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SYSTEMES DE MARQUAGES ROUTIERS – 

CHAMP D'HOMOLOGATION SUR ROUTE 

 
 
 
 
 
Le présent document a été établi par le Bureau Exécutif "Produits de marquage routier" constitué du  
 
- Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; 
- Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW); 
- COPRO; 
- Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes & Energie, Qualité de la Construction, 

Agréments et Spécifications; 
- CoRI: Coatings Research Institute; 

 
 
 

Le présent document a été proposé par le bureau exécutif "Produits de marquage" en sa réunion du             
6 mars 2007, approuvé par le groupe spécialisé "Eléments linéaires routiers" le 19 avril 2007 et par le 
Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 29 mai 2007. 
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1 Objet 

Le présent guide a pour objet de rendre d'application la NBN EN 1824 "Produits de marquage routier – 
Essais routiers". 

2 Terminologie 

2.1 Demandeur 

Entité juridique demandant l'agrément technique ATG pour un ou plusieurs systèmes et qui s'engage sur la 
maîtrise de la qualité de ceux-ci. Le demandeur peut être, entre autres, un applicateur de produits de 
marquage routiers ou un fabricant de ceux-ci. 

2.2 Système 

Ensemble composé d'un même produit de marquage, de mêmes produits de saupoudrage (microbilles de 
verre et/ou granulats antidérapants), appliqués selon les mêmes méthodes avec les mêmes dosages. 

2.3 Système de marquage témoin 

Système de marquage inclus dans chaque période d'application, afin d'améliorer la continuité des essais. 

2.4 Spécification technique de l'application 

La spécification technique d'application décrit :  
 
- les méthodes de préparation du produit de marquage; 
- le dosage du produit de marquage (et des éventuels produits de collage et d'imprégnation y associés); 
- le schéma d'application (par exemple : plan ou un cert ain type de profil); 
- la ou les méthodes d'application; 
- le matériel d'application. 
 
Le cas échéant, la spécification technique d'application porte également sur les produits de saupoudrage. 

2.5 Rangée 

Ensemble de marques d'un système de marquage unique, comportant les zones de mesurage 
correspondant à différentes classes de roulage. 

2.6 Colonne de mesurage  

Bande longitudinale de la chaussée, correspondant à une classe de roulage (voir tableau 1 de la  
NBN EN 1824) pour un nombre de cycles climatiques complets (1, 2 ou 3 années). 
 
Les axes des marques (bandes de marquage) sont situés sur les axes des colonnes de mesurage. 

3 Domaine d'application 

Les systèmes de marquage pouvant être directement présentés à l'essai routier sont ceux dont les 
constituants répondent aux exigences des guides d'agrément G0023 pour les peintures, G0024 pour les 
enduits à chaud préformés ou non, au G0028 pour les enduits à froid, au G0029 pour les bandes 
préformées (document en préparation) ainsi qu'à la norme NBN EN 1423 (+/A1) et au PTV 881 pour les 
produits de saupoudrage et à la norme NBN EN 1424 (+/A1) et au PTV 882 pour les microbilles de 
prémélange. 
 
NOTE     Depuis le 1er mai 2005, le marquage CE sur les microbilles de verre et les granulats antidérapants de saupoudrage est 
obligatoire.  
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Les produits disposant de l'ATG ou de la marque BENOR sont uniquement soumis aux essais d'identification 
(voir ci-après). 
 
La satisfaction aux critères des guides d'agrément concernés doit être démontrée par le demandeur et à ses 
frais, lorsque les produits ne disposent pas de l'ATG/BENOR ou lorsque les résultats des essais 
d'identification ne correspondent pas aux valeurs spécifiées dans le dossier d'agrément. 
 
Les résultats obtenus lors de l'essai routier peuvent également être utilisés sur les routes à base de béton de 
ciment, pour autant que les produits satisfassent aux critères des essais applicables sur support de type II 
(voir les guides d'agrément G0023, G0024, G0028 et G0029). 

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, par temps humide et/ou par temps de pluie, couleur et facteur de 
luminance ß, adhérence SRT, degré d'usure) 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 exigences reprises dans le dossier de 

l'agrément technique. 

5 Description des travaux 

Le système de marquage doit être appliqué comme décrit dans l'ATG. 

6 Description de l'essai 

6.1 Site d'essais 

6.1.1 Situation géographique 

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 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. 
 
Une bande de dégagement sur les bas-côtés en revêtement hydrocarboné a été aménagée sur une 
longueur de 400 m. 

6.1.2 Conditions météorologiques 

L'enregistrement des conditions météorologiques du site est effectué à la station de Hollogne, en ce qui 
concerne : 
 
- le relevé mensuel des températures journalières moyennes minimales et maximales; 
- le relevé mensuel des précipitations cumulées (mm d'eau); 
- le relevé mensuel du nombre d'heures d'ensoleillement; 
 
Le relevé des périodes d'application de sel de déverglaçage et de passages de chasse-neige est effectué 
par la régie de Sinsin. 
 
Ces informations sont consignées dans un bulletin météorologique, couvrant la période de l'essai routier. 
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6.1.3 Conditions liées à la circulation 

En 2007, le trafic journalier sur la première bande est de l'ordre de 5500 véhicules par jour, dans le sens 
Marche-en-Famenne vers Liège dont 11% de camions. 

6.1.4 Conditions liées à la surface de roulement 

Le revêtement est un enrobé hydrocarboné de type RMD (revêtement mince discontinu) avec granulats de 
grès. 
 
NOTE     En 2007, la profondeur moyenne de texture PMT, mesurée conformément à la norme NBN EN 13036-1 est de 0,83 mm  
(0,94 au milieu de la bande de roulement et 0,72 dans la zone d'usure maximale due au trafic). 
En 2007, la rugosité SRT du revêtement est comprise entre 68 et 73. 

6.1.5 Schéma d'application 

Le schéma d'application est le schéma longitudinal, comme décrit au 5.2.3 de la NBN EN 1824. 
 
Le nombre de colonnes prévu est 9. 
 
Les marques ont une longueur de 3 m, une largeur de 0,15 m. 
 
L'espace entre les rangées d'un même demandeur est de 2 m, celui entre les rangées de deux demandeurs 
est de 5 m. 
 
La position des colonnes est choisie de manière à correspondre à différentes classes de roulage. 

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

Le trafic est mesuré à l'aide d'un compteur à tubes. 
 
Le principe est le placement de 2 tubes fixés perpendiculairement à la chaussée avec un intervalle 
déterminé. L'intervalle du temps de passage du premier essieu d'un véhicule entre le premier tube et le 
suivant permet de déterminer la vitesse du véhicule. Les temps mesurés pour les impulsions générées par 
les essieux suivants permettent de déterminer la silhouette (catégorie) du véhicule. 
 
La position transversale des roues des véhicules est déterminée par le passage des roues sur un troisième 
tube fixé en faisant un angle précis par rapport au sens de circulation et l'application de formules de 
trigonométrie. 

6.2 Application 

6.2.1 Périodes d'application 

L'application a lieu tous les deux ans (éventuellement chaque année lors des premières sessions).  

6.2.2 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

. 

6.2.3 Application du système de marquage  

Il convient, dans la mesure du possible, d'effectuer l'application en utilisant un matériel de marquage 
automoteur et d'appliquer mécaniquement les produits de saupoudrage. 
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Le marquage est appliqué sur les colonnes de mesurage 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, comme décrit dans la spécification technique de l'application. 
 
L'étiquetage des produits utilisés doit être conforme aux exigences des guides d'agrément.  En particulier, le 
n° du lot doit être indiqué. 

6.2.4 Contrôle des dosages 

Le contrôle des dosages avant application est réalisé comme décrit dans l'annexe C3 de la NBN EN 1824. 
 
La surveillance de l'application est réalisée comme décrit dans l'annexe C4 de la NBN EN 1824. 
 
Les dosages moyens appliqués ne peuvent s'écarter de -5%/+10% des valeurs reprises dans la spécification 
technique de l'application.  Les valeurs individuelles ne peuvent s'écarter de plus de 10 % de la valeur 
moyenne obtenue.   
La détermination de ces dosages est vérifiée avec exactitude dans les deux jours ouvrables après 
l'application. 
 
Le demandeur est immédiatement prévenu en cas d'écart supérieur aux limites autorisées. 

6.2.5 Essai du matériel de marquage et ajustage des dosages 

La détermination des dosages en vue d'identifier le réglage nécessaire du matériel de marquage et d'évaluer 
la répétabilité des dosages n'est prévue qu'à la demande explicite de l'applicateur. 
 
La vitesse de la machine sur une distance de 5 m est préalablement mesurée au moyen d'un chronomètre 
au cours de 3 passages successifs sans application. 
 
Cette vitesse est également mesurée lors de l'application du système. 

6.2.6 Mesurage du temps de séchage et des conditions météorologiques 

Les dispositions du 6.4.2 de la NBN EN 1824 sont d'application. 

6.2.7 Réouverture au trafic 

La réouverture de la chaussée au trafic est réalisée au plus tard en fin de journée d'application, un délai d'au 
plus 1h étant prévu après la dernière application. 
 
Si certains produits nécessitent un temps de séchage plus important, le demandeur doit en tenir compte 
dans son planning d'application. 

6.2.8 Echantillonnages 

Des échantillons des produits utilisés sont prélevés en cours d'application comme décrit dans la  
NBN EN 13459 "Produits de marquage routiers - Echantillonnage sur stock et essais", en vue de réaliser  
les essais d'identification prévus dans les guides d'agrément. 
 
NOTE     Le tableau 1 ci-dessous reprend les quantités minimales à prélever. 
 

Tableau 1 - Quantités minimales à prélever 

Type de produit Quantité  

Peintures 5 x 1l 

Enduits à chaud 8 kg 

Enduits à froid 5 kg 

Préformés 0,75 m² 

Produits de saupoudrage 1,5 kg 

Adhésifs, produits d'accrochage 3 kg 
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En cas de produits multicomposants, il y a lieu de prélever les composants séparés, et non pas le mélange.  Les quantités à prélever 
sont fonction des proportions de mélange prescrites par le fabricant. 
 
Les prélèvements sont identifiés par un étiquetage approprié, reprenant au minimum les informations 
suivantes : 
 
- nom du produit; 
- nom du fabricant; 
- n° de lot et dat e de fabrication; 
- lieu, date de l'échantillonnage; 
- nom de l'échantillonneur. 

6.3 Essais 

6.3.1 Essais routiers 

Les essais suivants sont réalisés sur les zones de mesurage : 
 
- coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd, selon annexe A de la NBN EN 1436; 
- coefficient de luminance rétroréfléchie RL par temps sec, par temps humide et le cas échéant par temps 

de pluie, selon l'annexe B de la NBN EN 1436; 
- facteur de luminance ß et coordonnées de chromaticité x et y selon l'annexe C de la NBN EN 1436; 
- adhérence, selon l'annexe D de la NBN EN 1436; 
- degré d'usure, selon l'annexe G de la NBN EN 1824. 
 
Le nombre de mesures sur chaque zone de mesurage est défini au 7.3 de la NBN EN 1824. 
 
Dans la mesure du possible, les essais se font peu de temps après une période d'averses, de manière à 
réduire l'influence du dépôt de poussières atmosphériques sur les résultats. 

6.3.1.1 Essais à l'état neuf 

Les essais à l'état neuf se font entre 8 et 30 jours après l'application. 
 
Ces essais sont réalisés sur une zone de mesurage, de préférence celle sur laquelle la circulation est la plus 
importante. 

6.3.1.2 Essais après vieillissement 

Les essais après vieillissement se font après 1 et , le cas échéant, 2 et 3 cycles climatiques complets. 

6.3.2 Essais d'identification 

Les essais d'identification sont réalisés sur les prélèvements dont il est question au 6.2.8, conformément au 
guide d'agrément approprié. 

6.4 Rapport d'essai 

Aux données reprises au 8 de la NBN EN 1824, il y a lieu d'ajouter les données suivantes : 
 
- les nos de lots des produits utilisés; 
- les résultats des essais d'identification des produits utilisés; 
- les résultats obtenus sur le système de marquage témoin; 
- les dates et conditions hygrothermiques pendant l'application et pendant les mesures, ainsi que la vitesse 

du vent pendant l'application; 
- le délai de remise au trafic. 
 
Un rapport est émis après le 1er cycle climatique complet. 
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7  Présentation des produits 

Les informations à consigner sur les étiquettes des produits doivent être conformes aux exigences du guide 
d'agrément applicable pour le produit concerné [reprises au chapitre 7 des guides G0023, G0024, G0028 et 
G0029 (en préparation)]. 
 
Pour les produits de marquage (peinture, enduit à chaud ou enduit à froid) disposant de l'homologation en 
combinaison avec un produit de saupoudrage (microbilles de verre et/ou granulats antidérapants), il sera fait 
référence dans la fiche technique à la nature du produit de saupoudrage, son dosage (g/m²) et l'éventuel 
traitement de surface existant sur ce produit. 

8 Contrôle de qualité 

Le contrôle de qualité à appliquer sur les produits individuellement est celui décrit dans le guide d'agrément 
applicable au produit concerné [repris au chapitre 8 des guides G0023, G0024, G0028 et G0029  
(en préparation)]. 

9 Contenu de l'agrément 

L'agrément technique porte sur un système. 
 
Il est structuré comme suit : 
 
§ 1 Objet. 

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

saupoudrage) et leurs taux d'applications respectifs; 
- les différentes classes de performances associées au système de marquage; 
- la durabilité du système de marquage : classe de roulage et nombres d'années d'exposition. 

 
§ 2 Mise en œuvre. 

Ce chapitre fait référence aux dosages des différents constituants du système ainsi qu'au matériel 
d'application utilisé pour chacun d'entre eux. 

 
§ 3 Résultats des essais. 

L'agrément technique reprend les résultats des essais en relation avec les exigences générales et 
spécifiques. 

 

10 Déroulement de la procédure d'agrément 

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est la suivante : 
 
- Envoi de la demande d'agrément au SAS, en utilisant le formulaire A/G1 de l'UBAtc. 
 
- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande. 
 
- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif. 
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- Examen de la spécification technique de l'application. 
 
- Etablissement du programme d'essais (champ d'homologation sur route) par le rapporteur, sur base du 

guide d'agrément, des domaines d'application visés par le demandeur et d'autres caractéristiques 
éventuelles non reprises par le guide. 

 
- Proposition et discussion de la spécification technique de l'application et du programme d'essais au sein 

du bureau exécutif et mise au point éventuelle avec le demandeur. 
 
- Réalisation des essais. 
 
- Evaluation des résultats par le bureau exécutif. 
 
- Présentation du projet d'ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé. 


