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LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 

Commission de normalisation :                  Ascenseurs                                             

Code Titre 
Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM ISO 8100-30 
Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges — 
Partie 30 : Installation d'ascenseurs des classes I, II, III et VI ; 
(IC10.8.060) 

03-07-2020 

PNM ISO 3008-2 
Essais de résistance au feu — Partie 2 : Assemblage de porte 
palière d’ascenseur ; (IC10.8.061) 

03-07-2020 

PNM ISO 8100-20 
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 
20 : Exigences essentielles de sécurité globale ; (IC10.8.062) 

03-07-2020 

PNM ISO 8100-1 
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 
1 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
d'ascenseurs et d'ascenseurs de charge ; (IC10.8.063) 

03-07-2020 

PNM ISO 8100-2 
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets — Partie 
2 : Règles de conception, calculs, examens et essais des 
composants pour élévateurs ; (IC10.8.064) 

03-07-2020 

PNM EN 81-73 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et 
les ascenseurs de charge - Partie 73 : Fonctionnement des 
ascenseurs en cas d’incendie ; (IC10.8.168) (REV) (DA) 

03-07-2020 

PNM 10.8.044 
Ascenseurs - Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-
pompiers ; (IC10.8.044) (REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-21 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Élévateurs pour le transport de personnes et de 
charges - Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs 
dans les bâtiments existants ; (IC10.8.120) (REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-58 
Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs -Examen et essais - Partie 58 : Essais de résistance 
au feu des portes palières ; (IC10.8.114) (REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-70 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs- Applications particulières pour les ascenseurs et 
ascenseurs de charge - Partie 70 : Accessibilité aux ascenseurs 
pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap ; 

03-07-2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

(IC10.8.115) (REV) 

PNM EN 81-20 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Élévateurs pour le transport de personnes et 
d'objets - Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge ; 
(IC10.8.119) (REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-77 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et 
les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis à des 
conditions sismiques - Règles de sécurité pour la construction 
et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour 
les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : 
Ascenseurs soumis à des conditions sismiques ; (IC10.8.246) 
(REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-50 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Examens et essais - Partie 50 : Règles de 
conception, calculs, examens et essais des composants pour 
élévateurs ; (IC10.8.027) (REV) 

03-07-2020 

PNM EN 81-28+AC 

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Élévateurs pour le transport de personnes et 
d'objets - Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs 
de charge ; (IC10.8.112) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.025 
Principes d’établissement du programme d’ascenseurs dans 
les bâtiments à usage d’habitation ; (IC10.8.025) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.042 
Ascenseurs et monte-charge - Règles concernant le calcul des 
charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de 
renvoi ; (IC10.8.042) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.026 
Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la 
construction et l'installation des ascenseurs hydrauliques dans 
les bâtiments existants ; (IC10.8.026) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.056 
Ascenseurs et monte-charge - Ascenseurs à crémaillère et 
ascenseurs à vis - Conditions d'application des normes NM 
10.8.013 et NM 10.8.012 ; (IC10.8.056) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.070 
Ascenseurs et monte-charge - Norme pour la réalisation 
d'élévateurs à usage particulier ; (IC10.8.070) (REV) 

03-07-2020 

PNM 10.8.101 
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Règles de sécurité 
pour la construction et l'installation dans les bâtiments 
existants ; (IC10.8.101) (REV) 

03-07-2020 


