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Date de 
clôture de 
l’enquête 
publique 

PNM ISO 50004 Systèmes de management de l'énergie — Lignes directrices pour la mise en œuvre, 
la maintenance et l'amélioration d'un système de management de l'énergie de 
l'ISO 50001 ; (IC 00.5.301) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 50007 Services énergétiques — Lignes directrices pour l'évaluation et l'amélioration du 
service énergétique aux utilisateurs ; (IC 00.5.306) 

13/09/2020 

PNM ISO/TS 50008 Energy management and energy savings — Building energy data management for 
energy performance — Guidance for a systemic data exchange approach ; (IC 
00.5.308)  
Management et économies d'énergie - Gestion des données énergétiques des 
bâtiments pour la performance énergétique - Lignes directrices pour une approche 
systémique d'échange de données 

13/09/2020 

PNM ISO 50021 Lignes directrices générales pour la sélection des personnes chargées d'évaluer les 
économies d'énergie ; (IC 00.5.302) 

13/09/2020 

PNM ISO/TS 50044 Projets d'économies d'énergie — Lignes directrices pour l'évaluation économique 
et financière ; (IC 00.5.305) 

13/09/2020 

PNM ISO 50045 Lignes directrices techniques pour l'évaluation des économies d'énergie des 
centrales électriques thermiques ; (IC 00.5.303) 

13/09/2020 

PNM ISO 50046 Méthodes générales d'estimation des économies d'énergie ; (IC 00.5.304) 13/09/2020 

PNM ISO 50047 Économies d'énergie — Détermination des économies d'énergie dans les 
organismes ; (IC 00.5.309) 

13/09/2020 

PNM ISO 17741 Règles techniques générales pour la mesure, le calcul et la vérification des 
économies d'énergie dans les projets ; (IC 00.5.328) 

13/09/2020 

PNM ISO 17742 Calcul de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie pour les pays, villes et 
régions ; (IC 00.5.329) 

13/09/2020 

PNM ISO 17743 Économies d'énergie — Définition d'un cadre méthodologique pour le calcul et le 
rapport d'économies d'énergies ; (IC 00.5.330) 

13/09/2020 

PNM ISO 10001 Management de la qualité — Satisfaction du client — Lignes directrices relatives 
aux codes de conduite des organismes ; (IC 00.5.220) (REV) 

13/09/2020 



PNM ISO 10002 Management de la qualité — Satisfaction des clients — Lignes directrices pour le 
traitement des réclamations dans les organismes ; (IC 00.5.221) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10003 Management de la qualité — Satisfaction du client — Lignes directrices relatives à 
la résolution externe de conflits aux organismes ; (IC 00.5.222) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10004 Management de la qualité — Satisfaction du client — Lignes directrices relatives à 
la surveillance et au mesurage ; (IC 00.5.223) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10005 Management de la qualité — Lignes directrices pour les plans qualité ; (IC 
00.5.224) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10006 Management de la qualité — Lignes directrices pour le management de la qualité 
dans les projets ; (IC 00.5.225) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10007 Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour la gestion de la 
configuration ; (IC 00.5.223) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10015 Management de la qualité — Lignes directrices pour la gestion des compétences et 
le développement des personnes ; (IC 00.5.236) (REV) 

13/09/2020 

PNM ISO 10018 Management de la qualité — Recommandations pour l’engagement du personnel ; 
(IC 00.5.223)  

13/09/2020 

PNM IEC 31010 Management du risque — Techniques d'appréciation du risque. (IC 00.5.341) (REV) 13/09/2020 

 


