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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 26/02/2021 au 26/03/2021 concernant 54 projets de 
normes relatifs à la robinetterie et aux produits sanitaires, à savoir: 
 

1) PNM ISO 5211: Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs à fraction de tour; (IC10.4.217) 
2) PNM ISO 6553 : Purgeurs automatiques de vapeurs d'eau — Marquage; (IC10.4.218) 
3) PNM ISO 22109 : Robinetterie industrielle — Réducteur pour appareil de robinetterie; (IC10.4.219) 
4) PNM EN 19 : Robinetterie industrielle - Marquage des appareils de robinetterie métalliques; (IC10.4.088)  
5) PNM EN 593 : Robinetterie industrielle - Robinets métalliques à papillon d'usage général; (IC10.4.089)  
6) PNM EN 1349 : Robinets de régulation des processus industriels; (IC10.4.090)  
7) PNM EN 1984 : Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en acier; (IC10.4.091)  
8) PNM EN 12284 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Robinetterie - Exigences, essais et marquage; (IC10.4.092)  
9) PNM EN 12288 : Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en alliage de cuivre; (IC10.4.093)  

10) PNM EN 12516-1: Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 1 : méthode tabulaire relative aux enveloppes 
d'appareils de robinetterie en acier; (IC10.4.094)  

11) PNM EN 12516-2 : Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 2 : méthode de calcul relative aux 
enveloppes d'appareils de robinetterie en acier; (IC10.4.095)  

12) PNM EN 12516-3 : Appareils de robinetterie - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 3 : méthode expérimentale; (IC10.4.096)  
13) PNM EN 12516-4 : Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 4 : méthode de calcul relative aux 

enveloppes d'appareils de robinetterie en matériaux métalliques autres que l'acier; (IC10.4.097)  
14) PNM EN 13397 : Robinetterie industrielle - Robinets métalliques à membrane; (IC10.4.098)  
15) PNM EN 13547 : Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en alliage de cuivre; (IC10.4.099)  
16) PNM EN 13709 : Robinetterie industrielle - Robinets à soupape et robinets à clapet libre blocable en acier; (IC10.4.100)  
17) PNM ISO 16137+A1 : Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en matériaux thermoplastiques; (IC10.4.101) (DESP) 
18) PNM ISO 16138+A1 : Robinetterie industrielle - Robinets à membrane en matériaux thermoplastiques; (IC10.4.102) (DESP) 
19) PNM EN 16668+A1 : Robinetterie industrielle - Exigences et essais pour appareils de robinetterie métalliques utilisés comme 

accessoires sous pression; (IC10.4.103)  
20) PNM EN 16767 : Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en acier et fonte; (IC10.4.104) (DESP) 
21) PNM ISO 21787+A1 : Robinetterie industrielle - Robinets à soupapes en matériaux thermoplastiques; (IC10.4.105) (DESP) 
22) PNM EN 12380 : Clapets équilibreurs de pression pour systèmes d'évacuation - Exigences, méthodes d'essais et évaluation de 

conformité; (IC10.4.106) (RMC) 
23) PNM EN 13564-1 : Clapets anti-retour pour les bâtiments - Partie 1 : spécifications (Tirage 2 (2007-09-01)); (IC10.4.107) (RMC) 
24) PNM ISO 3822-2 : Acoustique — Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés 

dans les installations de distribution d'eau — Partie 2: Conditions de montage et de fonctionnement des robinets de puisage et des 
robinetteries sanitaires; (IC10.4.014) 

25) PNM EN 1983 : Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en acier; (IC10.4.033) (REV) (DESP) 
26) PNM EN 1171 : Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en fonte; (IC10.4.035) (REV) (DESP) 
27) PNM EN 12266-1 : Robinetterie industrielle - Essais des appareils de robinetterie métalliques - Partie 1 : essais sous pression, procédures 

d'essai et critères d'acceptation - Prescriptions obligatoires; (IC10.4.036) (REV) (DESP) 
28) PNM EN 558 : Robinetterie industrielle - Dimensions face-à-face et face-à-axe de la robinetterie métallique utilisée dans les systèmes 

de canalisations à brides - Appareils de robinetterie désignés PN et Class ; (IC10.4.037) (REV) 
29) PNM EN 1816 : Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse 

avec semelle en mousse; (IC10.4.451) (REV) 
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30) PNM EN 14451: Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Soupape anti-vide en ligne DN 8 à DN 80 - 
Famille D, type A ; (IC10.4.315) (REV) 

31) PNM EN 331 : Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à 
être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments; (IC10.4.804) (REV) (RMC) 

32) PNM EN 14055 : Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs; (IC10.4.808) (REV) (RMC) 
33) PNM 10.4.053 : Appareils sanitaires - Éviers en matériaux émaillés; (IC10.4.053) (REV) 
34) PNM 10.4.052 : Appareils sanitaires - Baignoires en matériaux émaillés ; (IC10.4.052) (REV) 
35) PNM 10.4.056 : Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique sanitaire; (IC10.4.056) (REV) 
36) PNM ISO 5209 : Appareils de robinetterie industrielle d'usage général — Marquage ; (IC10.4.266) (REV) 
37) PNM 10.4.207 : Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées ; 

(IC10.4.207) (REV) 
38) PNM 10.4.345 : Baignoires à usage domestique en matières acryliques - Spécification supplémentaire pour les plages destinées à recevoir 

la robinetterie ; (IC10.4.345) (REV) 
39) PNM EN 736-1 : Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 1 : Définition des types d'appareils ; (IC10.4.240) (REV) 
40) PNM ISO 3822-3 : Acoustique — Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés 

dans les installations de distribution d'eau — Partie 3: Conditions de montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements 
hydrauliques en ligne ; (IC10.4.015) (REV) 

41) PNM EN 997 : Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré ; (IC10.4.058) (REV) (RMC) 
42) PNM EN 816 : Robinetterie sanitaire - Robinets à fermeture automatique PN 10 ; (IC10.4.127) (REV) 
43) PNM EN 33 : Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant - Cotes de raccordement; (IC10.4.371) 

(REV) 
44) PNM 10.4.002 : Robinetterie de bâtiment - Robinets de puisage à soupape Spécifications techniques générales; (IC10.4.002) (REV) 
45) PNM 10.4.003 : Robinetterie de bâtiment - Robinets pour réservoir de chasse - Spécifications techniques générales ; (IC10.4.003) (REV) 
46) PNM 10.4.006 : Robinetterie - Méthodes d’essais – Caractéristiques d’étanchéité; (IC10.4.006) (REV) 
47) PNM 10.4.007 : Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques de tenue en pression ; (IC10.4.007) (REV) 
48) PNM 10.4.008 : Robinetterie - Méthodes d’essais – Caractéristiques hydrauliques ; (IC10.4.008) (REV) 
49) PNM 10.4.009 : Robinetterie - Méthodes d’essai - Caractéristiques mécaniques ; (IC10.4.009) (REV) 
50) PNM 10.4.010 : Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques physico-chimiques ; (IC10.4.010) (REV) 
51) PNM 10.4.011 : Robinetterie - Méthodes d’essais - Vérification des dispersions de jet ; (IC10.4.011) (REV) 
52) PNM 10.4.012 : Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques d’hygiène ; (IC10.4.012) (REV) 
53) PNM 10.4.016 : Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques acoustiques des robinets pour réservoir de chasse ; (IC10.4.016) 

(REV) 
54) PNM 10.4.017 : Robinetterie de bâtiment - Robinets d’arrêt à soupape Spécifications techniques générales ; (IC10.4.017) (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 


