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Contenu

1. Que doit-on mesurer?

2. Comment doit-on mesurer?

3. Quand doit-on mesurer?

4. Exemples

- Monitorage des passages pour piétons

- Contrôle de réception

- Vérification à la fin du délai de garantie
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Que doit-on mesurer

Exigences aux marquages

SN 640 877: Marquages, exigences photométriques, 
adhérence

EN 1436: Produits de marquage routier – Performances des 
marquages routiers

ZTV M 02 / ZTV M 13: Conditions contractuelles techniques
supplémentaires et directives pour les marquages routiers



Que doit-on mesurer

Propriétés photométriques selon la SN 640 877

Farbe Klasse Qd in [mcd·m-2·lx-1]

weiss Q3 ≥ 130

gelb Q1 ≥ 80

Visibilité de jour par temps sec



Que doit-on mesurer

Propriétés photométriques selon la SN 640 877

Visibilité de nuit par temps sec

temporaire permanent Classe RL en [mcd·m-2·lx-1]

Jaune-orange blanc / jaune R4 ≥ 200

Jaune-orange blanc / jaune R3 ≥ 150

blanc / jaune R2 ≥ 100

Jaune-orange blanc / jaune R0 Pas d’exigences



Que doit-on mesurer

Propriétés photométriques selon la SN 640 877

Visibilité de nuit sur sol mouillé

temporaire permanent Classe RL en [mcd·m-2·lx-1]

Jaune-orange blanc / jaune RW4 ≥ 75

Jaune-orange blanc / jaune RW3 ≥ 50

blanc / jaune RW2 ≥ 35

Jaune-orange blanc / jaune RW0



Que doit-on mesurer

Performances en Suisse selon la SN 640 877

Marquages temporaires: 

Une classe de visibilité
supérieure que pour les 
marquages permanents



Que doit-on mesurer

Adhérence selon la SN 640 877

Pour tous les marquages, indépendamment de leur âge, du 
lieu d’intervention et du type de marquage, l’adhérence doit
avoir une valeur minimale de 45 unités SRT (classe S1 de 
l’EN 1436) selon la SN 640 877.



Que doit-on mesurer

Géométrie selon la SN 640 850a (Exemples)
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Comment doit-on mesurer

Visibilité de jour et de nuit

30 m

1.20 m



Comment doit-on mesurer

Intégration des microbilles de verre



Comment doit-on mesurer

Dégâts typiques sur les microbilles de verre



Comment doit-on mesurer

Dégâts typiques sur les microbilles de verre



Comment doit-on mesurer

Visibilité de jour et de nuit

Avec standard de calibration, absolu

Comparaison visuelle



Comment doit-on mesurer

Visibilité de jour et de nuit sol sec ou humide

trocken und nass



Comment doit-on mesurer

Visibilité de jour et de nuit sol sec ou humide



Comment doit-on mesurer

Adhérence



Comment doit-on mesurer

A respecter: POINT DE ROSÉE
température de L’air

[°C]
Humidité relative [%]

50 55 60 65 70 75 80 85 90

5 - 4.1 - 2.9 - 1.8 - 0.9 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6

6 - 3.2 - 2.1 - 1.0 - 0.1 0.9 1.8 2.8 3.7 4.5

7 - 2.4 - 1.3 - 0.2 0.8 1.8 2.8 3.7 4.6 5.5

8 - 1.6 - 0.4 0.8 1.8 2.8 3.8 4.7 5.6 6.5

9 - 0.8 0.4 1.7 2.7 3.8 4.7 5.7 6.6 7.5

10 0.1 1.3 2.6 3.7 4.7 5.7 6.7 7.6 8.4

11 1.0 2.3 3.5 4.6 5.6 6.7 7.6 8.6 9.4

12 1.9 3.2 4.5 5.6 6.6 7.7 8.6 9.6 10.4

13 2.8 4.2 5.4 6.6 7.6 8.6 9.6 70.6 11.4

14 3.7 5.1 6.4 7.5 8.6 9.6 10.6 11.5 12.4

15 4.7 6.1 7.3 8.5 9.5 10.6 11.5 12.5 13.4

16 5.6 7.0 8.3 9.5 10.5 11.6 12.5 13.5 14.4

17 6.5 7.9 9.2 10.4 11.5 12.5 13.5 14.5 15.3

18 7.4 8.8 10.2 11.4 12.4 13.5 14.5 15.4 16.3

19 8.3 9.7 11.1 12.3 13.4 14.5 15.5 16.4 17.3

20 9.3 10.7 12.0 13.3 14.4 15.4 16.4 17.4 18.3



Comment doit-on mesurer

A respecter: POINT DE ROSÉE

En cas de doute, faire un test à l’humidité avant les mesures

• Sous le soleil: Feuille transparente étanche

• Par temps nuageux: Tôle d’acier et brûleur



Comment doit-on mesurer

A respecter : Salissures

Nettoyer le marquage avant les mesures et attendre que la 
chaussée soit sèche.



Comment doit-on mesurer

A respecter : Adhérence sur les marquages structurés

• Généralement pas conforme aux normes à cause de la 

texture trop marquée

• Préférer un procéfé dynamique, p. ex. SKM ou Skiddomètre



Comment doit-on mesurer

A respecter : Direction de mesure

• Toujours mesurer dans le sens du trafic

• Souvent appliqué dans le sens inverse
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Quand doit-on mesurer

Lors de l’application

• Le bon produit de marquage est-il employé (couleur et 

produits de saupoudrage)?

• Est-ce que l’épaisseur du film humide exigée par le système

de marquage est atteinte?

• Les conditions environnementales sont-elles respectées?

• Comment se fait l’intégration et la répartition des produits

de saupoudrage?



Quand doit-on mesurer

Avant l’ouverture au trafic

• Le bon produit de marquage est-il employé (couleur et billes

de saupoudrage)?

• Est-ce que l’épaisseur du film humide exigée par le système

de marquage est atteinte?

• Les conditions environnementales sont-elles respectées?

• Comment se fait l’intégration et la répartition des produits

de saupoudrage?

• Valeurs techniques (visibilité)



Quand doit-on mesurer

Lors de la période d’utilisation/ Fin de la garantie

• Le bon produit de marquage est-il employé (couleur et billes

de saupoudrage)?

• Est-ce que l’épaisseur du film humide exigée par le système

de marquage est atteinte?

• Les conditions environnementales sont-elles respectées?

• Comment se fait l’intégration et la répartition des billes de 

saupoudrage?

• Valeurs techniques (visibilité)



Quand doit-on mesurer

Lors de la période d’utilisation

Les mesures se font souvent à la fin de la période de 
garantie. Seules les valeurs techniques peuvent alors être
déterminées.

La détection des causes est pratiquement impossible à ce
stade là.



Quand doit-on mesurer

Recommandations

�Effectuer les contrôles lors de l’application du 
marquage et avant  la mise en service

�Prévoir les articles de prestation dans les appels
d’offres

�Mettre en soumission un produit de marquage
correspondant aux charges de trafic
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Monitorage des passages pour piétons

Contrôle de la visibilité de jour et de nuit
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Contrôle de réception

Contrôle de la visibilité de jour et de nuit, adhérence statique



Contrôle de réception

Contrôle de la visibilité de jour et de nuit, adhérence statique



Contenu

1. Que doit-on mesurer?

2. Comment doit-on mesurer?

3. Quand doit-on mesurer?

4. Exemples

- Monitorage des passages pour piétons

- Contrôle de réception

- Vérification à la fin du délai de garantie



Contrôle à la fin du délai de garantie

Mesures statiques



Contrôle à la fin du délai de garantie

Mesures statiques



Contrôle à la fin du délai de garantie

Mesures statiques

- Il n’y a plus de 
microbilles

- Le produit
adhérent est poli



Contrôle à la fin du délai de garantie

Mesures statiques

- Il n’y a plus de 
microbilles

- Le produit
adhérent est poli



Je vous remercie

de votre attention!



Je vous remercie

de votre attention!


