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PNM IEC 60904-3 Dispositifs photovoltaïques - Partie 3 : Principes de mesure des dispositifs solaires 

photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement 

spectral de référence ; (REV)   

26/01/2021 

PNM IEC 60904-4 Dispositifs photovoltaïques - Partie 4: Dispositifs photovoltaïques de référence - 

Procédures pour établir la traçabilité de l'étalonnage; (REV)   

26/01/2021 

PNM IEC 60904-7 Dispositifs photovoltaïques - Partie 7 : Calcul de la correction de désadaptation 

des réponses spectrales dans les mesures de dispositifs photovoltaïques   ; (REV)   

26/01/2021 

PNM IEC 60904-1-1 Dispositifs photovoltaïques - Partie 1-1 : mesurage des caractéristiques courant-

tension des dispositifs photovoltaïques (PV) multijonctions 

26/01/2021 

PNM IEC/TS 60904-1-2 Photovoltaic devices - Part 1-2: Measurement of current-voltage characteristics 

of bifacial photovoltaic (PV) devices 

26/01/2021 

 

PNM IEC 60904-8-1 

Dispositifs photovoltaïques - Partie 8-1 : mesurage de la sensibilité spectrale des 

dispositifs photovoltaïques (PV) multijonctions  

26/01/2021 

PNM IEC 62446-1 Systèmes photovoltaïques (PV) - Exigences pour les essais, la documentation et 

la maintenance - Partie 1 : systèmes connectés au réseau électrique - 

Documentation, essais de mise en service et examen; (REV)   

26/01/2021 

PNM IEC 62446-2 Systèmes photovoltaïques (PV) - Exigences pour les essais, la documentation et 

la maintenance - Partie 2: Systèmes connectés au réseau électrique - 

Maintenance des systèmes PV 

26/01/2021 

PNM IEC/TS 62446-3 Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing + documentation and 

maintenance - Part 3: Photovoltaic modules and plants - Outdoor infrared 

thermography 

26/01/2021 

PNM ISO 9806 Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d’essai ; (REV)   26/11/2020 



 

PNM EN 12976-1 

Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations 

préfabriquées en usine - Partie 1 : Exigences générales; (REV)   

26/11/2020 

PNM EN 12976-2 Installations solaires thermiques et leurs composants – Installations 

préfabriquées en usine - Partie 2 : Méthodes d'essais; (REV)   

26/11/2020 

PNM EN 12977-1 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées 

à façon - Partie 1 : Exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations 

solaires combinées; (REV)      

26/11/2020 

PNM EN 12977-2 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées 

à façon - Partie 2 : Méthodes d'essai pour chauffe-eau solaires et installations 

solaires combinées ; (REV)     

26/11/2020 

PNM EN 12977-3 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées 

à façon - Partie 3 : Méthodes d'essai des performances des dispositifs de 

stockage des installations de chauffage solaire de l'eau; (REV)        

26/11/2020 

PNM EN 12977-4 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées 

à façon - Partie 4 : Méthodes d'essai de performances des dispositifs de 

stockage combinés pour des installations de chauffage solaires; (REV)      

26/11/2020 

PNM EN 12977-5 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées 

à façon - Partie 5 : Méthodes d'essai de performances des systèmes de 

régulation; (REV)     

26/11/2020 

 
 


