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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’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 17 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : 

Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage. 
2. PNM EN 933-3, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 3 : 

Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement. 
3. PNM EN 933-4, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 4 : 

Détermination de la forme des grains — Indice de forme. 
4. PNM EN 933-5, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 5 : 

Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons. 
5. PNM EN 933-8, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 8 : 

Évaluation des fines — Équivalent de sable. 
6. PNM EN 933-9, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 9 : 

Qualification des fines — Essai au bleu de méthylène. 
7. PNM EN 933-11, Essais relatifs aux caractéristiques géométriques des granulats-Partie 11 : Essai de 

classification des gravillons recyclés selon leur composition. 
8. PNM EN 1097-1, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats 

— Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval). 
9. PNM EN 1097-2, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats 

— Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation. 
10. PNM EN 1097-6, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats 

— Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau. 
11. PNM EN 1367-1, Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats — 

Partie 1 : Détermination de la résistance au gel-dé-gel. 
12. PNM EN 1367-2, Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats — 

Partie 2 : Essai au sulfate de magnésium. 
13. PNM EN 1367-3, Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats — 

Partie 3 : Essai d'ébullition pour les basaltes coup de soleil. 
14. PNM EN 1744-1, Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats — Partie 1 : Analyse 

chimique. 
15. PNM EN 1744-3, Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats — Partie 3 : 

Préparation d'éluât par lixiviation des granulats. 
16. PNM EN 13242, Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 

utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées. 
17. PNM EN 13043, Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la 

construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation. 

 

* De 3 mois du 01/11/2017 au 01/02/2018 concernant le projet de norme suivant :   

1. PNM 10.1.813 (NF P18-545), Granulats-Éléments de définition, conformité et codification. 
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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                                  

(site web : www.imanor.gov.ma) 

Téléphone DATRP: 2012.538.00.50.42 – FAX : 212.5.37.76.78.27 

E-mail : wafi@mtpnet.gov.ma 
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