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DATRP/DNRT/SNRT/41                                                                                        Rabat, le   

Note A/S  
 

de la révision de la NM 10.1.009  
relative aux blocs en béton de ciment pour murs et cloisons 

 

La révision de la norme NM 10.1.009 relative aux blocs en béton de ciment pour murs et 

cloisons s’inscrit dans le cadre de la révision des normes marocaines relatives aux 

matériaux de construction. 
 

Cette norme homologuée en 1981, ne peut être utilisée qu’en association avec les 

normes-produits relatives aux constituants, qui sont déjà révisées.  Ladite norme repose 

sur un minimum de caractéristiques et ne prévoit pas le contrôle de la production interne. 
 

C’est ainsi qu’il est devenu nécessaire de la réviser pour : 
 

1. l’harmoniser avec la norme béton et les normes des constituants; 

2. ajouter d’autres performances nécessaires pour que les blocs soient utilisés dans 

les ouvrages de maçonneries respectant les règles d’art en assurant la qualité, la 

durabilité et la sécurité; 

3. prévoir le contrôle de la production interne. 
 

La commission a pris comme base la norme européenne et son complément français              

EN 771-3/CN du fait qu’elle est plus évolutive, spécifie plus de caractéristiques et 

d’exigences de performance et  prévoit l’évaluation de la conformité du produit avant sa 

mise sur le marché.  
 

Le groupe de travail issu de la Commission de Normalisation des Bétons, Mortier et Produits  
Dérivés a été chargé de la révision de ladite norme.  
Les travaux se sont déroulés comme suit : 
 

1. Lecture critique de la NM 10.1.009 en vigueur et étude comparative avec la                  

EN 771-3/CN; 

2. Etude des spécificités marocaines en matière de production et de mise en œuvre ;  

3. Etude de tous les paramètres de performance pour garantir une production de 

qualité ; 

4. Etude de faisabilité des normes d’essai de référence ; 

5. Etude des différentes approches de la structure du projet de révision NM 10.1.009; 

6. Elaboration du projet de norme révisée qui est en large concordance avec la EN 

771-3/CN;  

 

La commission de normalisation  des bétons, mortier et dérivés a décidé de  lancer 

en enquête publique de trois mois, le projet de révision de la NM 10.1.009 et 14 

projets de normes d’essai. La date de clôture de l’enquête publique est le 21 

décembre 2014. 
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Liste des PNM lancés en EP / CNBMPD 

 
 
1. PNM 10.1.009 / 2014 : Spécifications pour éléments de maçonnerie 
     Éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers). 
 
2. PNM EN 772-1 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 1 :     Détermination de 

la résistance à la compression. 
 
3. PNM EN 772-2 :, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 2 : Détermination du 

pourcentage de vides dans les éléments de maçonnerie en béton (par empreinte sur papier). 
 
4. PNM EN 772-6 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 6 : Détermination de la 

résistance à la traction par flexion des éléments de maçonnerie en béton de granulats. 
 
5. PNM EN 772-11 :, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 11 : Détermination de 

l’absorption d’eau par capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, en béton 
cellulaire autoclavé, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d’absorption d’eau des 
éléments de maçonnerie en terre cuite. 

 
6. PNM EN 772-13 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 13 : Détermination de 

la masse volumique apparente sèche des éléments de maçonnerie (excepté les pierres 
naturelles). 

 
7. PNM EN 772-14 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 14 : Détermination de 

la variation dimensionnelle due à l'humidité des éléments de maçonnerie en béton de granulats et 
en pierre reconstituée. 

 
8. PNM EN 772-16 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 16 : Détermination des 

dimensions. 
 
9. PNM EN 772-20 :, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 20 : Détermination de 

la planéité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, en pierre naturelle et en pierre 
reconstituée. 

 
10. PNM EN 1052-2 : Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 2 : Détermination de la 

résistance à la flexion. 
 
11. PNM EN 1052-3 : Méthodes d’essai de la maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la résistance 

initiale au cisaillement. 
 
12. PNM EN 1745 : Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Méthodes de détermination des 

propriétés thermiques. 
 
13. PNM EN 13501-1 :, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : 

Classement à partir des données d’essais de réaction au feu. 
 
14. PNM EN ISO 12572 : Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — 

Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau (ISO 12572). 
 
15. PNMEN 1015-12 :, Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 12 : Détermination 

de l’adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice de classement : P 12-
312). 
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