
Nouveau guide d'identification et de localisation
sur le réseau routier classé

Intervenant : M. Saïd EL KARKOURI, Chef de la Division de l'Exploitation à la Direction des
Routes au Maroc.

1. Contexte :

Le Point Kilométrique (PK) est utilisé par les services de la Direction des Routes (DR) pour localiser
sur une route un point géographique donné depuis le point d'origine de la route (PK 0).

Le PK est généralement matérialisé sur le terrain par des bornes de type
22 (voir le schéma ci-contre). Ces bornes sont placées à intervalle
régulier, tous les kilomètres sur les routes nationales (RN) et tous les 2
km sur les autres routes classées. Elles sont implantées selon les
dispositions de l'instruction de la DR de 1991 relative au jalonnement
kilométrique du réseau routier.

Le numéro du PK est utilisé pour repérer les interventions sur le réseau routier, référencer les
informations de la banque de donnée routière (BDR) et aussi pour les besoins des autres
intervenants dans la route : la gendarmerie royale, la police, les autorités locales, ...

2. Nécessité d'adaptation du système de localisation :

Aujourd'hui, ce système de localisation et de repérage par PK présente des limites et n'est plus
opportun du fait que :

ü tout changement dans le linéaire d'une section de route donnée, suite à un aménagement,
une modification de tracé, une séparation de chaussée et autres travaux sur les routes qui
font augmenter ou diminuer le linéaire et la distance entre les PK, nécessite un ajustement
des PK des routes concernées depuis son origine.

ü les traversées des villes et des agglomérations ne sont pas maitrisées et connaissent des
changements. Ce qui rend difficile la maitrise totale du linéaire des routes.

D'où la nécessite de remplacer les PK par des points localisant ou points repères (PR).

3. Avantages et approche globale :

Le point repère permet de repérer un point sur le linéaire d'une route, même chose que les PK,
sauf que la distance inter PR est variable.

La notion d'inter-PR est définie comme étant le tronçon de route compris entre 2 PR consécutifs
ou un PR et une fin ou interruption de route. Sa longueur est appelée longueur inter-PR et est
exprimée en mètre.



Jalonnement de Points Repères

Les PR seront matérialisés physiquement sur le terrain par des bornes ou des plaquettes situées en
bord de route. Ils auront des coordonnées géographiques de localisation précis qui permettront la
localisation exacte des routes avec une référence au numéro de la route (identifiant de la route) et
le numéro du PR et aussi toutes les autres informations jugées utiles: distance, province, ...

Le système de localisation qui en résulte permet de localiser de manière curviligne les
informations routières et par la suite une bonne maîtrise du réseau routier avec un bon repérage.

4. Nouveau guide d'identification et de localisation sur le réseau routier classé :

La DR a élaboré un nouveau guide d'identification et de localisation sur le réseau routier classé. Ce
guide présente les principes de mise en œuvre et d'entretien du système d'identification et de
localisation sur le réseau routier classé relevant du Ministère de l'Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l'Eau (METLE). Ce système est très important car il permet aux différents acteurs
dans le domaine des routes à se localiser et à localiser tout objet ou évènement.

L'objectif principal de ce guide est de définir les grandes lignes du mode opératoire sur lequel
reposera le système d'identification et de localisation du réseau routier classé adopté par la DR et
qui repose sur les points localisant ou points repères.

Ce guide qui remplace l'instruction de la DR de 1991 relative au jalonnement kilométrique du
réseau routier, traite plusieurs volets notamment :

- les règles d'identification du réseau routier;
- les modalités de la mesure de la longueur inter-PR;
- les règles de bornage du réseau routier notamment la numérotation des PR, les indications

à porter sur les PR, les règles générales d'implantation des PR, ...
- les points remarquables et leurs règles de mise en place et d'implantation;
- l'entretien des bornes et des plaquettes;
- le choix de l’origine des routes (PR 0 / PR début);
- la mise à jour des PR;
- l'alimentation des tableaux de routes.


