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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 de 3 mois à partir du 09 Avril 2018 concernant les 5 projets de normes suivants :  

1. PNM 10.8.200: Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique – Conditions de 

réalisation. 

2. PNM EN 14904 : Sols sportifs - Sols multisports intérieurs - Spécification 

3. PNM EN 15330-1: Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté 

principalement destinées à l'usage en extérieur –  Partie 1 : Spécifications relatives aux surfaces en 

gazon synthétique destinées à la pratique du football, du hockey ou du tennis, aux entraînements de 

rugby, ou à un usage multi-sports. 

4. PNM EN 15330-2: Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté 

principalement destinées à l'usage en extérieur - Partie  2 : Spécifications relatives aux surfaces en 

textile aiguilleté destinées à la pratique du tennis ou à un usage multisportsPNM 10.9.315 : 

Equipements de la route - Balisage permanent et/ou temporaire : Balises les tables en matière 

plastique : caractéristiques, performances et essais. 

5. PNM EN 14877: Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - Spécification. 

 

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. 
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