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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 20/09/2021 au 20/10/2021 concernant 10 projets de 
normes relatifs à la construction durable, à savoir: 
 

1) PNM EN 16310 : Services d'ingénierie - Terminologie destinée à décrire les services d'ingénierie pour les 
bâtiments, les infrastructures et les installations industrielles - Services de conseil en ingénierie; (IC10.8.653) 

2) PNM 10.8.658 : Système de management environnemental - Qualité environnementale des bâtiments - 
Système de management environnemental pour le maître d'ouvrage : opérations de construction, adaptation 
ou gestion des bâtiments - Cadre de conception et de mise en oeuvre pour la démarche HQE; (IC10.8.658) 

3) PNM ISO 21678 : Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Indicateurs et 
référentiels — Principes, exigences et lignes directrices; (IC10.8.711) 

4) PNM ISO 20887 : Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Conception pour 
la démontabilité et l’adaptabilité — Principes, exigences et recommandations; (IC10.8.712) 

5) PNM 10.8.817 : Panneaux sandwich pour carrosseries industrielles et cellules fixes - Partie 1 : critères 
d'acceptabilité des panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites renforcés de fibres à 
matrice thermodurcissable 

6) PNM 10.8.818 : Panneaux sandwich pour carrosseries industrielles et cellules fixes - Partie 2 : conditions 
générales de livraison des panneaux sandwich avec revêtements métalliques ou avec un revêtement 
métallique et un revêtement en matériaux composites 

7) PNM 10.8.819 : Panneaux sandwich pour carrosseries industrielles et cellules fixes - Partie 3 : guide de mise 
en œuvre des panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites enforcés de fibres à matrice 
thermodurcissable 

8) PNM ISO 21930 : Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil — Règles 
principales pour les déclarations environnementales des produits de construction et des services ; 
(IC10.8.659) (REV) 

9) PNM ISO 15392 : Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil — Principes 
généraux; (IC10.8.625) (REV) 

10) PNM EN 15534-1 : composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément 
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) - Partie 1 : 
Méthodes d'essai pour la caractérisation des compositions et des produits; (IC 10.8.662) (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 


