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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 31 Juillet 2018 concernant les 27 projets de normes suivants :  

1. PNM EN 3-7: Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 7 : Caractéristiques, performances et méthodes 

d'essai 

2. PNM EN 671-3: Installations fixes de lutte contre l'incendie-Systèmes équipés de tuyaux – 

Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes 

d'eau muraux équipés de tuyaux plats 

3. PNM EN 671-1: Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux 

Partie1 : Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides 

4. PNM EN 671-2: Installations fixes de lutte contre l'incendie- Systèmes équipés de tuyaux 

 Partie 2 : Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats 

5. PNM EN 14384 : Poteaux d'incendie 

6. PNM 21.9.032: Poteaux d’incendie Complément national à la NM EN 14384 

7. PNM EN 12101-7: Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 7 : Tronçons de 

conduit de désenfumage 

8. PNM EN 12101-8: Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 8 : Volets de 

désenfumage 

9. PNM EN 54-16 : Systèmes de détection et d'alarme incendie Partie 16 : Élément central du système 

d'alarme incendie vocale 

10. PNM EN 54-23: Systèmes de détection et d'alarme incendie Partie 23 : Dispositifs d'alarme feu - 

Dispositifs visuels d'alarme feu  

11. PNM EN 54-24: Systèmes de détection et d'alarme incendie Partie 24 : Composants des systèmes 

d'alarme vocale Haut-parleurs  

12. PNM EN 54-25: Systèmes de détection et d'alarme incendie Partie 25 : Composants utilisant des 

liaisons radioélectriques 

13. PNM EN 1866-1: Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 1 : Caractéristiques, performances et 

méthodes d'essai 

14. PNM EN 1866-2: Extincteurs d’incendie mobiles  Partie 2 : Exigences pour la construction, la 

résistance à la pression et les essais mécaniques des extincteurs conformes aux exigences de la NM 

EN 1866-1, dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar 

15. PNM EN 3-1: Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 1 : Appellation, durée de fonctionnement, 

foyers-types des classes A et B  

16. PNM EN 3-2: Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 2 : Etanchéité, essai diélectrique, essai de 

tassement, dispositions spéciales  

17. PNM EN 3-4: Extincteurs d'incendie portatifs-Partie 4 : Charges, foyers minimaux exigibles 

18. PNM EN 3-5: Extincteurs d'incendie portatifs -Partie 5 : Spécifications et essais complémentaires  
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19. PNM EN 3-8: Extincteurs d'incendie portatifs-Partie 8 : Exigences additionnelles à la NM EN 3-7 

pour la construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la 

pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar 

20. PNM EN 3-9: Extincteurs d'incendie portatifs-Partie 9 : Exigences additionnelles à la NM  EN 3-7 

relatives à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone 

21. PNM EN 3-10: Extincteurs d'incendie portatifs-Partie 10 : Dispositions pour l'évaluation de la 

conformité d'un extincteur d'incendie portatif à la NM EN 3-7 

22. PNM 21.9.501 Matériels de lutte contre l'incendie Poteaux et bouche d'incendie Règles d'installation, 

de réception et de maintenance 

23. PNM 21.9.502: Maintenance des extincteurs d'incendie portatifs 

24. PNM EN 12845: Installations fixes de lutte contre l‘incendie Systèmes d’extinction automatique du 

type sprinkleur -Conception, installation et maintenance  

25. PNM EN 14339: Bouches d'incendie enterrées  

26. PNM ISO 23932: Ingénierie de la sécurité incendie Principes généraux 

27. PNM 21.9.506: Ingénierie de la sécurité incendie Performance des structures en situation d'incendie 

 

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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