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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’équipement du transport, de la logistique et de l’eau lance une enquête 

publique : 

* D’un mois du 20/11/2017 au 20/12/2017 concernant les 7 projets de normes suivants :  

1. PNM 10.9.286 (EN 13422-A1) Signalisation routière verticale, Dispositifs d'alerte et balisages de 

voie souples et mobiles, Signaux temporaires mobiles, Cônes et cylindres. 

2. PNM 10.9.290 Signalisation routière verticale temporaire, Panneaux et supports posés au sol, Essais 

de résistance mécanique. 

3. PNM 10.9.299 Barrières de sécurité routière, Barrière de sécurité en acier BN4, Composition, 

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

constitutifs. 

4. PNM 10.9.284 Signalisation routière verticale, Catalogue des décors de panneaux de signalisation et 

des panonceaux, Partie 1 : Dimensions des décors des panneaux de police. 

5. PNM 10.9.285 Signalisation routière verticale, Décors de classes T1, T2, 1, 2 et 3 (micro 

prismatiques) pour panneaux de signalisation, Performances, caractéristiques techniques et 

spécifications 

6. PNM 10.9.296 Signalisation routière verticale, Face des panneaux en camaïeu de marron, 

Performances, caractéristiques techniques et spécifications. 

7. PNM 10.9.298 Barrières de sécurité routière, Barrières de sécurité en acier BHO, Composition, 

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

constitutifs. 

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. 

Site Web de l’IMANOR : www.imanor.gov.ma 

Téléphone DATRP : 2012.538.00.50.42 – FAX : 212.5.37.76.78.27 

E-mail DATRP : wafi@mtpnet.gov.ma 
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