
 
 

 

Référence de l’enquête publique EP 21/2020 
 

Commission de normalisation 
 

Appareils à pression (CN 042) 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

01/07/2020 

 

Responsable 
 

M. Houssam ALAMI 

 
 

LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

Commission de normalisation : CN 042                                                       

Code Titre 

Date de 
clôture de 
l’enquête 
publique 

PNM EN 764-4 Équipements sous pression - Partie 4 : établissement des conditions 
techniques de livraison des matériaux métalliques ; (IC 02.3.945) 

01/07/2020 

PNM EN 12263 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs-interrupteurs 
de sécurité limitant la pression - Exigences et essais ; (IC 02.3.947) 

01/07/2020 

PNM EN 12392 Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés et moulés - 
Exigences particulières pour les produits destinés à la fabrication des 
appareils à pression ; (IC 01.6.450) 

01/07/2020 

PNM EN 12953-13 Chaudières à tubes de fumée - Partie 13 : instructions de service ; (IC 
02.3.948) 

01/07/2020 

PNM EN 13831 Vases d'expansion fermés avec membrane incorporée pour installation 
dans des systèmes à eau ; (IC 02.3.949) 

01/07/2020 

PNM EN 14129 Équipements pour GPL et leurs accessoires - Soupapes de sécurité pour 
réservoirs de GPL sous pression ; (IC 02.3.950) 

01/07/2020 

PNM EN 14917 Compensateurs de dilatation à soufflets métalliques pour appareils à 
pression ; (IC 02.3.951) 

01/07/2020 

PNM EN 15001-1 Infrastructures gazières - Canalisations d'installations de gaz avec une 
pression de service supérieure à 0,5 bar pour les installations industrielles 
et supérieures à 5 bar pour les installations industrielles et non industrielles 
(domestiques et commerciales) - Partie 1 : exigences fonctionnelles 
détaillées relatives à la conception, aux matériaux, à la construction, à 
l'inspection et aux essais ; (IC 01.4.794) 

01/07/2020 

PNM EN 15776 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Exigences pour la 
conception et la fabrication des récipients et parties sous pression moulés 
en fonte à allongement, après rupture, inférieur ou égal à 15 % ; (IC 
02.3.952) 

01/07/2020 

PNM EN 13365 Bouteilles à gaz transportables - Cadres de bouteilles pour gaz permanents 01/07/2020 



et liquéfiés (sauf l'acétylène) - Inspection au moment du remplissage ; (IC 
02.3.320) 

PNM EN 13385 Bouteilles à gaz transportables - Véhicules-batteries, pour gaz permanents 
et liquéfiés (sauf acétylène) - Contrôle au moment du remplissage ; (IC 
02.3.248) 

01/07/2020 

PNM EN 1803 Bouteilles à gaz transportables - Contrôles et essais périodiques des 
bouteilles à gaz soudées en acier au carbone ; (IC 02.3.236) 

01/07/2020 

PNM EN 12257 Bouteilles à gaz transportables - Bouteilles sans soudure, frettées 
composites ; (IC 02.3.243) 

01/07/2020 

PNM EN 13110 Équipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires - Bouteilles 
soudées transportables et rechargeables en aluminium pour gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) - Conception et construction ; (IC 02.3.314) 

01/07/2020 

PNM EN 13099 Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage des mélanges 
de gaz dans des récipients ; (IC 02.3.313) 

01/07/2020 

PNM EN 12972 Citernes destinées au transport des matières dangereuses - Épreuve, 
contrôle et marquage des citernes métalliques ; (IC 02.3.312) 

01/07/2020 

PNM EN 1089-3 Bouteilles à gaz transportables - Identification de la bouteille à gaz (GPL 
exclu) - Partie 3 : code couleur ; (IC 02.3.043) (REV) 

01/07/2020 

PNM EN 16129 Détendeur-déclencheur à usage domestique pour propane commercial à 
réglage fixe à basse pression ; (IC 14.2.004) (REV) 

01/07/2020 

 


