
 

 
 

 

Référence de l’enquête publique EP 05/2021 
 

Commission de normalisation 
 

Produits électroniques (CN038) 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

15/02/2021 

 

Responsable 
 

M. Issam ALOUZ 

 
PNM en enquête publique 

  
Commission de normalisation :                                                               Cadre responsable :                                                                  
Produits électroniques                                                                                        M. ALOUZ 
 

 
CODE 

 
TITRE 

DATE DE 
CLOTURE DE 
L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

PNM IEC 60297-3-100 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) - Partie 3-
100 : Dimensions de base des panneaux avant, des bacs, des châssis, 
des bâtis et des baies ; (IC 06.9.051) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-101 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) - Partie 3-101 : 
Bacs et blocs enfichables associés ; (IC 06.9.052) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-102 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) - Partie 3-102 : 
Poignée d'injecteur/d'extracteur ; (IC 06.9.053) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-103 Structures mécaniques pour équipement électronique - Dimensions 
des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) - Partie 3-
103 : codage et broche d'alignement ; (IC 06.9.054) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-104 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) - Partie 3-104 : 
Dimensions de l'interface des bacs et blocs enfichables en fonction du 
connecteur ; (IC 06.9.055) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-105 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) - Partie 3-
105 : Dimensions et aspects de conception pour les châssis d'une 
hauteur de 1U ; (IC 06.9.056) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-106 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) - Partie 3-
106 : Dimensions d'adaptation des bacs et des châssis, applicables aux 
baies ou aux bâtis dimensionnés selon le système métrique, 
conformément à la CEI 60917-2-1 ; (IC 06.9.057) 

15/02/2021 



PNM IEC 60297-3-107 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) - Partie 3-
107 : Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de 
forme ; (IC 06.9.058) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-108 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Dimensions 
des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) - Partie 3-
108 : Dimensions des bacs de type R et des blocs enfichables ; (IC 
06.9.059) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-109 Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques 
- Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 
pouces) - Partie 3-109 : Dimensions des châssis pour dispositifs 
informatiques intégrés ; (IC 06.9.060) 

15/02/2021 

PNM IEC 60297-3-110 Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques 
- Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 
pouces) - Partie 3-110 : Bâtis et baies domestiques pour maisons 
intelligentes ; (IC 06.9.061) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-1 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électriques et électroniques - Partie 1 : Norme 
générique ; (IC 06.9.062) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm ; (IC 06.9.063) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2-1 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm - Section 1 : Spécification particulière 
- Dimensions pour baies et bâtis ; (IC 06.9.064) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2-2 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm - Section 2 : Spécification particulière 
- Dimensions pour bacs, châssis, fonds de paniers, faces avant et unités 
enfichables. ; (IC 06.9.065) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2-3 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2-3 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm - Spécification particulière étendue - 
Dimensions pour bacs, châssis, fonds de paniers, faces avant et unités 
enfichables ; (IC 06.9.066) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2-4 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2-4 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm - Dimensions d'adaptation des bacs 
ou des châssis, applicables dans les baies ou les bâtis, conformément à 
la CEI 60297-3-100 (19 pouces) ; (IC 06.9.067) 

15/02/2021 

PNM IEC 60917-2-5 Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques 
pour les infrastructures électroniques - Partie 2-5 : Spécification 
intermédiaire - Dimensions de coordination pour les interfaces des 
infrastructures au pas de 25 mm - Dimensions pour les interfaces des 
baies pour équipements divers ; (IC 06.9.068) 

15/02/2021 



PNM IEC 61587-1 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour les 
séries IEC 60917 et IEC 60297 - Partie 1 : Exigences environnementales, 
montage d'essai et aspects de la sécurité des baies, bâtis, bacs à cartes 
et châssis dans des conditions d'utilisation intérieure ou de transport ; 
(IC 06.9.069) 

15/02/2021 

PNM IEC 61587-2 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Essais pour 
la CEI 60917 et la CEI 60297 - Partie 2 : Essais sismiques pour baies et 
bâtis ; (IC 06.9.070) 

15/02/2021 

PNM IEC 61587-3 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la 
CEI 60917 et la CEI 60297 - Partie 3 : Essais de performance du blindage 
électromagnétique pour les baies et les bacs à cartes ; (IC 06.9.071) 

15/02/2021 

PNM IEC 61587-4 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour les 
séries CEI 60917 et CEI 60297 - Partie 4 : Combinaison des niveaux de 
performance pour les baies modulaires ; (IC 06.9.072) 

15/02/2021 

PNM IEC 61587-5 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la 
CEI 60917 et la CEI 60297 - Partie 5 : Essais sismiques pour châssis, bacs 
et unités enfichables ; (IC 06.9.073) 

15/02/2021 

PNM IEC 61587-6 Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques 
- Essais pour les séries IEC 60917 et IEC 60297 - Partie 6 : Aspects liés à 
la sécurité des baies intérieures ; (IC 06.9.074) 

15/02/2021 

PNM IEC 62194 Méthode d'évaluation de la performance thermique des enveloppes. 
(IC 06.9.075) 

15/02/2021 

 


