
EN/TS 17812: une méthode pour déterminer la qualité acoustique 
des marquages en relief 
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Marquages en relief 

Ils sont utilisés plus 
souvent ces dernières 
années pour assurer la 
rétroréflexion des 
marquages de nuit et 
par (forte) pluie 
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Marquages en relief 
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Marquages en relief... parfois beaucoup de bruit de roulement 
quand on roule dessus 
* Bruit (et vibrations) dans le véhicule  
 
* Bruit audible sur la bande d’arrêt d’urgence 
 
* Bruit pour les riverains 
 
  

à l'extérieur  

à l’intérieur 
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Ce qui a précédé... 

* Octobre 2011: création du TG «noise» au sein du CEN/TC226/WG2 «Marquages» 
Tâche: développer une méthode pour mesurer les propriétés acoustiques des marquages 
* Octobre 2012: méthode de mesure proposée au WG2 basée sur la méthode CPX  
* Été 2013: première campagne de mesures en Belgique et en Allemagne  
* Juin 2015 et septembre 2016: deux round robin tests sur les planches d’essais de BASt à        
Geilenkirchen  
* Avril 2017: CEN technical report disponible  
* Juillet 2019: draft CEN Technical Specification  
* Janvier 2022: Formal Vote pour TS 
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La méthode: méthode 
Close-ProXimity (CPX) 
(NBN EN ISO 11819-2:2017) 



1 

La méthode CPX 
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La méthode CPX 

* pneus d'essai: ISO/TS 11819-3:2017 
 
* correction de la température: ISO/TS 13472-
1:2017 

AVON AV4 
SRTT 
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La méthode CPX adaptée 
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La méthode CPX adaptée (2012) 

* N'utiliser que le pneu droit de la remorque CPX  
 * système d’aide requis  
 * ligne suffisamment large (min. 30 cm)  
* Pneu SRTT uniquement  
* Une seule vitesse de référence: 80 km/h  
* Longueur minimale de mesure 40 m  
* Au moins deux passages  
* Niveau CPXP  
* Analyse par bande de 1/3 d'octave 
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Exemple de résultats de mesure AWV (2013) 

* les écarts types sont typiquement de 0,2 - 0,5 dB 
* Les mêmes produits à différents endroits donnent le même résultat, typiquement un écart de moins de 2 dB 
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Les essais comparatifs en 2015 et 2016: reproductibilité? 

* 3 participants à chaque fois 
* 50 et 80 km/h 
* 2 passages par combinaison participant/type de marquage/vitesse 
* température entre 18 et 22 °C 
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Les essais comparatifs en 2015 et 2016: reproductibilité 
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Les essais comparatifs en 2015 et 2016: reproductibilité 

 participant A B C 

Overall 0,48 0,67 0,59 

50 km/h 0,47 0,69 0,48 

80 km/h 0,49 0,66 0,69 

écarts types en dB 
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prEN/TS 17812 

* Objectif de la mesure: 
-”Type testing” 
-”essai de conformité” 
-“Suivi” 
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prEN/TS 17812 
*Largeur de la ligne: 
* min. 20 cm, 30 cm recommandé  
* rouler sur > 80 % est suffisant (incertitude de mesure)  
* fenêtre de température admissible [15°C;25°C]  
* pas de correction de température  
* au moins deux passages, différence max. de 0,5 dB 
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prEN/TS 17812 

* Quatre «classes de texture»  
* Mesure facultative sur revêtement même 
* Vitesses: 50, 80 et 110 km/h  
* Incertitude de mesure 0,4 ou 0,6 dB 
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Test de la méthode avec la remorque CPX du CRR (mars 2022) 
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Test de la méthode avec la remorque CPX du CRR (mars 2022) 
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Test de la méthode avec la remorque CPX du CRR (mars 2022) 
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Test de la méthode avec la remorque CPX du CRR (mars 2022) 
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Conclusions 

* Méthode de mesure pratique et représentative avec une bonne répétabilité et 
reproductibilité  
* Reste à faire: correction de la température  
* Prochaine étape: méthode de mesure du bruit à l'intérieur du véhicule  
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