au demandeur que le dossier est rejeté ou 

satisfaction du produit de marquage aux autres 
critères à démontrer, voir G0025 Art. 3 
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(caractéristique n-CF)
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Départ processus partiel 3

Fin processus partiel 2
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caractéristiques G0025 Art. 5.3.1.2.1
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G0025 Art. 5.3.1.2.2
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