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DATRP/DNRT/SNRT/  /2020                                                                                    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 du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau lance une enquête publique de 3 mois à partir du 06 Juillet 2020 concernant les 

33 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 15004-1: Installations fixes de lutte contre l'incendie — Installations 

d'extinction à gaz — Partie 1 : Calcul, installation et maintenance  

2. PNM EN 15004-2: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 2 : propriétés physiques et conception des 

systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12 

3. PNM EN 15004-3: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 3 : propriétés physiques et conception des 

systèmes pour agent extincteur HCFC, mélange A 

4. PNM EN 15004-4: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 4 : propriétés physiques et conception des 

systèmes pour agent extincteur HFC 125 

5. PNM EN 15004-5: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 5 : propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HFC 227ea 

6. PNM EN 15004-6: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 6 : propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HFC 23 

7. PNM EN 15004-7: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 7 : propriétés physiques et conception des 

systèmes pour agent extincteur IG-01 

8. PNM EN 15004-8: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 8 : propriétés physiques et conception des 

systèmes pour agent extincteur IG-100 

9. PNM EN 15004-9: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 9 : propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-55 

10. PNM EN 15004-10: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations 

d'extinction à gaz - Partie 10 : propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-541 

11. PNM 21.9.132: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 1 : prescriptions générales 

12. PNM 21.9.133: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 2 : porte battante à fermeture automatique 

13. PNM 21.9.134: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 3 : porte coulissante à fermeture automatique 

14. PNM 21.9.135: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 4 : rideau et porte à dévêtissement vertical  
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15. PNM 21.9.136: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 5 : compatibilité pour intégration dans un S.S.I. 

des clapets coupe-feu  

16. PNM 21.9.137: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 6 : exutoire et ouvrant de désenfumage 

17. PNM 21.9.138: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 7 : compatibilité pour intégration dans un S.S.I. 

des dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.) 

18. PNM 21.9.139: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 8 : ouvrants télécommandés d'amenée d'air 

naturel en façade  

19. PNM 21.9.140: Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés 

de Sécurité (D.A.S.) - Partie 9 : coffret de relayage pour un ventilateurs de 

désenfumage 

20. PNM 21.9.141 : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 10 : compatibilité pour intégration dans 

un S.S.I. des volets de désenfumage 

21. PNM 21.9.142: Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) - Dispositifs actionnés 

de sécurité (D.A.S.) - Partie 11 : volets de transfert 

22. PNM 21.9.143: Systèmes de sécurité incendie (S.S.I) - Dispositifs actionnés 

de sécurité (D.A.S)- Partie 12 : écran mobile de cantonnement 

23. PNM ISO 16737: Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant 

les équations algébriques — Ecoulements au travers d'une ouverture 

24. PNM ISO 16736: Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant 

les équations algébriques — Écoulements en jet sous plafond  

25. PNM ISO 16735 : Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant 

les équations algébriques — Couches de fumée 

26. PNM ISO 16734 : Ingénierie de la sécurité incendie — exigences régissant 

les équations algébriques — panaches de feu 

27. PNM ISO 16733 : Ingénierie de la sécurité incendie — sélection de scénarios 

d'incendie et de feux de dimensionnement — partie 1: sélection de scénarios 

d'incendie de dimensionnement 

28.  PNM ISO 16732-1 : Ingénierie de la sécurité incendie — évaluation du 

risque d'incendie — partie 1: généralités 

29. PNM ISO 16730-1 : Ingénierie de la sécurité incendie — Procédures et 

exigences pour la vérification et la validation des méthodes de calcul — Partie 

1: Généralités 

30. PNM EN 12101-1 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - 

Partie 1 : spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée 

31. PNM EN 12101-2 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - 

Partie 2 : dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 

32. PNM EN 12101-3 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - 

Partie 3 : spécifications relatives aux ventilateurspour le contôle de fumées et 

de chaleur 

33. PNM 21.9.014 : Extincteurs mobiles - Règle d’installation  
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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. 

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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