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AVANT-PROPOS 
 
Les prescriptions relatives aux microbilles de verre et aux granulats antidérapants pour le 
marquage routier ayant évolué en raison de l’introduction de nouvelles normes européennes 
harmonisées, les modifications des paragraphes concernés du chapitre C relatives à ces 
produits sont reprises dans le présent document de référence RW 99-C-12 / 2. 
 



 

 

Les prescriptions ci-après remplacent celles des paragraphes C.52 
correspondants du CCT RW99 (version 2004). 
 
 
C.52. LES MATERIAUX DE MARQUAGE 
 
 
C. 52.1.2. Les microbilles de verre 

  
Particules transparentes, sphériques destinées à assurer la visibilité de nuit des marquages 
routiers par rétroréflexion des faisceaux incidents des projecteurs d'un véhicule vers son 
conducteur. 
  
Les microbilles de verre peuvent être classées : 
  
a) en fonction de la destination 
  

- les microbilles de prémélange : 
pour peintures et enduits à froid 
pour enduits à chaud 
pour marquages routiers préformés 

- les microbilles de saupoudrage 
- les microbilles de saupoudrage mélangées aux granulats antidérapants 
 

b) en fonction de l'indice de réfraction 
  
On distingue les classes suivantes : 
- classe A : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 1,7 
- classe B : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,7 et inférieur à 1,9 
- classe C : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,9 

  
c) en fonction de la granularité 

  
On distingue les classes suivantes : 
 
- type 600-125  
- type 710-125 
- type 1000-355 
- type 850-425 
- type 1400-600 
- type 1700-710 
- type 1700-1000 
- type 1180-125 
- type 1700-355 
 
D'autres c lasses de granularité peuvent être proposées moyennant justification technique, 
en vue d'améliorer les caractéristiques performantielles du produit de marquage. 
  

d) en fonction du traitement de surface 
  
On distingue les classes suivantes : 
- pas de traitement de surface 
- hydrofugation 
- classes de traitement visant : 

1. à optimaliser la flottation 
2. à initier la polymérisation 
3. à améliorer l'adhérence 
4. autres traitements 



C. 52.2.2. Les microbilles de verre 
  
C.52.2.2.1 Les microbilles de verre de prémélange 
 
Les microbilles sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1424 et 
NBN EN 1424/A1 "Produits de marquage routier - Microbilles de verre de prémélange" ainsi 
qu'au PTV 882 "Microbilles de verre de prémélange". 
 
C.52.2.2.2 Les microbilles de verre de saupoudrage 
 
Les microbilles de verre de saupoudrage sont conformes aux prescriptions de la norme 
européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de 
saupoudrage - Microbilles de verre, granulats ant idérapants et mélange de ces deux 
composants". 
 
Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier 
à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I 
(zone rurale) et II (zone périurbaine), les microbilles de verre de saupoudrage sont 
également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de 
verre et granulats antidérapants". 
 

C. 52.2.3. Les produits antidérapants 
  
Les produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 
1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - 
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". 
 
Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier 
à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I 
(zone rurale) et II (zone périurbaine), les produits antidérapants sont également conformes 
aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats 
antidérapants".  
 

C. 52.2.4. Les mélanges de microbilles et de produits antidérapants 
  
Les mélanges de microbilles et de produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de 
la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - 
Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces 
deux composants". 
 
Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier 
à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I 
(zone rurale) et II (zone périurbaine), les mélanges de microbilles et de produits 
antidérapants sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de 
saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants".  
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