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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 d’un mois à partir du 03 Juin 2019 concernant les 27 

projets de normes suivants :  

1. PNM EN  14227-2: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 2 : mélanges granulaires traités au laitier 

2. PNM EN  14227-3: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 3 : mélanges granulaires traités à la cendre volante 

3. PNM EN  14227-4: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 4 : cendre volante pour mélanges traités aux liants hydrauliques 

4. PNM EN  14227-5: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 5 : mélanges granulaires traités aux liants hydrauliques routiers  

5. PNM EN  14227-11: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 11 : sol traité à la chaux 

6. PNM EN  14227-15: Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications 

- Partie 15 : sols traités aux liants hydrauliques 

7. PNM 03.4.282: Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'adhésivité 

passive des liants bitumineux par l'essai d'immersion dans l'eau - Méthode 

utilisant des granulats - Partie 2 : bitumes purs et modifiés 

8. PNM 03.4.283: Essais relatifs aux chaussées - Détermination du dosage en 

liant répandu - Partie 1 : essai in situ de dosage moyen et de régularité 

transversale 

9. PNM 03.4.284: Essais relatifs aux chaussées - Mesure du dosage en granulats 

d'un enduit superficiel - Partie 2 : détermination de la régularité transversale 

10. PNM EN 12274-3: Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - 

Partie 3 : consistance  

11. PNM EN 13286-1: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 1 : méthode d'essai de détermination en laboratoire de la 

masse volumique de référence et la teneur en eau - Introduction et exigences 

générales 

12. PNM EN 13286-2: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 2 : méthodes d'essai de détermination en laboratoire de 

la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage Proctor 

13. PNM EN 13286-3: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 3 : méthodes d'essai de détermination en laboratoire de 

la masse volumique de référence et la teneur en eau - Vibrocompression à 

paramètres contrôlés 

14. PNM EN 13286-4: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 4 : méthodes d'essai pour la masse volumique de 

référence et la teneur en eau en laboratoire - Marteau vibrant 

15. PNM EN 13286-5: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 5 : méthode d'essais pour la masse volumique de 

référence et la teneur en eau en laboratoire - Table vibrante 
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16. PNM EN 13286-7: Mélanges avec ou sans liant hydraulique - Partie 7 : essai 

triaxial sous charge cyclique pour mélanges sans liant hydraulique 

17. PNM EN 13286-44: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 44 : méthode d'essai pour la détermination du coefficient 

alpha du laitier vitrifié de haut fourneau 

18. PNM EN 13286-45: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 45 : méthodes d'essai pour la détermination du délai de 

maniabilité 

19. PNM EN 13286-46: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 46 : méthodes d'essai pour la détermination du paramètre 

d'humidité 

20. PNM EN 13286-47: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 47 : méthode d'essai pour la détermination de l'indice 

portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du 

gonflement linéaire 

21. PNM EN 13286-48: Mélanges traitées et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 48 : méthode d'essai pour la détermination du degré de 

pulvérisation  

22. PNM EN 13286-49: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 49 : essai de gonflement accéléré pour sol traité à la 

chaux et/ou avec un liant hydraulique  

23. PNM EN 13286-50: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 50 : méthode de confection par compactage avec un 

appareillage Proctor ou une table vibrante des éprouvettes de matériaux traités 

aux liants hydrauliques 

24. PNM EN 13286-51: Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 51 : méthode de confection par compactage au marteau 

vibrant des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques  

25. PNM EN 13286-53 : Mélanges traités et mélanges non traités aux liants 

hydrauliques - Partie 53 : méthode de confection par compression axiale des 

éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques:  

26. PNM 03.4.301: Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage 

des matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : essai de 

compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG 

27.  PNM 03.4.305 : Essais relatifs aux chaussées - Détermination des 

caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques - 

Partie 4 : essai de flexion 

 

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 : 2012.538.00.50.42 – FAX : 212.5.37.76.78.27 

E-mail : wafi@mtpnet.gov.ma 

Site METLE : http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Normalisation-et-Reglementation-

technique/ 
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