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ADDENDUM (2004) AUX GUIDES D'AGRÉMENT ET DE CERTIFICATION
N° G0020 (2002), N° G0023 (2002) ET N° G0024 (2003)

Le présent document a été établi par le Bureau Exécutif "Produits de marquage routier" constitué du

• Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Leefmilieu & Infrastructuur;
• COPRO;
• Service Public Fédéral Economie; P.M.E., Classes Moyennes & Energie - Agrément et Spécifications;
• CoRI : Coatings Research Institute;
• Centre de Recherches Routières.

Le présent document a été proposé par le bureau exécutif "Produits de marquage" en sa réunion du
16 janvier 2004, approuvé par le groupe spécialisé "Eléments linéaires routiers" le 13 février 2004 et
par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 27 avril 2004.
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1 OBJET

Le présent document complète et précise les guides G0020 "Microbilles de verre et granulats antidérapants",
G0023 "Peintures routières contenant ou non des microbilles de verre de prémélange" et le G0024 "Enduits
à chaud pour le marquage routier".

2 ADDENDUM AU GUIDE G0020

• Le paragraphe 4.1.1.1 est complété comme suit :

La granularité des microbilles de verre doit être conforme aux spécifications prévues au paragraphe 5.4
de la norme NBN EN 1423.

(Voir essai 5.1).

• Le paragraphe 4.1.2.2 est remplacé comme suit :

La granularité des granulats antidérapants doit être conforme aux spécifications prévues au paragraphe
5.4 de la norme NBN EN 1423.

(Voir essai 5.1).

• Le paragraphe 4.1.2.3 est remplacé comme suit :

Le pH des granulats antidérapants doit être compris entre 5,0 et 9,5 [conformément aux dispositions de la
NBN EN 1423:1997/A1 (2003)].

• L'annexe D ("Méthode de détermination de la qualité des microbilles de verre") de la norme EN 1423 est
complétée par la nouvelle annexe H qui propose deux méthodes d'essai alternatives.  La méthode définie
à l'annexe D doit être considérée comme la méthode d'essai de référence [conformément aux
dispositions de la NBN EN 1423:1997/A1 (2003)].

3 ADDENDUM AU GUIDE G0023

• Le paragraphe 4.1.2 est complété comme suit :

NOTE     Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux exigences en matière de rugosité SRT, l'agrément technique peut néanmoins être
octroyé sur ce produit; dans ce cas, son utilisation doit être obligatoirement combinée avec un saupoudrage de microbilles de
saupoudrage et/ou de granulats antidéparants, de façon à ce que le système de marquage satisfasse aux exigences en matière de
rugosité SRT.
Cette restriction du domaine d'utilisation est mentionnée en première page de l'ATG dans la rubrique "Objet".

• Le paragraphe 11.1 est précisé comme suit :

L'adhérence est mesurée sur des éprouvettes soumises au rayonnement ultraviolet (avant et après
essai) appliquées sur support de type I.

L'adhérence est mesurée sur des éprouvettes soumises aux cycles de gel-dégel avec immersion dans
des sels de déverglaçage (avant et après essai) appliquées sur support de type II.
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4 ADDENDUM AU GUIDE G0024

• Le paragraphe 4.1.5 est complété comme suit :

NOTE     Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux exigences en matière de rugosité SRT, l'agrément technique peut néanmoins être
octroyé sur ce produit; dans ce cas, son utilisation doit être obligatoirement combinée avec un saupoudrage de microbilles de
saupoudrage et/ou de granulats antidéparants, de façon à ce que le système de marquage satisfasse aux exigences en matière de
rugosité SRT.
Cette restriction du domaine d'utilisation est mentionnée en première page de l'ATG dans la rubrique "Objet".

• Le paragraphe 6.1.2 est complété comme suit :

La température du produit lors de l'application est dans la plage de température définie par le producteur.

Pour les essais de résistance aux alcalis (6.4), de rugosité (6.6), de résistance au rayonnement ultraviolet
(6.9) et de résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage (6.10), le
produit est appliqué à l'épaisseur définie par le fabricant.

Au cas où le producteur prévoit l'utilisation d'une couche d'accrochage, les éprouvettes pour les essais de
résistance au rayonnement ultraviolet (6.8) et de résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans
des sels de déverglaçage (6.10) seront préparées avec application préalable de la couche d'accrochage,
selon les instructions du producteur (taux d'application, délai entre application de la couche d'accrochage
et celle de l'enduit à chaud).

Au cas où l'application de cette couche n'est prévue que pour l'une des classes de supports envisagés,
seules les éprouvettes avec le support concerné seront préparées avec application préalable de la
couche d'accrochage.

Au cas où l'utilisation de la couche d'accrochage dépend de l'état du support, les éprouvettes seront
préparées en double (avec et sans couche d'accrochage).

La couche d'accrochage est identifiée par la masse volumique, l'extrait sec et le spectre IR du liant,
conformément au tableau 4 du guide G0023.

• Pour les enduits à chaud préformés qui necéssitent un saupoudrage, la campagne d'essais à réaliser
est celle reprise ci-dessous et se fait sur le produit brut (enduit et microbilles de verre de prémélange)
livré sous forme de bloc sans les microbilles de saupoudrage.

Exigences de composition (4.4 du G0024) :

- Teneur en dioxyde de titane.
- Teneur en microbilles.
- Teneur en liant.

Exigences de performances (4.2 du G0024) :

- Coordonnées trichromatiques.
- Facteur de luminance.
- Point de ramollisssement.
- Résistance aux alcalis.
- Choc à froid.
- Rugosité.
- Pénétration (à réaliser sur le produit intact, sans essai de stabilité thermique).
- Vieillissement aux ultraviolets (à réaliser sur le produit intact, sans essai de stabilité thermique).
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Exigences de durabilité (4.3 du G0024) :

- Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage).

Exigences d'identification (4.5 du G0024).

Essais complémentaires (4.11 du G0024).

En ce qui concerne les enduits à chaud de type G3 (préformés déjà pourvus de microbilles de
saupoudrage), les essais repris ci-dessus sont à réaliser sur le produit de base sans microbilles de verre
de saupoudrage. La rugosité SRT est cependant mesurée sur le produit fini. L'ATG porte sur le produit de
base, mais pas sur le système.


