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PNM EN 614-1 Sécurité des machines - Principes ergonomiques de 
conception - Partie 1 : terminologie et principes 
généraux ;(IC 21.7.016) 

28/01/2021 
 

PNM ISO 4413 Transmissions hydrauliques - Règles générales et exigences 
de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants ;(IC 
21.7.017) 

28/01/2021 

PNM ISO 4414 Transmissions pneumatiques - Règles générales et 
exigences de sécurité pour les systèmes et leurs 
composants ;(IC 21.7.018)  

28/01/2021 

PNM ISO 13849-1 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1 : principes généraux de 
conception ;(IC 21.7.008) REV 

28/01/2021 

PNM ISO 13849-2 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 2 : validation ;(IC 21.7.182) 
REV 

28/01/2021 

PNM ISO 13850 Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - 
Principes de conception ;(IC 21.7.021) 

28/01/2021 

PNM ISO 13855 Sécurité des machines - Positionnement des moyens de 
protection par rapport à la vitesse d'approche des parties 
du corps ;(IC 21.7.047) 

28/01/2021 

PNM ISO 14118 Sécurité des machines - Prévention de la mise en marche 
intempestive ;(IC 21.7.022) 

28/01/2021 

PNM ISO 14123-1 Sécurité des machines - Réduction des risques pour la santé 
résultant de substances dangereuses émises par des 
machines - Partie 1 : Principes et spécifications à 
l'intention des constructeurs de machines ;(IC 03.2.129) 
REV 

28/01/2021 



PNM ISO 14123-2 Sécurité des machines - Réduction des risques pour la santé 
résultant de substances dangereuses émises par des 
machines - Partie 2 : Méthodologie menant à des 
procédures de vérification ;(IC 03.2.130) REV 

28/01/2021 

PNM ISO 11201 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - 
Détermination des niveaux de pression acoustique 
d'émission au poste de travail et en d'autres positions 
spécifiées dans des conditions approchant celles du champ 
libre sur plan réfléchissant avec des corrections 
d'environnement négligeables;(IC 19.0.034)  

28/01/2021 

PNM ISO 11202 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - 
Détermination des niveaux de pression acoustique 
d'émission au poste de travail et en d'autres positions 
spécifiées en appliquant des corrections d'environnement 
approximatives ;(IC 19.0.035)  

28/01/2021 

PNM ISO 11203 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - 
Détermination des niveaux de pression acoustique 
d'émission au poste de travail et en d'autres positions 
spécifiées à partir du niveau de puissance acoustique ;(IC 
19.0.036)  

28/01/2021 

PNM ISO 11204 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - 
Détermination des niveaux de pression acoustique 
d'émission au poste de travail et en d'autres positions 
spécifiées en appliquant des corrections d'environnement 
exactes ;(IC 19.0.037)  

28/01/2021 

PNM ISO 11205  Acoustique - Bruits émis par les machines et les 
équipements - Méthode d'expertise pour la détermination 
par intensimétrie des niveaux de pression acoustique 
d'émission in situ au poste de travail et en d'autres 
positions spécifiées ;(IC 19.0.038)  

28/01/2021 

PNM ISO 11546-1 Acoustique - Détermination de l'isolement acoustique des 
encoffrements - Partie 1 : mesurages dans des conditions 
de laboratoire (aux fins de déclaration) ;(IC 19.0.039)  

28/01/2021 

PNM ISO 11546-2 Acoustique - Détermination de l'isolement acoustique des 
encoffrements - Partie 2 : mesurages sur site (aux fins 
d'acceptation et de vérification) ;(IC 19.0.040)  

28/01/2021 

PNM ISO 11688-1 Acoustique - Détermination de l'isolement acoustique des 
encoffrements - Partie 2 : mesurages sur site (aux fins 
d'acceptation et de vérification) ;(IC 19.0.041)  

28/01/2021 

PNM ISO 11691 Acoustique - Détermination de la perte d'insertion de 
silencieux en conduit sans écoulement - Méthode de 
mesurage en laboratoire ;(IC 19.0.042)  

28/01/2021 

PNM ISO 11957 Acoustique - Détermination des performances d'isolation 
acoustique des cabines - Mesurages en laboratoire et in 
situ;(IC 03.2.130)  

28/01/2021 

PNM ISO 11553-1 Sécurité des machines - Machines à laser - Partie 1 : 
Exigences de sécurité laser. (IC 21.7.950) 

28/01/2021 

 
 


