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Code  Titre  
Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM EN 13796-1 

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles 
transportant des personnes — Véhicules — Partie 1 : Attaches, 
chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicules 
de maintenance, agrès; (IC 02.6.056) (DICTP) 

17-07-2020 

PNM ISO 4301-4 Grues et équipements correspondants — Classification — 
Partie 4 : Grues à flèche ; (IC 02.6.058) 

17-07-2020 

PNM ISO 8686-2 Appareils de levage à charge suspendue — Principes de calcul 
des charges et des combinaisons de charge — Partie 2 : Grues 
mobiles ; (IC 02.6.059) 

17-07-2020 

PNM EN 13135+A1 
Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - 
Conception - Prescriptions relatives à l’équipement ; (IC 
02.6.002) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.004 Appareils de levage - Grues - Généralité ; (IC 02.6.004) (REV) 17-07-2020 

PNM 02.6.021 
Accessoires de levage - Crochet de levage à bec et à tige en 
acier au carbone ; (IC 02.6.021) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.022 
Accessoires de levage Crochet à bec et à tige en acier allié ; (IC 
02.6.022) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.023 
Dispositifs à crochets pour levage de conteneurs de masse 
brute maximales de 30,480 tonnes Spécifications ; (IC 
02.6.023) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.024 
Accessoires de levage - Crochet de levage - Linguet de crochet 
; (IC 02.6.024) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.025 
Accessoires de levage - Essais et aptitude à l’emploi - 
Terminologie ; (IC 02.6.025) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.026 Accessoires de levage - Essais statiques de résistance à la 
traction des accessoires de levage isolés ; (IC 02.6.026) (REV) 

17-07-2020 

PNM 02.6.027 Accessoires de levage - Essais de résistance à la fatigue des 
accessoires de levage isolés ; (IC 02.6.027) (REV) 

17-07-2020 

PNM 10.8.001 Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés 17-07-2020 



 
 
 
 
 
 
 

 

électriquement. Interprétations des règles générales de 
construction et d'installation concernant la sécurité ; (IC 
10.8.001) (REV) 

PNM EN 1909 
Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles 
transportant des personnes - Récupération et évacuation ; (IC 
10.8.258) (REV) (DICTP) 

17-07-2020 

PNM ISO 7296-2 Appareils de levage à charge suspendue — Symboles 
graphiques — Partie 2 : Grues mobiles ; (IC 02.6.034) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 4301-1 Grues et appareils de levage - Classification Partie 1 : 
Généralités ; (IC 02.6.111) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 4302 Appareils de levage à charge suspendue — Évaluation des 
charges dues au vent ; (IC 02.6.481) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 4306-3 Appareils de levage à charge suspendue - Vocabulaire - Partie 
3 : Grues à tour ; (IC 02.6.115) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 8566-2 Appareils de levage à charge suspendue - Cabines - Partie2 : 
Grues mobiles ; (IC 02.6.029) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 8566-5 Appareils de levage à charge suspendue - Cabines - Partie5 : 
Ponts roulants et ponts portiques ; (IC 02.6.032) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 8686-3 Appareils de levage à charge suspendue - Principes de calcul 
des charges et des combinaisons de charge - Partie 3 : Grues à 
tour ; (IC 02.6.123) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 8686-5 Appareils de levage à charge suspendue — Principes de calcul 
des charges et des combinaisons de charges — Partie 5 : Ponts 
roulants et ponts portiques ; (IC 02.6.124) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 9927-3 Appareils de levage à charge suspendue — Vérifications — 
Partie 3 : Grues à tour ; (IC 02.6.487) (REV) 

17-07-2020 

PNM ISO 9942-3 Appareils de levage à charge suspendue — Plaques 
descriptives — Partie 3 : Grues à tour ; (IC 02.6.134) (REV) 

17-07-2020 


