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DATRP/DNRT/SNRT/ ………………/2017                                                                                               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’équipement du transport, de la logistique et de l’eau lance une enquête 

publique : 

* D’un mois du 01/11/2017 au 01/12/2017 concernant les 47 projets de normes suivants :  

1.  PNM EN 12697-1, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 1 : 

Teneur en liant soluble ;  

2. PNM EN 12697-2, Mélanges bitumineux - Méthode d'essai - Partie 2 : Granulométrie ; 

3. PNM EN 12697-3, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 3 : Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif ; 

4. PNM EN 12697-4, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 4 : Récupération des bitumes à la 

colonne à distiller ; 

5. PNM EN 12697-5, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 5 : Masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux ; 

6. PNM EN 12697-6, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 6 : Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses ; 

7. PNM EN 12697-7, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 7 : Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons 

gamma ; 

8. PNM EN 12697-8, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 8 : 

Détermination des pourcentages de vides caractéristiques des éprouvettes bitumineuses ; 

9. PNM EN 12697-10, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 10 : Compactabilité ; 

10. PNM EN 12697-11, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 11 : Détermination de l'affinité granulat-bitume ; 

11. PNM EN 12697-12, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 12 : Détermination de la sensibilité à l'eau des éprouvettes bitumineuses ; 

12. PNM EN 12697-13, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 13 : mesure 

de la température ; 

13. PNM EN 12697-14, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 14 : Teneur 

en eau ; 

14. PNM EN 12697-15, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 15 : 

Détermination de la sensibilité à la ségrégation ; 

15. PNM EN 12697-16, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 16 : Abrasion par pneus à 

crampons ; 

16. PNM EN 12697-17+A1, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud 

- Partie 17 : Perte de matériau des éprouvettes d'enrobé drainant  

17. PNM EN 12697-18, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 18 : Egouttage du liant ; 

18. PNM EN 12697-19, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 19 : Perméabilité des éprouvettes ; 

19. PNM EN 12697-20, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 20 : Essai d'indentation sur cubes ou éprouvettes cylindriques (CY) ; 

20. PNM EN 12697-21, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 21 : Essai d'indentation de plaques ; 
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21. PNM EN 12697-22+A1, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud 

- Partie 22 : Essai d’orniérage ; 

22. PNM EN 12697-23, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 23 : Détermination de la résistance à la traction indirecte des éprouvettes bitumineuses ; 

23. PNM EN 12697-24, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 24 : Résistance à la fatigue ; 

24. PNM EN 12697-25, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 25 : Essai de compression 

cyclique ; 

25. PNM EN 12697-26, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 26 : Module de rigidité ; 

26. PNM EN 12697-27, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 27 : Prélèvements 

d'échantillonnage ; 

27. PNM EN 12697-28, Matériaux enrobés - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 28 : 

Préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la 

granularité ; 

28. PNM EN 12697-29, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 29 : Détermination des dimensions des éprouvettes d'enrobés hydrocarbonés ; 

29. PNM EN 12697-30, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 30 : Confection d'éprouvettes par compacteur à impact ; 

30. PNM EN 12697-31, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 31 : Confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire ; 

31. PNM EN 12697-32+A1, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud 

- Partie 32 : Compactage en laboratoire de mélanges bitumineux par compacteur vibratoire ; 

32. PNM EN 12697-33+A1, Mélange bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud 

- Partie 33 : Confection d'éprouvettes au compacteur de plaque ; 

33. PNM EN 12697-34, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 34 : Essai Marshall ; 

34. PNM EN 12697-35, Mélanges bitumineux - Essais - Partie 35 : malaxage de laboratoire ; 

35. PNM EN 12697-36, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 36 : 

Détermination des épaisseurs de chaussée bitumineuse ; 

36. PNM EN 12697-37, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 37 : Essai 

au sable chaud de l'adhésion du liant sur des gravillons pre-enrobés pour HRA (hot rolled asphalt) ; 

37. PNM EN 12697-38, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélanges hydrocarbonés à chaud 

- Partie 38 : Appareillage commun, calibrage et étalonnage ; 

38. PNM EN 12697-39, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 39 : Détermination de la teneur en liant par calcination ; 

39. PNM EN 12697-40, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 40 : Drainabilité in situ ; 

40. PNM EN 12697-41, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 41 : Résistance aux fluides de déverglaçage ; 

41. PNM EN 12697-42, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 42 : Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d'enrobés ; 

42. PNM EN 12697-43, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 43 : Résistance aux carburants ; 

43. PNM EN 12697-44, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 44 : Propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire ; 
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44. PNM EN 12697-45, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 45 : Essai de module en traction après saturation conditionnée (SATS) ; 

45. PNM EN 12697-46, Mélanges bitumineux - Essais pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 46 : 

Fissuration et propriétés à basse température par des essais de traction uniaxiale ; 

46. PNM EN 12697-47, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 47 : Détermination de la teneur en cendres des bitumes naturels ; 

47. PNM EN 12697-49, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 49 : Détermination du coefficient de frottement après polissage ; 

 

* De 3 mois du 01/11/2017 au 01/02/2018 concernant les 11 projets de normes suivants :   

1. PNM EN 13108-1, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : Enrobés 

bitumineux ; 

2. PNM EN 13108-2, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : Béton bitumineux 

très minces ; 

3. PNM EN 13108-3, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 3 : Bétons bitumineux 

souples ; 

4. PNM EN 13108-4, Mélanges Bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 4 : Hot Rolled 

Asphalt ; 

5. PNM EN 13108-5, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 5 : Stone mastic 

asphalt ; 

6. PNM EN 13108-6, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 6 : Asphalte coulé 

routier ; 

7. PNM EN 13108-7, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 7 : Bétons bitumineux 

drainants ; 

8. PNM EN 13108-8, Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 8 : agrégats 

d’enrobés ; 

9. PNM EN 13108-9, Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 9 : Bétons 

bitumineux pour couches ultra-minces (BBUM) ; 

10. PNM EN 13108-20, Mélanges bitumineux - Spécifications pour les matériaux - Partie 20 : Epreuve de 

formulation ; 

11. PNM EN 13108-21, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 21 : Maîtrise de la 

production ; 

 

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 : 2012.538.00.50.42 – FAX : 212.5.37.76.78.27 

E-mail : wafi@mtpnet.gov.ma 
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