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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 25/10/2022 au 25/11/2022 concernant 6 projets de 
normes relatifs à l’acoustique, à savoir: 
 

1) PNM ISO 6416 : Hydrométrie - Mesure du débit par la méthode du temps de transit ultrasonique (temps 
de vol) ; (IC17.0.054) 

2) PNM ISO 10140-3 : Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de 
construction -Partie 3: Mesurage de l'isolation au bruit de choc - Amendement 1; (IC17.0.055) (REV) 

3) PNM ISO 10140-2 : Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de 
construction — Partie 2: Mesurage de l'isolation au bruit aérien; (IC17.0.056) (REV) 

4) PNM ISO 10140-1 : Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de 
construction — Partie 1: Règles d'application pour produits particuliers; (IC17.0.075) (REV) 

5) PNM ISO 717-2 : Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 2: Protection contre le bruit de choc; (IC17.0.078) (REV) 

6) PNM ISO 10052 : Acoustique — Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la transmission 
des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements — Méthode de contrôle — Amendement 1; 
(IC19.3.026) (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 


