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DATRP/DNQ/SNRT/  /2022                                                                                                         Rabat-Le:  

        

 

-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’Equipement et de l’Eau lance une enquête 

publique d’un mois à partir du 15 Septembre 2022 concernant les 25  projets de normes suivants : 

  

1. PNM EN 1097-8: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Partie 8 : détermination du coefficient de polissage 

accéléré; (IC10.1.740) 

2. PNM EN 12372: Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 

résistance à la flexion sous charge centrée; (IC10.1.759) 

3. PNM EN 1097-2: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Partie 2 : méthodes pour la détermination de la résistance 

à la fragmentation; (IC10.1.734)  

4. PNM EN 1097-6: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et 

du coefficient d'absorption d'eau; (IC10.1.738) 

5. PNM EN 933-8: Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 8 : évaluation des fines - Équivalent de sable; (IC10.1.751)  

6. PNM EN 12407: Méthodes d'essai de pierres naturelles - Examen pétrographique; 

(IC10.1.760)  

7. PNM EN 12272-1: Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux 

d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons; (IC 03.4.074) 

8. PNM 10.1.903: Granulats - Détermination du coefficient de friabilité du sable;  

9. PNM 10.1.165: Sable de concassage pour béton hydraulique - Spécifications;  

10. PNM 13.1.002: Sols : reconnaissance et essais - Masse volumique sèche d'un 

élément de roche - Méthode par pesée hydrostatique;  

11. PNM 13.1.004: Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur 

pondérale en matières organiques d'un sol - Méthode chimique;  

12. PNM 13.1.005: Sols reconnaissance et essais - Essai scissométrique en place;  

13. PNM 13.1.009: Essais à l’oedomètre - Essai de fluage ;  

14. PNM 13.1.011: Essai tri axial consolide non draine avec mesure de la pression 

interstitielle ;  

15. PNM 13.1.013: Produits de carrière - Essais d’identification, limite de retrait ; 

16. PNM 13.1.015: Produits de carrière - Essais au potentiomètre dynamique Type A ;  

17. PNM 13.1.016 : Sols : reconnaissance et essais - Essai de cisaillement rectiligne à 

la boîte - Cisaillement alterné;  

18. PNM 13.1.020: Sols : reconnaissance et essais - Essai de gonflement à l'oedomètre 

- Détermination des déformations par chargement de plusieurs éprouvette;  

19. PNM 13.1.021: Essais de reconnaissance des sols - Essai de cisaillement rectiligne 

à la boite cisaillement direct;  

20. PNM 13.1.030: Essais relatifs aux chaussées - Essais sur constituants de mélanges 

hydrocarbonés - Détermination du pouvoir absorbant des fines ;  
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21. PNM 13.1.031 : Granulats - Détermination de l’indice des vides Rigden;  

22. PNM 13.1.034: Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés - essai Marshall;  

23. PNM 13.1.035: Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés - essai DURIEZ aménagé sur mélanges hydrocarbonés à froid à 

l'émulsion de bitume;  

24. PNM 13.1.037: Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de fragmentabilité des 

matériaux rocheux;  

25. PNM 13.1.040: Essais relatifs aux chaussées - Détermination du comportement au 

compactage des mélanges hydrocarbonés - Essai de compactage à la presse à 

cisaillement giratoire (PCG). 

 

Les personnes intéressées par ces projets de normes peuvent les consulter au siège de l’IMANOR 

ou faire part de leurs observations et suggestions en s’adressant à la Direction des Affaires 

Techniques et des Relations avec la Profession, sise à Avenue Maa Al Ainayne Agdal- Rabat ou à 

l’IMANOR. 

Téléphone DATRP : 05.37.67.93.05 – FAX : 05.37.76.78.27 

E-mail : wafi@mtpnet.gov.ma 

Site METLE : http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Normalisation-et-Reglementation-

technique/ 
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