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DATRP/DNQ/SNRT/  /2021                                                                                    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 d’un mois à partir du 15 avril 2021 concernant les 18 

projets de normes suivants :  

1. PNM EN 598: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs 

assemblages pour l'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai  ; 

2. PNM EN 545: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs 

assemblages pour canalisations d'eau - Prescriptions et méthodes d'essai ; 

3. PNM EN 12763: Tuyaux et raccords en fibres-ciment pour systèmes 

d'évacuation pour bâtiments - Dimensions, conditions techniques de livraison    

4. PNM 10.1.027: Canalisations en béton armé, non armé et fibré ;  

5. PNM EN 805: Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs 

aux bâtiments et leurs composants 

6. PNM EN 12729: Dispositifs de protection contre la pollution par retour de 

l'eau potable - Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable - Famille 

B - Type A   

7. PNM EN 13078: Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau 

potable par retour - Surverse avec alimentation immergée incorporant une 

entrée d'air et un trop plein - Famille A, type C ;   

8. PNM 30.8.110: Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités 

de service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement - Partie 

1 : service à l'usager ;   

9. PNM 30.8.111: Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités 

de service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement - Partie 

2 : gestion d'un réseau d'assainissement ; 

10. PNM EN 13508-1: Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et 

d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : exigences générales - ;   

11. PNM EN 13508-2: Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et 

d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 : système de codage de 

l'inspection visuelle - ;   

12. PNM EN 1508: Alimentation en eau - Prescriptions pour les systèmes et les 

composants pour le stockage de l'eau ;  

13. PNM EN 512: Produits en fibre-ciment - Tuyaux pression et joints ;   

14. PNM EN 14457: Prescriptions générales pour composants utilisés dans la 

construction des réseaux et d'assainissement sans tranchées  ;   

15. PNM EN 639: Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y 

compris joints et pièces spéciales  ;   

16. PNM EN 641: Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle joints et pièces 

spéciales compris  ;  

17. PNM 01.4.725: Travaux de Bâtiment - Canalisations en fonte - Évacuation 

d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales - Partie 1-1 : cahier des Clauses 

Techniques - Partie 1-2 : critères Généraux de choix des Matériaux ;  
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18. PNM 10.9.021: Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - 

Pour les maisons d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales - Partie 

1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de 

choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales 

types;  

 

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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