Royaume du Maroc

Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
- Habitat et Politique de la Ville Secrétariat Général
Direction de la Qualité et des Affaires Techniques
N°……………. /9110

- 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’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville lance une enquête publique d’un mois du 09/10/2020 au 09/11/2020 concernant 34 projets de
normes relatifs à la construction immobilière, à savoir:
1) PNM 10.8.791 : Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - Corps de chocs
- Principe et modalités générales des essais de choc ; (IC 10.8.791)
2) PNM 10.8.859 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères ; (IC 10.8.859)
3) PNM 10.8.858 : Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardecorps et rampes d'escalier ; (IC 10.8.858)
4) PNM EN 15651-1 : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions
immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 1 : mastics pour éléments de façade ; (IC 10.8.310)
(REV)
5) PNM EN 15651-2 : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions
immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 2 : mastics pour vitrage; (IC 10.8.311) (REV)
6) PNM EN 15651-3 : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions
immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 3 : mastics sanitaires; (IC 10.8.312) (REV)
7) PNM EN 15651-4 : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions
immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 4 : mastics pour chemins piétonniers; (IC 10.8.313)
(REV)
8) PNM EN 15651-5 : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions
immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 5 : évaluation et vérification de la constance des
performances, du marquage et de l'étiquetage; (IC 10.8.314) (REV)
9) PNM ISO 19650-1 : Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages
de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) - Gestion de
l'information par la modélisation des informations de la construction - Partie 1: Concepts et principes;
(IC 10.8.796)
10) PNM ISO 19650-2 : Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages
de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) - Gestion de
l'information par la modélisation des informations de la construction - Partie 2: Phase de réalisation des
actifs; (IC 10.8.797)
11) PNM EN 14471 : Conduits de fumée - Système de conduits de fumée avec conduits intérieurs en
plastique - Prescriptions et méthodes d'essai; (IC 10.6.326) (REV) (RPC)
12) PNM EN 15102 : Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux; (IC 10.6.337) (RPC)
13) PNM EN 13964 : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai; (IC 10.7.013) (REV) (RPC)
14) PNM EN 14964 : Écrans rigides sous-toiture pour pose en dis- continu - Définitions et
caractéristiques ; (IC 10.3.011) (RPC)
15) PNM EN 845-1 : Spécification pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 1: Attaches,
brides de fixation, étriers de support et consoles ; (IC 10.1.510) (REV) (RPC)
16) PNM EN 845-2 : Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 2: Linteaux ;
(IC 10.1.511) (REV) (RPC)
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17) PNM EN 845-3 : Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 3: Treillis
d’armature en acier pour joints horizontaux ; (IC 10.1.512) (REV) (RPC)
18) PNM EN 12326-1 : Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu –
Partie 1 : Spécifications produit. (IC 10.8.639) (RPC)
19) PNM EN 492 : Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du
produit et méthodes d’essai; (IC10.3.007) (RPC)
20) PNM EN 494 : Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires - Spécifications du produit et
méthodes d’essai; (IC10.3.008) (RPC)
21) PNM EN 520 : Plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai; (IC10.7.152) (RPC)
22) PNM EN 1013 : Plaques d’éclairement profilées, simple paroi, en matière plastique, pour toitures,
bardages et plafonds intérieurs et extérieurs - Exigences et
méthodes d’essai; (IC10.3.009) (RPC)
23) PNM EN 12467 : Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d’essai;
(IC10.3.010) (RPC)
24) PNM EN 13815 : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d’essai ; (IC10.8.003) (RPC)
25) PNM EN 13915 : Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre à âme cellulaire en carton Définitions, prescriptions et méthodes d’essai; (IC10.7.153) (RPC)
26) PNM EN 13963 : Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - Définitions, exigences et
méthodes d’essai; (IC10.7.154) (RPC)
27) PNM EN 14190 : Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre - Définitions,
spécifications et méthodes d’essai; (IC10.7.155) (RPC)
28) PNM EN 14209 : Corniches préformées en plâtre revêtues de carton - Définitions, exigences
et méthodes d’essai; (IC10.7.156) (RPC)
29) PNM EN 14246 : Éléments en plâtre pour plafonds suspendus - Définitions, spécifications et méthodes
d’essai; (IC10.7.157) (RPC)
30) PNM EN 14353 : Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définitions, spécifications et
méthodes d’essai; (IC10.7.158) (RPC)
31) PNM EN 15283-1 : Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, spécifications et méthodes
d’essai - Partie 1: Plaques de plâtre armées d’un tissu; (IC10.7.159) (RPC)
32) PNM EN 15283-2 : Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, spécifications et méthodes
d’essai - Partie 2: Plaques de plâtre fibrées; (IC10.7.160) (RPC)
33) PNM EN 16153 : Plaques d’éclairement multiparois et planes en polycarbonate (PC) pour usage
intérieur
ou extérieur dans les toitures, bardages et plafonds - Exigences et méthodes d’essai;
(IC10.3.013) (RPC)
34) PNM EN 16240 : Plaques d’éclairement pleines planes en polycar- bonate (PC) pour usage intérieur ou
extérieur dans les toitures, bardages et plafonds - Exigences et méthodes d’essai. (IC10.3.012)
(RPC)
Les personnes intéressées par ces projets de normes peuvent les consulter au siège de l’IMANOR et faire
part de leurs observations et suggestions en s’adressant à la Direction de la Qualité et des Affaires Techniques
sise angle rue Al Joumayz et Al jouaz, Secteur n° 16, Hay Ryad– Rabat 10000-Maroc.
Téléphone 212.537.57.75.51/52 – Fax : 212.53757-73-73/72-22/74-44
E-mail : normalisationhabitat@gmail.com
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