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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 01 Avril 2019 concernant les 21 

projets de normes suivants :  

1. PNM ISO 14688-1: Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, 

description et classification des sols - Partie 1 : dénomination et description 

2. PNM ISO 14688-2: Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, 

description et classification des sols - Partie 2: Principes pour une 

classification 

3. PNM 13.1.125: Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du 

compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante - 

Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes - Exploitation des 

résultats - Interprétation 

4. PNM 13.1.129: Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du 

compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - 

Principe et méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats 

- Interprétation 

5. PNM ISO 14689 : Reconnaissance et essais géotechniques - Identification, 

description et classification des roches 

6. PNM ISO 17892-2: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 2 : détermination de la masse volumique 

7. PNM ISO/TS 17892-11: Reconnaissance et essais géotechniques - de sol au 

laboratoire - Partie 11: Détermination de la perméabilité au perméamètre à 

charge constante ou variable 

8. PNM ISO 22476-2: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place 

- Partie 2: Essais de pénétration dynamique 

9. PNM ISO 22476-10: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en 

place - Partie 10 : Essai de sondage par poids 

10. PNM ISO 22476-11: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en 

place - Partie 11 : essai au dilatomètre plat  

11. PNM ISO 17892-1: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 1: Détermination de la teneur en eau 

12. PNM ISO 17892-3: Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de 

laboratoire sur les sols -- Partie 3: Détermination de la masse volumique des 

grains 

13. PNM ISO 17892-4: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 4: Détermination de la distribution 

granulométrique  

14. PNM ISO 17892-5: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 5: Essai de charge incrémentielle  

15. PNM ISO 17892-6: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 6: Essai de cône d'automne 
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16. PNM ISO 17892-7: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 7: Essai de compression non confinée 

17. PNM ISO 17892-8: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 8: Essai triaxial non consolidé non drainé  

18. PNM ISO 17892-9: Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de 

laboratoire sur les sols - Partie 9: Essais de compression triaxiale consolidés 

sur des sols saturés en eau  

19. PNM ISO 17892-10: Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de 

laboratoire des sols -- Partie 10: Essai de cisaillement direct 

20. PNM ISO 17892-12: Reconnaissance et essais géotechniques -- Essais de 

laboratoire sur les sols -- Partie 12: Détermination des limites de liquidité et 

de plasticité  

21. PNM 13.1.023: Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références 

de compactage d'un matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié   

  

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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