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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 du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau lance une enquête publique d’un mois à partir du 30 Novembre 2021 concernant 

les 12 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 12715: Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection ;  

2. PNM EN 12063: Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de 

palplanches ;  

3. PNM EN 1537: Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirants 

d'ancrage ;  

4. PNM EN 1538+A1: Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Parois 

moulées ;  

5. PNM EN 14199: Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Micropieux 

6. PNM EN 12699: Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec 

refoulement du sol ;  

7. PNM EN 1536+A1: Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux 

forés ;  

8. PNM 13.1.153: Équipements de protection contre les éboulements rocheux - 

Terminologie ;   

9. PNM 13.1.154: Équipements de protection contre les éboulements rocheux - 

Écrans de filets ;    

10. PNM 13.1.155: Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et 

spécifications ;  

11. PNM 13.1.156: Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 1-1 : 

cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix 

des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types ;  

12. PNM 13.1.160: Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais 

renforcés et massifs en sol cloué ;   

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 au quartier administratif 

B.P.Rabat Chellah-Maroc 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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