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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 06 Octobre 2022 concernant les 54  projets de normes suivants : 

  

1. PNM EN  480-1: Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d'essais - Partie 

1 : béton et mortier de référence pour essais ; (IC 10.1.282)   

2. PNM EN  12617-1"Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Partie 1 : détermination du retrait linéaire 

des polymères et des systèmes de protection de surface (SPS) 

3. PNM EN  12617-2 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Partie 2 : retrait des produits d'injection 

pour fissures formulé avec des polymères : retrait volumétrique ; (IC 10.1.482)   

4. PNM EN  12617-3: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Partie 3 : détermination du retrait linéaire 

au jeune âge pour les produits de collage structural ; (IC 10.1.483)   

5. PNM EN  12617-4: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Partie 4 : détermination du retrait et du gonflement ; 

(IC 10.1.484)   

6. PNM EN  13395-1: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'ouvrabilité - Partie 1 : essai 

d'écoulement des mortiers thixotropes ; (IC 10.1.485)   

7. PNM EN  13395-2: Produits et systèmes de protection et de réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'ouvrabilité - Partie 2 : 

essai d'écoulement des coulis ou mortiers ; (IC 10.1.486)   

8. PNM EN  13395-3: Produits et systèmes de protection et de réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'ouvrabilité - Partie 3 : 

essai d'écoulement du béton de réparation ; (IC 10.1.487)   

9. PNM EN  13395-4: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la maniabilité - Partie 4 : 

application de mortier de réparation en sous-face ; (IC 10.1.488)   

10. PNM EN  13687-5: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique 

- Partie 5 : résistance au choc de température Titre anglais  ; (IC 10.1.449)   

11. PNM EN  13057: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'absorption capillaire ; 

(IC 10.1.640)    

12. PNM EN  13529: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Résistance aux fortes attaques chimiques ; 

(IC 10.1.641)   
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13. PNM EN  13578: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthode d'essai - Compatibilité sur béton humide ; (IC 

10.1.642)   

14. PNM EN  13579: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Essai de séchage pour l'imprégnation 

hydrofuge ; (IC 10.1.643)   

15. PNM EN  13580: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Absorption d'eau et résistance aux alcalis 

pour imprégnations hydrofuges ; (IC 10.1.644)   

16. PNM EN  13581: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthode d'essai - Détermination de la perte de masse après la 

méthode d'essai de gel-dégel d'un béton hydrofuge ; (IC 10.1.645)   

17. PNM EN  13584: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination du fluage en compression des 

produits de réparation ; (IC 10.1.646)   

18. PNM EN  14068: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'étanchéité à l'eau des 

fissures injectées sans mouvement dans le béton ; (IC 10.1.647)   

19. PNM EN  15183 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Essai d'évaluation de la protection 

anticorrosion ; (IC 10.1.648)   

20. PNM EN  15184: Produits et systèmes de protection et la réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Adhérence par cisaillement d'acier revêtu au béton 

(essai d'arrachement) ; (IC 10.1.649)   

21. PNM EN  1543: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais ; (IC 10.1.650)   

22. PNM EN  1770: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais ; (IC 10.1.651)    

23. PNM EN  1877-2: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Fonctions réactives liées aux résines 

époxydes - Partie 2 : détermination des fonctions amines par l'indice de basicité 

totale ; (IC 10.1.652)   

24. PNM EN  13733: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la durabilité des produits 

de collage structural ; (IC 10.1.653)   

25. PNM EN  12189: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Détermination du temps ouvert ; (IC 

10.1.654)   

26. PNM EN  12636: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Détermination de l'adhérence béton sur 

béton. ; (IC 10.1.655)  ;  

27. PNM EN  13894-1: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la fatigue sous charge dynamique - 

Partie 1 : pendant le durcissement ; (IC 10.1.656)   

28. PNM EN  13894-2: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Détermination de la fatigue sous charge 

dynamique - Partie 2 : après durcissement ; (IC 10.1.657)   

29. PNM 10.1.496: Bétons - Exécution des structures en béton - Règles spécifiques pour 
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les BFUP ; (IC 10.1.496)   

30. PNM 10.1.003: Béton - Définifion et classification des environnements 

chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons ; (IC 

10.1.003)  

31. PNM EN  12504-1: Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - 

Prélèvement, examen et essais en compression ; (IC 10.1.075)  

32. PNM EN  12504-2: Essais pour béton dans les structures - Partie 2 : essais non 

destructifs - Détermination de l'indice de rebondissement 

33. PNM 10.1.178: Bétons - Mise en place par aiguille vibrante ; (IC 10.1.178)  

34. PNM 10.1.183: Bétons - Mesure du temps d'écoulement des bétons et des mortiers 

au maniabilimètre ; (IC 10.1.183)   

35. PNM EN  1766: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Bétons de référence pour essais 

36. PNM EN  1542: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Mesurage de l'adhérence par traction 

directe.  ; (IC 10.1.219)   

37. PNM EN  1877-1: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Fonctions réactives des résines époxydes - 

Partie 1 : détermination de l'équivalent époxyde ; (IC 10.1.308)   

38. PNM EN  1881: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Essai des produits de scellement d'ancrage par la 

méthode de l'arrachement ; (IC 10.1.309)   

39. PNM 10.1.310: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique 

- Produits de calage à base de liants hydrauliques - Essai d'aptitude à la mise en place 

; (IC 10.1.310)   

40. PNM 10.1.311: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique 

- Produits de calage à base de résines synthétiques - Essai d'aptitude à la mise en 

place ; (IC 10.1.311)   

41. PNM 10.1.313: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique 

- Produits de calage à base de résines synthétiques - Essai de fluage en compression 

à + 23 degrés Celsius et + 70 degrés Celsius. ; (IC 10.1.313)   

42. PNM EN  1544: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Méthodes d'essai - Mesure du fluage sous charge de traction maintenue 

des produits à base de résines synthétiques (PC) pour le scellement d'ancrage des 

barres d'armature ; (IC 10.1.314)   

43. PNM EN  13687-1: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique 

- Partie 1 : cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage ; (IC 

10.1.445)   

44. PNM EN  13687-2: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique 

- Partie 2 : cycles d'averses d'orage (choc thermique)  ; (IC 10.1.446)   

45. PNM EN  13687-3: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique 

- Partie 3 : cycles thermiques sans immersion dans des sels de déverglaçage ; (IC 

10.1.447)   

46. PNM EN  13687-4: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique 
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- Partie 4 : cycles thermiques à sec ; (IC 10.1.448)   

47. PNM EN  1771: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de l'injectabilité et essai de 

fendage ; (IC 10.1.328)   

48. PNM EN  12615: Produits et systèmes pour la protection et la réparation de 

structures en béton - Méthodes d'essais - Détermination de la résistance au 

cisaillement. ; (IC 10.1.331)  (REV NM  10.1.331:2003)   

49. PNM EN  1799: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Essais de détermination de l'aptitude à 

l'emploi des colles structurales à appliquer sur les surfaces en béton. ; (IC 10.1.332)  

(REV NM  10.1.332:2003)   

50. PNM EN  12192-1: Produits et systèmes de protection et de réparation des structures 

en béton - Analyse granulométrique - Partie 1 : méthode d'essai applicable aux 

composants secs des mortiers prêts à l'emploi  ; (IC 10.1.489)   

51. PNM EN  12192-2: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Analyse granulométrique - Partie 2 : méthode d'essai pour les 

charges de produits de collages structuraux à base de polymères.  ; (IC 10.1.490)   

52. PNM EN  1767: Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Méthodes d'essais - Analyse par spectrométrie infrarouge  ; (IC 

10.1.340)   

53. PNM EN  12504-4: Essais pour béton dans les structures - Partie 4 : determination 

de la vitesse de propagation du son ; (IC 10.1.124)  (REV NM  10.1.124:2008)   

54. PNM EN  1008: Eau de gâchage pour bétons – Spécifications d’échantillonnage, 

d’essais et d’évaluation de l’aptitude à l’emploi, y compris les eaux des processus 

de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour béton  ; (IC 10.1.353)   

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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