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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 15/03/2021 au 15/04/2021 concernant 32 projets de 
normes relatifs aux carreaux de revêtement, à savoir: 
 

1) PNM 10.6.097 : Travaux de bâtiments - Revêtements de sol scellés - Partie 1-1 : cahier des clauses 
techniques types - Partie 1-2 : cahier des critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des 
clauses administratives spéciales types ;(IC10.6.097) 

2) PNM 10.6.090 : Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés en pierre mince - Partie 1-1 : 
Cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : 
Cahier des clauses administratives spéciales types ;(IC10.6.090) 

3) PNM 10.6.092 : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres 
naturelles - Partie 1-1-1 : cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs - Partie 1-1-2 : 
cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs - Partie 1-1-3 : cahier des clauses 
techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs - Partie 1-2 : cahier des critères généraux de choix 
des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales type;(IC10.6.092) 

4) PNM EN 13748-1/A1 : Carreaux  de  mosaïque  de  marbre  —  Partie  1: Carreaux   de   mosaïque   de   
marbre   à   usage intérieur;(IC10.6.093)(RMC) 

5) PNM EN 13748-2 : Carreaux de mosaïque — Partie 2: Carreaux de mosaïque de marbre à usage 
extérieur;(IC10.6.094)(RMC) 

6) PNM EN 15285 : Pierre agglomérée — Carreaux modulaires pour revêtements de sol et escaliers 
(intérieurs et extérieurs);(IC10.6.095)(RMC) 

7) PNM EN 15286 : Pierres agglomérées — Carreaux et plaques pour finitions  murales (intérieures et 
extérieures);(IC10.6.096)(RMC) 

8) PNM 10.6.013 : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 1-1 : 
cahier des clauses techniques types - Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre 
cuite - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus 
en éléments de terre cuite - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence 
commerciale des parties P1-1, P1-2, P2 du NF DTU 25.231 ;(IC10.6.013) 

9) PNM 10.6.014 : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés - Partie 1-1 : cahier des clauses 
techniques - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses 
spéciales - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du DTU 53.2 d'avril 2007 ;(IC10.6.014) 

10) PNM EN 1469 : Produits   en   pierre   naturelle   —   Dalles   de revêtement mural — 
Exigences ;(IC10.6.024) (REV) 

11) PNM EN 12057 : Produits en pierre naturelle - Plaquette modulaires – Exigences ;(IC10.6.021) (REV) 
(RMC) 

12) PNM EN 12058 : Produits en pierres naturelles - Dalles de revêtement de sols et d'escaliers – 
Exigences ;(IC10.6.026) (REV) (RMC) 

13) PNM EN 1341 : Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
d’essai ;(IC10.6.015) (REV) (RMC) 
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14) PNM EN 1342 : Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
d’essai ;(IC10.6.016) (REV) (RMC) 

15) PNM EN 1343 : Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
d’essai ;(IC10.6.017) (REV) (RMC) 

16) PNM EN 14041 : Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques 
essentielles ;(IC10.6.453) (REV) (RMC) 

17) PNM EN 14891 : Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé 
- Spécifications, méthodes d'essai, évaluation de la conformité, classification et 
désignation ;(IC10.6.953) (REV) (RMC) 

18) PNM EN 12670 : Pierre naturelle - Terminologie ;(IC10.1.772) (REV) 
19) PNM EN 13373 : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des dimensions et autres 

caractéristiques géométriques ;(IC10.1.792) (REV) 
20) PNM 10.6.012 : Produits de carrière - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres 

naturelles ;(IC10.6.012) (REV) 
21) PNM EN 12004-2 : Colles à carrelage - Partie 2 : méthodes d'essai - Adhésifs pour carreaux - Partie 2 : 

méthodes d’essai ;(IC10.6.191) (REV) 
22) PNM EN 12808-1 : Mortiers de joints pour carrelage - Partie 1 : détermination de la résistance 

chimique des mortiers à base de résines réactives ; (IC10.6.198) (REV) 
23) PNM ISO 5323 : Planchers en bois et parquets — Vocabulaire ;(IC10.6.900) (REV) 
24) PNM ISO 10874 : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Classification ;(IC10.6.401) 

(REV) 
25) PNM ISO 23997 : Revêtements de sol résilients — Détermination de la masse surfacique ;(IC10.6.403) 

(REV) 
26) PNM ISO 24345 : Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance au 

pelage ;(IC10.6.405) (REV) 
27) PNM ISO 24344 : Revêtements de sol résilients — Détermination de la flexibilité et de la 

déformation ;(IC10.6.406) (REV) 
28) PNM ISO 24346 : Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur totale ;(IC10.6.407) 

(REV) 
29) PNM ISO 24340 : Revêtements de sols résilients — Détermination de l'épaisseur des 

couches ;(IC10.6.408) (REV) 
30) PNM 10.6.515 : Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés antidérapantes - Zones 

mouillées sur lesquelles on marche pieds nus ;(IC10.6.515) (REV) 
31) PNM 10.6.516 : Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés antidérapantes - Pièces 

et zones de travail fortement exposées au risque de glissement ;(IC10.6.516) (REV) 
32) PNM 10.6.002 : Carreaux de ciment et de pierre reconstituée de mosaïque de pierre dure (GRANITO) 

et de marbre - Méthode d’essai ; (IC10.6.002) (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 


