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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 01 Mars 2019 concernant les 24 

projets de normes suivants :  

1. PNM EN 54-1: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 1 : 

Introduction 

2. PNM EN 54-2: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 2 : 

Équipement de contrôle et de signalisation  

3. PNM EN 54-3: Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 3: 

Dispositifs sonores d'alarme feu 

4. PNM EN 54-4: Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 5 : 

Détecteurs de chaleur - Détecteurs ponctuels 

5. PNM EN 54-7: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 7 : 

Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe 

de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation 

6. PNM EN 54-10: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 10 : 

Détecteurs de flamme — Détecteurs ponctuels  

7. PNM EN 54-11: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 11 : 

Déclencheurs manuels d'alarme 

8. PNM EN 54-12: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 12 : 

Détecteurs de fumée — Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe 

de la transmission d'un faisceau d'ondes optiques rayonnées 

9. PNM EN 54-13: Systèmes de détection incendie - Partie 13: Évaluation de la 

compatibilité et de l'aptitude au raccordement des composants d'un système 

10. PNM EN 54-17: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 17 : 

Isolateurs de court-circuit  

11. PNM EN 54-18: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 18 : 

Dispositifs d'entrée/sortie 

12. PNM EN 54-20: Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 20 : 

Détecteurs de fumée par aspiration 

13. PNM EN 54-21: Systèmes de détection et d'alarme incendie — 

Partie 21 : Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de 

dérangement 

14. PNM EN 12416-1: Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes 

d'extinction à poudre — Partie 1 : Exigences et méthodes d'essais des éléments 

constitutifs 

15. PNM  EN 45545-1: Applications ferroviaires — Protection contre les 

incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 1 : Généralités 

16. PNM  EN 45545-2: Applications ferroviaires — Protection contre les 

incendies dans les véhicules ferroviaires — Partie 2 : Exigences du 

comportement au feu des matériaux et des composants 

17. PNM 21.9.033: Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu - Choix 

des matériaux 
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18. PNM 21.9.035: Bouches d’incendie enterrées Complément national à la       

NM EN 14339:2018 

19. PNM 21.9.036 : Matériel de lutte contre l'incendie - Demi-raccord fixes, 

symétriques à bourrelet – Caractériqtiques 

20. PNM 21.9.037 : Matériel de lutte contre l'incendie - Raccords Kayser -           

DN 100 - ISO PN 16 

21. PNM 21.9.038 : Matériel de lutte contre l'incendie - Plaques de signalisation 

pour prises et points d'eau 

22. PNM EN 615 : Protection contre l'incendie - Agents extincteurs Prescriptions 

pour les poudres (autres que les poudres pour classe D) 

23. PNM EN 1866-3 : Extincteurs d'incendie mobiles Partie 3 : Exigences 

relatives au montage, à la construction et à la résistance à la pression des 

extincteurs au dioxyde de carbone conformes aux exigences de la                     

NM EN 1866-1 

24. PNM ISO 6183 : Équipement de protection contre l'incendie — Installations 

fixes d'extinction par dioxyde de carbone utilisées dans les bâtiments — 

Conception et installation  

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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