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DATRP/DNRT/SNRT/  /2020                                                                                    Rabat-Le:  

        
 

-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 26 Octobre 2020 concernant les 

13 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 1504-1: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 1 : définitions ;   

2. PNM EN 1504-2: Produits et systèmes pour la protection et la réparation de 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 2 : systèmes de protection de surface 

pour le béton ;    

3. PNM EN 1504-3: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale et réparation 

non structurale ;    

4. PNM EN 1504-4: Produits et systèmes pour la protection et la réparation de 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 4 : collage structural ;  

5. PNM EN 1504-5: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation 

de la conformité - Partie 5 : produits et systèmes d'injection du béton ; 

6. PNM EN 1504-6: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation 

de la conformité - Partie 6 : ancrage de barres d'acier d'armature;    

7. PNM EN 1504-7: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 7 : protection contre la corrosion des 

armatures ;   

8. PNM EN 1504-8: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 8 : maîtrise de la qualité et évaluation de 

la conformité ;    

9. PNM EN 1504-9: Produits et systèmes pour la protection et la réparation de 

structures en béton - Définitions, exigences et maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 9 : principes généraux d'utilisation des 

produits et systèmes ;     

10. PNM EN 1504-10: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation 

de la conformité - Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et 

contrôle de la qualité des travaux ;  

11. PNM EN 14889-1: Fibres pour béton - Partie 1 : fibres d'acier - Définitions, 

spécifications et conformité ;  



 

 

 

 

 

 
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,  

DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU 

 

  لمغربيةاالمملكة 

 لـوالنق زـالتجهي وزارة

والماء واللوجستيك  

  اطــــالرب-دالــــن، أكــاء العينيــشارع م - التقنية والعالقات مع المهنةؤون ـــة الشـــمديريـ

 76.78.27 (05.37)الفاكس :  -67.93.05 (05.37)  :الهاتف

 

Direction des Affaires Techniques et des relation avec la Profession  –  

Avenue Maa AL Aïnayne-Agdal Rabat Téléphone : )05.37( 67.93.05- Fax : (05.37) 76.78.27 

www.equipement.gov.ma 

12.  PNM EN 14889-2: Fibres pour béton - Partie 2 : fibres de polymère - 

Définition, spécifications et conformité ;   

13. PNM EN 13813: Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - 

Propriétés et exigences ;  

 

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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