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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 (01) mois à partir du 11 Septembre 2020 
concernant les 26 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 13967+A1: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et 

élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et 

caractéristiques ;  

2. PNM EN 13969: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses 

empêchant les remontées d'humidité du sol - Définitions et caractéristiques ;  

3. PNM EN 13970: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses 

utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques ;   

4. PNM EN 1849-1: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de 

l'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 1 : feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses ;  

5. PNM EN 1850-1: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de défauts 

d'aspect - Partie 1 : feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses ;  

6. PNM EN 12310-1: Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : feuilles 

d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance à la 

déchirure (au clou) ;  

7. PNM EN 12311-1: Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : feuilles 

d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination des propriétés en 

traction  ;  

8. PNM EN 12316-1 : Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : feuilles 

d'étanchéité de toiture bitumineuse - Détermination de la résistance au pelage 

des joints ; 

9. PNM EN 1297: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumeuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à 

la température élevée et à l'eau  ;    

10. PNM EN 1847: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères - Méthodes d'exposition aux produits chimiques 

liquides, y compris l'eau ;  

11. PNM EN 13416: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Règles d'échantillonnage  ;  

12. PNM EN 13948: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance 

à la pénétration des racine ;    

13. PNM EN 1107-2: Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : feuilles d'étanchéité 

de toiture bitumineuses - Détermination de la stabilité dimensionnelle ;    

14. PNM EN 12310-2: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la 

résistance à la déchirure - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques 

et élastomères ;   
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15. PNM EN 12311-2: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des 

propriétés en traction - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ;  

16.  PNM EN 12316-2: "Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la 

résistance au pelage des joints - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères  

17.  PNM EN 12317-2: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la 

résistance au cisaillement des joints - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères ;    

18. PNM EN 13111: Feuilles souples d'étanchéité - Écrans de sous-toiture et pare-

pluie pour murs - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau ;    

19. PNM EN 13583: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses, 

plastiques et élastomériques d'étanchéité de toiture - Détermination de la 

résistance à l'impact de la grêle ;    

20. PNM EN 14909: Feuilles souples d'étanchéité - Barrières d'étanchéité 

plastiques et élastomères contre les remontées capillaires dans les murs - 

Définitions et caractéristiques  ;  

21. PNM EN 14967: Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre 

les remontées capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques ;  

22. PNM EN 1844: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance 

à l'ozone - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères  ;  

23. PNM EN 1848-2: euilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, 

de la largeur, de la rectitude et de la planéité - Partie 2 : feuilles d'étanchéité 

de toiture plastiques et élastomères ;  

24. PNM EN 1849-2: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur 

et de la masse surfacique - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques 

et élastomères ;  

25. PNM EN 1850-2: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des défauts 

d'aspect - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères ;  

26. PNM EN 495-5: Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la pliabilité 

à basse température - Partie 5 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ;  

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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