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Code Titre 
Date de clôture 
de l’enquête 
publique 

PNM ISO 30500 Systèmes d'assainissement autonomes — Unités de traitement 
intégrées préfabriquées — Exigences générales de performance et de 
sécurité pour la conception et les essais ; (IC 03.7.545) 

07/01/2021 

PNM ISO 31800 Unités de traitement des boues de vidange — Unités préfabriquées et 
autonomes en énergie de récupération de ressources à l'échelle locale 
— Exigences de sécurité et de performance ; (IC 03.7.546) 

07/01/2021 

PNM ISO 24516-3 Lignes directrices pour la gestion d'actifs des systèmes d'eaux usées et 
d'eau potable — Partie 3 : Réseaux d'assainissement ; (IC 03.7.551) 

07/01/2021 

PNM ISO 24516-4 Lignes directrices pour la gestion d'actifs des systèmes d'eau potable 
et d'eaux usées — Partie 4 : Stations d'épuration des eaux usées, 
installations de traitement des boues, stations de pompage, 
installations de rétention et de retenue ; (IC 03.7.552) 

07/01/2021 

PNM ISO 24521 Activités relatives aux services de l'eau potable et des eaux usées — 
Lignes directrices pour la gestion sur site des services d'eaux usées 
domestiques de base ; (IC 03.7.554) 

07/01/2021 

PNM ISO 20468-1 Lignes directrices pour l’évaluation des performances des techniques 
de traitement des systèmes de réutilisation de l’eau — Partie 1 : 
Généralités ; (IC 03.7.556) 

07/01/2021 

PNM ISO 20469 Lignes directrices pour la classification de la qualité de l’eau en vue de 
sa réutilisation ; (IC 03.7.558) 

07/01/2021 

PNM EN 1085 Traitement des eaux usées – Vocabulaire ; (IC 03.7.563) (REV NM 
03.7.069) 

07/01/2021 

PNM EN 12176 Caractérisation des boues – Détermination de la valeur du pH ; (IC 
03.7.564) (REV NM 03.7.075) 

07/01/2021 

PNM EN 12566-7 Petites installations de traitement des eaux usées pour une 
population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants - Partie 7 : 
unités préfabriquées de traitement tertiaire. (IC 03.7.565) (RMC) 

07/01/2021 

 
RMC : Règlement Matériaux de Construction 
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