
 
 

 
Référence de l’enquête publique EP 08/2023 

 
Commission de normalisation 
 

Qualité du sol (CN 108) 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

14/03/2023 
 

Responsable 
 

M. Houssam ALAMI 
alami@imanor.gov.ma 

 
 

LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 
 

Commission de Normalisation : CN 108 

Code Titre 
PNM ISO/TS 29843-2 Qualité du sol — Détermination de la diversité microbienne du sol — Partie 2: 

Méthode par analyse des acides gras phospholipidiques (PLFA) en utilisant la 
méthode simple d'extraction des PLFA; (IC 00.8.042) (REV) 

PNM ISO 17924 Qualité du sol — Évaluation de l'exposition humaine par ingestion de sol et de 
matériaux du sol — Mode opératoire pour l'estimation de la 
bioaccessibilité/biodisponibilité pour l'homme de métaux dans le sol (00.8.256) 

PNM ISO 11916-3 Qualité du sol — Dosage d'une sélection d'explosifs et de composés apparentés — 
Partie 3: Méthode utilisant la chromatographie en phase liquide couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM) (00.8.257) 

PNM 00.8.258 Qualité du sol - Détermination de la distribution granulométrique des particules du 
sol - Méthode à la pipette (00.8.258) 

PNM 00.8.259 Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 1 : 
exigences générales (00.8.259) 

PNM 00.8.260 Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : 
exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle (IC 
00.8.260) 

PNM ISO 23400 Lignes directrices pour la détermination des stocks de carbone organique et d’azote 
et de leurs variations dans les sols minéraux à l’échelle d’une parcelle (IC 00.8.261) 

PNM ISO 23992 Qualité du sol — Cadre pour l’enregistrement détaillé et la surveillance des 
modifications des propriétés dynamiques du sol (IC 00.8.262) 

PNM ISO 25177 Qualité du sol - Description du sol sur le terrain (IC 00.8.074) (REV) 
PNM ISO 11074 Qualité du sol - Vocabulaire (IC 00.8.000) (REV) 
PNM ISO 10390 Sols, biodéchets traités et boues — Détermination du pH (IC 00.8.023) (REV) 
PNM ISO 15009 Qualité du sol — Détermination par chromatographie en phase gazeuse des teneurs 

en hydrocarbures aromatiques volatils, en naphtalène et en hydrocarbures 
halogénés volatils — Méthode par purge et piégeage avec désorption thermique (IC 
00.8.025) (REV) 
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PNM ISO 22155 Qualité du sol — Dosage des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils et de 
certains éthers par chromatographie en phase gazeuse — Méthode par espace de 
tête statique (IC 00.8.027) (REV) 

PNM ISO 11063 Qualité du sol — Extraction directe de l'ADN du sol (IC 00.8.033) (REV) 
PNM ISO 15952 Qualité du sol — Effets des polluants vis-à-vis des escargots juvéniles (Helicidae) — 

Détermination des effets sur la croissance par contamination du sol (IC 00.8.034) 
(REV) 

PNM ISO 16387 Qualité du sol — Effets des contaminants sur les Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — 
Détermination des effets sur la survie et la reproduction (IC 00.8.036) (REV) 

PNM ISO 21268-1 Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et 
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux analogues au sol — Partie 1: Essai 
en bâchée avec un rapport liquide/solide de 2 l/kg de matière sèche (IC 00.8.052) 
(REV) 

PNM ISO 21268-2 Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et 
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux du sol — Partie 2: Essai en bâchée 
avec un rapport liquide/solide de 10 l/kg de matière sèche (IC 00.8.053) (REV) 

PNM ISO 21268-3 Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et 
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux du sol — Partie 3: Essai de 
percolation à écoulement ascendant (IC 00.8.054) (REV) 

PNM ISO 21268-4 Qualité du sol — Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et 
écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux analogues au sol — Partie 4: Essai 
de dépendance au pH avec ajout initial d'acide/de base (IC 00.8.055) (REV) 
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