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60.01 CONTROLE DE LA COULEUR (voir CME 29.02).
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60.02 COEFFICIENT DE LUMINANCE EN ECLAIRAGE DIFFUS
(Qd) (mesures statiques sur chantier)

 
 Référence de base : NBN EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des
marques appliquées sur la route.
 
1. But de l’essai

Le coefficient de luminance en éclairage diffus donne la luminance d'un marquage tel
qu’il est vu par un usager de la route à la lumière du jour, par ciel couvert.
Les mesures de la visibilité sont effectuées dans des circonstances qui simulent la
situation d'un usager de la route dans une voiture de tourisme dont les yeux se situent à
une hauteur de 1,2 m au-dessus de la route et qui observe les marquages à une distance de
30m. Dans ces conditions, l’angle d'observation est de 2,29° par rapport au plan du
revêtement.

2. Principe de la méthode

Le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd d'un marquage routier s'obtient de la
façon suivante :

Qd = 
⊥E

L  (mcd.m-2.lx-1)

où :

L = la luminance sous éclairage diffus (mcd.m-2)
E⊥  = l'éclairement de la zone considérée (lx).

3. Appareillage

Plaquettes en aluminium de dimensions minimales de 150 mm x 75 mm x 0,6 mm.

Les mesures sont réalisées au moyen d'un luminancemètre corrigé pour les couleurs.

L'appareil doit être contrôlé et étalonné annuellement. L’étalonnage peut être réalisé en
déterminant aussi bien l'éclairement que la luminance de la zone de mesure. Il est souvent
plus aisé de mesurer la luminance du système d'éclairage au moyen d'un luminancemètre,
soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'un miroir. Cette valeur de mesure
correspond à un coefficient de luminance en éclairage diffus de :

Qd = π
ρ1000  mcd . m-2 . lx-1

où :

ρ = le facteur de réflexion du miroir.

L'éclairage diffus est obtenu à partir d'une source produisant un éclairement constant par
une sphère photométrique ou un système d'éclairage produisant le même effet. Pour la
correction des couleurs des appareils, il y a lieu de se conformer à la publication CIE
N°69.  La luminance L est déterminée pour un angle d'observation de 2,29° (angle formé
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par la direction centrale et le plan du revêtement) et pour une distribution spectrale de la
source lumineuse comparable à la source normalisée D65 telle que définie dans la norme
ISO/CIE 10526.
L'ouverture angulaire totale des directions de mesure (des bords inférieur et supérieur de
l'instrument de mesure vers les parties avant et arrière de la zone de mesure) ne peut
dépasser 0,33°.

L'éclairage peut être produit à partir d'une ouverture dans une sphère éclairée, ou d'autres
sources produisant une luminance constante et pouvant être calibrées.

L'éclairage diffus peut être produit dans une sphère photométrique. L'échantillon de
marquage est alors monté en position horizontale au centre de la sphère. Une source
lumineuse est également disposée dans la sphère de telle façon que l'éclairage direct
tombe uniquement sur la moitié inférieure de la sphère. Par réflexion et interréflexion, la
moitié supérieure de la sphère présente alors une luminance à peu près uniforme. Pour les
mesurages in situ, la lumière naturelle sous un ciel couvert, avec une vue raisonnablement
dégagée vers l'horizon, reproduit suffisamment bien l'éclairage diffus pour permettre de
mesurer le coefficient de luminance en éclairage diffus. Ces mesures peuvent être
effectuées au moyen d'un luminancemètre approprié.

4. Mode opératoire

Etalonnage de chantier

L’appareil doit être étalonné avant le début des mesures au moyen d’une plaque de
référence.

Mesures

La surface minimale de la zone de mesure doit être de 50 cm². Pour certains marquages
profilés, présentant un espacement important entre profils, la longueur de la zone de
mesure doit inclure au moins un espacement. Le meilleur résultat est obtenu quand la
longueur totale inclut un multiple exact d'espacements. La zone de mesure doit être
éclairée de manière uniforme.

Dans le cas de marquages ayant une texture superficielle, la zone de mesure est souvent
allongée et déplacée. L'éclairage doit couvrir l'ensemble de cette zone.

5. Calcul

Le coefficient de luminance en éclairage diffus est la moyenne de 18 mesures effectuées
sur un lot pour le contrôle in situ.

Pour les mesures en laboratoire, le coefficient de luminance en éclairage diffus est la
moyenne de mesures effectuées sur trois plaquettes différentes, à raison de trois mesures
réparties sur chaque plaquette.

6. Expression du résultat

Le coefficient de luminance en éclairage diffus est exprimé en mcd.m-2.lx-1, arrondi à
l’unité la plus proche.
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Le rapport mentionne les valeurs individuelles de chaque plaquette ainsi que la valeur
moyenne.



CME – Chapitre 60 60.03 / page 1

60.03 COEFFICIENT DE LUMINANCE EN ECLAIRAGE DIFFUS
(Qd) (mesures à grand rendement)

 
 Référence de base : NBN EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des
marques appliquées sur la route.
 
1. But de l’essai
 
 Le coefficient de luminance en éclairage diffus donne la luminance d'un marquage tel
qu’il est vu par un usager de la route à la lumière du jour, par ciel couvert.
 
 Les mesures de la visibilité sont effectuées dans des circonstances qui simulent la
situation d'un usager de la route dans une voiture de tourisme dont les yeux se situent à
une hauteur de 1,2 m au-dessus de la route et qui observe les marquages à une distance de
30m. Dans ces conditions, l’angle d'observation est de 2,29° par rapport au plan du
revêtement.
 
2. Principe de la méthode
 
 Le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd d'un marquage routier s'obtient de la
façon suivante :
 

Qd = 
⊥E

L  (mcd.m-2.lx-1)

 
 où :
 
 L = la luminance sous éclairage diffus (mcd.m-2)
 E⊥  = l'éclairement de la zone considérée (lx).
 
 L'appareil à grand rendement est placé sur véhicule pour s'intégrer dans le trafic. Il
détermine en mode dynamique la visibilité diurne en prenant des mesures tous les 40 cm.
 
3. Appareillage

− Appareil de mesure placé sur le véhicule permettant le contrôle de la lumière
ambiante

− Détection du flux lumineux en réception par matrice linéaire de photodiodes
− Micro ordinateur muni d’un logiciel approprié pour le traitement des données
− Carte d’acquisition spécifique
− Imprimante

Calibrage

 L’appareil optique doit subir annuellement une révision et un recalibrage de la part d’un
organisme adéquat reconnu par l’administration.
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4. Mode Opératoire

Etalonnage

L’appareil doit être étalonné avant le début des mesures au moyen d’une plaque de
référence.

Mesures

La surface minimale de la zone de mesure doit être de 50 cm². Pour certains marquages
profilés, présentant un espacement important entre profils, la longueur de la zone de
mesure doit inclure au moins un espacement. Le meilleur résultat est obtenu quand la
longueur totale inclut un multiple exact d'espacements. La zone de mesure doit être
éclairée de manière uniforme.

Dans le cas de marquages ayant une texture superficielle, la zone de mesure est souvent
allongée et déplacée. L'éclairage doit couvrir l'ensemble de cette zone.

Après traitement des mesures, l'appareil fournit par zone de 100 m le coefficient de
luminance sous éclairage diffus.

5. Calcul

Le coefficient de luminance en éclairage diffus est la moyenne par hectomètre, des
mesures effectuées tous les 40 cm.

6. Expression des résultats

Le coefficient de luminance en éclairage diffus est exprimé en mcd.m-2.lx-1, arrondi à
l’unité la plus proche.
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60.04 COEFFICIENT DE LUMINANCE RETROREFLECHIE (RL)
 (mesures statiques sur chantier)

 
 Référence de base : NBN EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des
marques appliquées sur la route.
 
1. But de l’essai

Les mesures de la visibilité de nuit s'effectuent dans des conditions qui simulent la
situation d'un usager de la route dans une voiture de tourisme, dont les projecteurs se
situent à une hauteur de 0,65 m et les yeux du conducteur à une hauteur de 1,2 m au-
dessus de la chaussée. La distance d'observation est de 30 m. L'angle d'observation α est
de 2,29°, et l'angle d'éclairage ε est de 1,24°.

2. Principe de la méthode

Le coefficient de luminance rétroréfléchie RL d'un marquage routier s'obtient par
l'équation suivante :

RL = 
⊥E

L  (mcd.m-2.lx-1)

où :

L = la luminance de la surface dans un éclairage produit par une seule source lumineuse
sous un angle faible par rapport à la direction d'observation dans laquelle la
luminance est déterminée (mcd.m-2)

E⊥  = l'éclairement créé par la source, à hauteur de la zone de mesure, sur un plan
perpendiculaire à la direction d'éclairage (lx).

3. Appareillage

Les mesures sont réalisées au moyen d’un luminancemètre conforme à l’annexe B de la
norme NBN EN 1436.
 
4. Mode opératoire

Les mesures sont effectuées conformément à la méthode CME 29.06

5. Calcul

La rétroréflexion est la moyenne arithmétique de 18 mesures effectuées par lot.

6. Expression des résultats

La rétroréflexion est exprimée en mcd.m-2.lx-1, arrondie à l’unité la plus proche.
Le rapport mentionne les valeurs individuelles et la valeur moyenne par lot.
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60.05 COEFFICIENT DE LUMINANCE RETROREFLECHIE (RL)
 (mesures à grand rendement)

 
 Référence de base : NBN EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des
marques appliquées sur la route.
 
1. But de l’essai
 
 Les mesures de la visibilité de nuit s'effectuent dans des conditions qui simulent la
situation d'un usager de la route dans une voiture de tourisme, dont les projecteurs se
situent à une hauteur de 0,65 m et les yeux du conducteur à une hauteur de 1,2 m au-
dessus de la chaussée. La distance d'observation est de 30 m. L'angle d'observation α est
de 2,29°, et l'angle d'éclairage ε est de 1,24°.
 
2. Principe de la méthode
 
 Le coefficient de luminance rétroréfléchie RL d'un marquage routier s'obtient par
l'équation suivante :
 

RL = 
⊥E

L  (mcd . m-2 . lx-1)

 
 où :
 
 L = est la luminance de la surface dans un éclairage produit par une seule source

lumineuse sous un angle faible par rapport à la direction d'observation dans laquelle
la luminance est déterminée (mcd.m-2)

 E⊥  = l'éclairement créé par la source, à hauteur de la zone de mesure, sur un plan
perpendiculaire à la direction d'éclairage (lx).

 
 L’appareil à grand rendement est placé sur un véhicule pour s’intégrer dans le trafic. Il
détermine, en mode dynamique, la visibilité nocturne des marquages en prenant des
mesures tous les 40 cm.
 
3. Appareillage

− système d’émission muni d’une lampe halogène correspondant à la source normalisée
D65 telle que définie dans la norme ISO/CIE 10526. L’axe optique de l’appareil est
parallèle à celui du véhicule ou fait un angle vers l’extérieur de maximum 1°30’.
Angle d’émission du faisceau lumineux par rapport à la surface de la chaussée : 1°24’
Angle de réception du faisceau lumineux par rapport à la surface de la chaussée :
2°29’.

− détection du flux lumineux en réception par matrice linéaire de photodiodes pour
l’acquisition simultanée du marquage et de la chaussée

− micro ordinateur muni d’un logiciel approprié pour le traitement des données
− imprimante

 Calibrage
 
 L’appareil optique doit subir annuellement une révision et un recalibrage de la part d’un
 organisme adéquat reconnu par l’administration.
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4. Mode opératoire

Les mesures sont réalisées conformément au mode opératoire décrit dans la norme NBN
EN 1436.

5. Calcul

Le coefficient de luminance rétroréfléchie est la moyenne, par lot, des mesures effectuées
tous les 40 cm.

6. Expression des résultats

Le coefficient de luminance rétroréfléchie est exprimé en mcd.m-2.lx-1, arrondi à l’unité la
plus proche.

Le rapport mentionne les valeurs individuelles de chaque plaquette ainsi que la valeur
moyenne.
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60.06  RUGOSITE

Références de base : NBN EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des
marques appliquées sur la route
Transport and Road Research Laboratory : Road Note N° 27.

1. But de l’essai

Déterminer la rugosité du marquage.

2. Principe de la méthode

L'équipement utilisé est le pendule de frottement. Il mesure la perte d'énergie d'un
pendule oscillant, muni d'un patin en caoutchouc à son extrémité libre. La perte d'énergie
est provoquée par le frottement du patin sur une longueur déterminée de la surface à
évaluer. Le résultat est exprimé en unités SRT.

3. Appareillage

Description du pendule SRT

- l'équipement se compose d'une base avec trois vis de réglage et d'une colonne
verticale supportant un pendule de 508 mm de long et de 1,5 kg, muni à son extrémité
libre d'un patin en caoutchouc monté sur ressort, exerçant une force constante de 22,2
N sur la surface soumise à l'essai. Sur la colonne, des molettes permettent de régler la
position verticale de l'axe de suspension. Le testeur est muni d'un dispositif
permettant de retenir le bras du pendule et de le relâcher de telle sorte qu'il tombe
librement à partir d'une position horizontale. Un pointeur de 300 mm de long indique
la position du pendule tout au long de son oscillation d'aller et indique la valeur
mesurée sur une échelle circulaire. Deux anneaux de friction sont utilisés pour régler
la lecture sur le zéro de cette échelle pour une oscillation entièrement libre ;

- ou équipement conforme au § 6.1 du 56.01.

Caractéristiques du patin de caoutchouc

Les dimensions du patin en caoutchouc sont de 76,2 mm x 25,4 mm x 6,3 mm et le
caoutchouc présente les propriétés suivantes :

Propriétés du caoutchouc du patin

Température
(°C)

0 10 20 30 40

Résilience
(% Lübke)

43-49 58-65 66-73 71-77 74-79

Dureté
(IRDH)

55±5

Le patin ne peut être utilisé que pendant une année à partir de la date indiquée sur sa face
latérale. Chaque bord de patin est utilisable pour au moins 100 mesures (soit 500
oscillations). L'usure du bord ne doit pas dépasser 3,2 mm horizontalement et 1,6 mm
verticalement. Il convient que tout nouveau patin soit dépoli en le faisant osciller 5 fois
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sur une surface sèche et 25 fois sur une surface humide, après réglage de la longueur de
frottement entre 125 et 127 mm.
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4. Mode opératoire

Les mesures de rugosité se réalisent soit sur site soit en laboratoire, sur plaquettes en fibre
de ciment réalisées au moment de l'application des marquages.
Pour les marquages profilés, il n'est pas toujours possible de mesurer la rugosité.

Réglage de la longueur de frottement

La base de l'appareil doit être mise à niveau en utilisant les trois vis de réglage. Soulever
la suspension du bras du pendule de sorte que le bras oscille librement sans toucher la
surface, et vérifier le zéro de l'échelle. Régler à zéro si nécessaire en utilisant les anneaux
de friction.

Déterminer la longueur de frottement en abaissant doucement le bras du pendule jusqu'à
ce qu'il vienne en contact avec la surface sur un côté de la zone de mesure. Placer la
réglette de telle sorte que le repère extérieur corresponde à la ligne de contact entre le
caoutchouc et la surface. Le patin est ensuite relevé et déplacé sans frottement vers l'autre
extrémité de la zone de frottement. Il convient que la ligne de contact se situe entre les
repères à 125 et 127 mm du premier repère. Régler la position en hauteur du pendule
jusqu'à obtenir ce résultat et verrouiller la tête de suspension.

Mesure de la valeur SRT

La surface soumise à l'essai doit être entièrement humidifiée à l'eau claire et au besoin
nettoyée à l'aide d'une brosse douce.
Placer le bras du pendule en position de retenue horizontale et aligner le pointeur sur le
bras. Relâcher le bras et, une fois le maximum atteint, le saisir de la main gauche au début
de son oscillation de retour pour éviter de l'endommager en heurtant la surface soumise à
l'essai.

Lire la position du pointeur sur l'échelle SRT. Soulever le patin et remettre le bras du
pendule en position de repos horizontale. Répéter cinq fois en humidifiant chaque fois
totalement la zone de frottement.

Si les valeurs ainsi obtenues ne diffèrent pas de plus de trois unités, considérer que la
moyenne des cinq valeurs obtenues correspond à la valeur SRT. Sinon, réitérer l'essai
jusqu'à obtenir trois valeurs successives identiques. Cette valeur est alors le résultat de la
mesure.

5. Calcul

La rugosité de l’échantillon est la valeur ci-dessus corrigée en fonction de la température.

Correction de température

Il est  recommandé d'effectuer autant que possible ces mesures à une température de la
surface de (20 ± 10) °C. L'effet de la température sur la résilience du caoutchouc exerce
une influence perceptible sur toutes les mesures d'adhérence. Une correction moyenne,
déterminée expérimentalement peut être effectuée d'après la Road Note N° 27 (voir
tableau). Il convient de relever la température de l'eau sur la route juste après la mesure.
Pour avoir une meilleure idée de l'influence de tous les paramètres variables, il est
conseillé de réaliser sur site une mesure avec le même appareil et le même patin ainsi
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qu’une mesure sur un étalon de préférence de même nature que la surface soumise à
l'essai dont la valeur a été préalablement déterminée en laboratoire à 20 °C. De cette
façon, on prend en compte l'influence des différences entre appareils et patins.

Corrections de température pour les mesures
SRT
Température Correction

40°C +3
30°C +2
24°C +1
20°C +0
17°C -1
13°C -2
10°C -3

6. Expression des résultats

La rugosité est exprimée en unité SRT, arrondie à l’unité la plus proche,
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60.07 DOSAGE DES MATERIAUX DE MARQUAGE

Référence de base : Circulaire CT 96 (02) D.112 - TRC 007

1. But de l’essai

Contrôler le taux d’application des divers matériaux de marquage.

2. Principe de la méthode

Propriétés physiques

Il est procédé au prélèvement d’éprouvettes durant l’application et on détermine le poids
après séchage

3. Appareillage

− balance permettant la pesée au g près
− éprouvettes, par exemple en polyéthylène de 3/10 mm d’épaisseur, de 66,7 cm de

longueur et dont la largeur correspond à la largeur du trait + 10 cm.

4. Mode opératoire

Les éprouvettes de polyéthylène, préalablement tarées (P1), sont posées au sol dans l’axe
du marquage, juste devant la machine. Après le passage de la machine l’éprouvette est
immédiatement repliée et pesée (P2).

Pour le dosage de la peinture uniquement, on procède de la même manière mais en
arrêtant le saupoudrage des billes.

Si l’on désire obtenir le poids sec, l’éprouvette est pesée après séchage (P3)

5. Calculs

Le taux d’application de la peinture humide est donné par la formule :

S
PPT 12−=

où :

T = le taux d’application (g)
P1 = la tare de l’éprouvette (g)
P2 = le poids de l’éprouvette plus le matériau de marquage (g)
S = surface peinte en m²

Le résultat est la moyenne de trois éprouvettes.

Le taux d’application de la peinture sèche est donné par la même formule où P2 est
remplacé par P3.
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6. Expression des résultats

Le taux d’application est exprimé en g/m², arrondi à l’unité la plus proche. Le rapport des
essais mentionne les 3 résultats et la moyenne pour chaque contrôle.
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60.08  LARGEUR

Référence de base : Circulaire CT 96 (02) D.112 - TRC 007.

1. But de l’essai

Vérifier la conformité de la largeur des marquages aux prescriptions.

2. Principe de la méthode

Des contrôles occasionnels de la largeur sont effectués en mesurant à l’aide d’un mètre
pliant.

3. Appareillage

Mètre pliant gradué en millimètre

4. Mode opératoire

Les mesures s’effectuent de bord à bord  d’une ligne sans tenir compte des bavures
éventuelles. Chaque contrôle comporte 10 mesures par lot.

5. Calcul

Le résultat est la moyenne des 10 mesures

6. Expression des résultats

La largeur est exprimée en millimètres.




