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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 1 mois à partir du 02 Janvier 2018 concernant les 10 projets de normes suivants :  

1. PNM 10.9.300, Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BN5 : Composition, 

fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, éléments 

constitutifs 

2. PNM 10.9.301, Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en béton armé et en métal BN1 

et BN2 : Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de 

montage, éléments constitutifs 

3. PNM 10.9.302, Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité frontales, Musoirs :  Descriptions 

- Fonctionnement –Conditions d’implantation-Spécifications de montage 

4. PNM 10.9.303, Barrières de sécurité routières - Garde-corps pour pont et ouvrages de génie civil : 

Conception, fabrication, mise en œuvre. 

5. PNM 10.9.304, Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier (Profils A et B) : 

Composition, fonctionnement et performances de retenue. 

6. PNM 10.9.305, Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier (Profils A et B) : 

Conditions d'implantation et spécifications de montage. 

7. PNM 10.9.306, Dispositifs de retenue routiers - Partie 4 : Classes de performance, critères 

d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai des extrémités et raccordements des glissières de 

sécurité. 

8. PNM 10.9.307, Dispositifs de retenue routiers - Partie 8 : Dispositifs de retenue routiers pour motos 

réduisant la sévérité de choc en cas de collision de motocyclistes avec les barrières de sécurité. 

9. PNM 10.9.308, Equipement de la route - Balisage des obstacles et dangers temporaires : 

Caractéristiques des barrières, clôtures et balissades. 

10. PNM 10.9.309, Equipements de la route- Balisage des obstacles et dangers temporaires : 

Caractéristiques des rubans de signalisation. 

 

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 : 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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