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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’Equipement et de l’Eau lance une enquête 

publique d’un mois à partir du 27 Décembre 2022 concernant les 36  projets de normes suivants : 
  

1. PNM 10.8.206: Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à 

la fonction - Conception et dimensionnement ; (IC10.8.206)   

2. PNM 10.8.207 : Dimensions des constructions - Parcs de stationnement à usage 

privatif - Dimensions minimales des emplacements et des voies; 

3. PNM EN 1516 : Sols sportifs - Détermination de la résistance à l'identation;  

4. PNM EN 1517: Sols sportifs - Détermination de la résistance au choc; (IC10.8.223)   

5. PNM EN 13865: Sols sportifs - Détermination du comportement du rebond 

angulaire d'une balle - Tennis; (IC10.8.226)  

6. PNM 10.8.227: Sols sportifs - Détermination de la résistance des sols sportifs 

synthétiques aux impacts répétés; (IC10.8.227)   

7. PNM EN 1569: Sols sportifs - Détermination du comportement sous charge 

roulante; (IC10.8.228)   

8. PNM 10.8.229: Construction de plateaux sportifs - Cahier des charges;   

9. PNM EN 13864: Sols sportifs - Détermination de la résistance à la traction des fibres 

synthétiques; (IC10.8.230)   

10. PNM EN 13672: Sols sportifs - Détermination de la résistance à l'abrasion des 

gazons synthétiques non chargés; (IC10.8.231)   

11. PNM  EN 14952: Sols sportifs - Détermination de l'absorption d'eau des minéraux 

non liés; (IC10.8.233)   

12. PNM EN 14953: Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur des sols minéraux non 

liés pour les terrains de sport de plein air; (IC10.8.234)   

13. PNM EN 14954: Sols sportifs - Détermination de la dureté du gazon naturel et des 

sols minéraux non liés pour les terrains de sport de plein air; (IC10.8.235)   

14. PNM EN 14955: Sols sportifs - Détermination de la composition et de la forme des 

particules des sols minéraux non liés pour les terrains de sport de plein air; 

(IC10.8.236)  

15. PNM EN 14956: Sols sportifs - Détermination de la teneur en eau des sols minéraux 

non liés pour les terrains de sport de plein air; (IC10.8.237)   

16. PNM EN 15301-1: Sols sportifs - Partie 1 : Détermination de la résistance en 

rotation; (IC10.8.239) 

17. PNM EN 15301-2: Sols sportifs - Partie 2: Détermination par essai dynamique en 

laboratoire de la résistance au cisaillement de la couche supérieure des sols minéraux 

non liés; (IC10.8.294)  

18. PNM 10.8.295: Sols sportifs et la pratique du handisport ;   

19. PNM 10.8.297: Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité 

amortissante des sols pour aires de jeux ;   

20. PNM 10.8.299: Pistes de descente VTT - Aménagement ; 
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21. PNM EN 12572-1: Structures artificielles d’escalade - Partie 1 : Exigences de 

sécurité et méthodes d’essai relatives aux SAE avec points d’assurage; (IC10.8.300) 

22. PNM EN 12572-2: Structures artificielles d'escalade - Partie 2 : Exigences de 

sécurité et méthodes d'essai relatives aux pans et blocs d'escalade; (IC10.8.301)    

23. PNM EN 12572-3: Structures artificielles d’escalade - Partie 3 : Exigences de 

sécurité et méthodes d’essai relatives aux prises d’escalade; (IC10.8.302)   

24. PNM EN 15567-1: Structures de sport et d’activités de plein air - Parcours 

acrobatiques en hauteur - Partie 1 : Exigences de construction et de sécurité;  

25. PNM EN 15567-2: Structures de sport et d’activités de plein air - Parcours 

acrobatiques en hauteur - Partie 2: Exigences d’exploitation; (IC10.8.304)   

26. PNM ISO 20957-1: Équipement d'entraînement fixe — Partie 1: Exigences 

générales de sécurité et méthodes d'essai; (IC10.8.305)  

27. PNM ISO 20957-2: Équipement d'entraînement fixe — Partie 2: Équipement 

d'entraînement de force, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai 

supplémentaires; (IC10.8.306)   

28. PNM ISO 20957-4: Équipement d'entraînement fixe — Partie 4: Bancs pour 

haltères, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires;  

29. PNM ISO 20957-5: Équipement d'entraînement fixe — Partie 5: Bicyclettes fixes 

d'exercice et équipements d'entraînement à manivelles de la partie supérieure du 

corps — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires; 

PNM ISO 20957-6: Équipement d'entraînement fixe — Partie 6: Tapis de course, 

exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires; (IC10.8.309)  

30. PNM ISO 20957-7: Équipement d'entraînement fixe — Partie 7: Rameurs, 

exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires; (IC10.8.247) 

31. PNM ISO 20957-8: Équipement d'entraînement fixe — Partie 8: Monte-escaliers, 

escalators et simulateurs d'escalade — Exigences spécifiques de sécurité et 

méthodes d'essai supplémentaires; (IC10.8.248) 

32. PNM ISO 20957-9: Équipement d'entraînement fixe — Partie 9: Appareils 

d'entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai 

supplémentaires — Amendement 1; (IC10.8.273) 

33. PNM ISO 20957-10: Équipement d'entraînement fixe — Partie 10: Bicyclettes 

d'exercice avec une roue fixe ou sans roue libre — Exigences spécifiques de sécurité 

et méthodes d'essai supplémentaires; (IC10.8.274)  

34. PNM EN 12235: Sols sportifs - Détermination du comportement en rebond vertical 

de la balle/du ballon; (IC 10.8.315) 

35. PNM EN 40-4: Candélabres d'éclairage public - Partie 4 : prescriptions pour les 

candélabres d'éclairage public en béton armé et en béton précontraint; (IC 10.8.316)    

36. PNM EN 40-7: Candélabres - partie 7 : spécifications pour les candélabres en 

composite renforcés de fibres; (IC 10.8.317)  

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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