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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’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 26/10/2020 au 26/11/2020 concernant 19 projets de 
normes relatifs à la plomberie, à savoir: 
 
 
1) PNM 10.4.060 : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-1 : réseaux 

d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types - Partie 1-1-2 : réseaux 
d'évacuation - Cahier des clauses techniques types - Partie 1-1-3 : appareils sanitaires et appareils de 
production d'eau chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques - Partie 1-2 : critères généraux de choix des 
matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties 
P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2 du NF DTU 60.1 de décembre 2012; (IC10.4.060) 

2) PNM ISO 30500 : Systèmes d'assainissement autonomes — Unités de traitement intégrées préfabriquées — 
Exigences générales de performance et de sécurité pour la conception et les essais ; (IC10.4.089) 

3) PNM ISO 11296-1 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Partie 1: Généralités; (IC10.4.090) 

4) PNM ISO 11296-2 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace 
annulaire; (IC10.4.091) 

5) PNM ISO 11296-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace 
annulaire; (IC10.4.092) 

6) PNM ISO 11296-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés 
sur place; (IC10.4.093) 

7) PNM ISO 11296-7 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Partie 7: Tubage par enroulement hélicoïdal; 
(IC10.4.094) 

8) PNM ISO 11297-1 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression — Partie 1: Généralités; (IC10.4.095) 

9) PNM ISO 11297-2 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression — Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace 
annulaire; (IC10.4.096) 

10) PNM ISO 11297-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression — Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace 
annulaire; (IC10.4.097) 

11) PNM ISO 11297-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression — Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés 
sur place; (IC10.4.098) 
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12) PNM 10.4.001 : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux 

pluviales - Partie 1-1 : réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire - Partie 1-2 : conception et 
dimensionnement des réseaux bouclés - Partie 2 : évacuation des eaux usées et des eaux vannes - Partie 3 : 
évacuation des eaux pluviales - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2, P2 et P3 du NF DTU 60.11 
d'août 2013; (IC10.4.001) (REV) 

13) PNM ISO 6412-3 : Documentation technique de produits — Représentation simplifiée des tuyaux et lignes 
de tuyauteries — Partie 3: Accessoires pour les systèmes de ventilation et de drainage; (IC10.4.320) (REV) 

14) PNM EN 607 : Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U - Définitions, exigences et méthodes d'essai 
; (IC10.4.072) (REV) 

15) PNM EN 752 : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Gestion du réseau 
d'assainissement; (IC10.4.073) (REV) 

16) PNM 10.4.070 : Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques – Spécifications; 
(IC10.4.070) (REV) 

17) PNM 10.4.071 : Evacuation des eaux pluviales - Gouttières, équerres et naissances métalliques – 
Spécifications ; (IC10.4.071) (REV) 

18) PNM  EN 13480-1 V1/A1 : Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 1 : généralités; (IC10.4.074) (REV) 
19) PNM 10.4.076 : Distribution de l’eau – Terminologie - Distribution d’eau chaude et d’eau froide ; 

(IC10.4.076) (REV) 
 
 
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 


