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-AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE- 

 
Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n°12-06 relative à la normalisation, à 

la certification et à l’accréditation, le Ministère de l’Equipement du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau lance une enquête publique d’un mois à partir du 10 Août 2020 concernant les 9 

projets de normes suivants :  

 

1. PNM 10.1.840: Granulats - Détermination de l'indice de continuité 

2. PNM EN 13036-1: Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - 

Méthodes d'essai - Partie 1 : mesurage de la profondeur de macrotexture de 

la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche 

3. PNM 10.1.169: Granulats - Détermination de la propreté superficielle 

4. PNM EN 13055: Granulats  légers 

5. PNM 10.1.166: Granulats - Détermination de l’homogénéité des granulats  (d 

= 4 mm); 

6. PNM 10.1.224: Granulats - Granulats d'argile ou de schiste expansés 

fabriqués en four rotatif destinés à la confection de bétons 

7. PNM 10.1.139: Granulats - Essai DEVAL 

8. PNM EN 1744-1+A1Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des 

granulats - Partie 1 : analyse chimique 

9. PNM 13.1.001: Sols : reconnaissance et essais - Détermination des masses 

volumiques minimale et maximale des sols non cohérents 

 

 

Les personnes intéressées par ces projets de normes peuvent les consulter au siège de 

l’IMANOR ou faire part de leurs observations et suggestions en s’adressant à la Direction des 

Affaires Techniques et des Relations avec la Profession, sise au quartier administratif 

B.P.Rabat Chellah-Maroc ou à l’IMANOR. 

Téléphone DATRP : 05.37.67.93.05 – FAX : 05.37.76.78.27 

E-mail : wafi@mtpnet.gov.ma 

Site METLE : http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Normalisation-et-Reglementation-

technique/ 
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