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Code  Titre  Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM  ISO 17941 
Navires et technologie maritime - Portes étanches 
incombustibles à charnières hydrauliques ; (IC 30.9.062) 26-02-2021 

PNM  ISO 21005 
Navires et technologie maritime - Verres de sécurité trempés 
thermiquement pour fenêtres et hublots ; (IC 30.9.063) 

26-02-2021 

PNM  ISO 21635 

Navires et technologie maritime - Spécification des aciers à 
haute teneur en manganèse utilisés pour les réservoirs de GNL 
à bord des navires ; (IC 30.9.064) 

26-02-2021 

PNM  ISO 614 

Navires et technologie - Verres de sécurité trempés pour 
hublots et fenêtres rectangulaires de navires - Méthode du 
poinçon pour les essais non destructifs de résistance ; (IC 
30.9.065) 

26-02-2021 

PNM  ISO 1751 
Navires et technologie maritime - Hublots de navires ; (IC 
30.9.066) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3434 
Navires et technologie maritime - Vitrages chauffants pour 
fenêtres rectangulaires de navires ; (IC 30.9.067) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3796 
Navires et technologie maritime - Ouvertures libres pour les 
portes extérieures à un seul battant ; (IC 30.9.068) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3902 
Construction navale et structures maritimes - Joints pour 
fenêtres rectangulaires et hublots ; (IC 30.9.069) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3903 
Navires et technologie maritime - Fenêtres rectangulaires de 
type courant pour navires ; (IC 30.9.070) 

26-02-2021 



PNM  ISO 3904 
Construction navale et structures maritimes- Hublots 
tournants ; (IC 30.9.071) 

26-02-2021 

PNM  ISO 5480 
Navires et technologie maritime - Garde-corps pour navire de 
charge ; (IC 30.9.072) 

26-02-2021 

PNM  ISO 5778 
Navires et technologie maritime - Petits panneaux en acier, 
étanches aux intempéries ; (IC 30.9.073) 

26-02-2021 

PNM  ISO 5779 
Construction navale - Fenêtres rectangulaires de type courant 
– Positionnement ; (IC 30.9.074) 

26-02-2021 

PNM  ISO 5780 Construction navale – Hublots – Positionnement ; (IC 30.9.075) 26-02-2021 

PNM  ISO 5797 
Navires et technologie maritime - Fenêtres et hublots pour 
constructions résistant au feu ; (IC 30.9.076) 

26-02-2021 

PNM  ISO 5894 
Navires et technologie maritime - Trous d'homme avec 
couvercle boulonné ; (IC 30.9.077) 

26-02-2021 

PNM  ISO 6042 
Navires et technologie maritime - Portes en acier à un seul 
battant, étanches aux intempéries ; (IC 30.9.078) 

26-02-2021 

PNM  ISO 6050 
Construction navale - Symboles pour étrave en bulbe et 
propulseurs latéraux ; (IC 30.9.079) 

26-02-2021 

PNM  ISO 6812 

Connexion pour relier la terre aux navires rouliers -  Interface 
entre terminaux et navires munis de rampes droites 
arrière/d'étrave ; (IC 30.9.080) 

26-02-2021 

PNM  ISO 7461 

Construction navale - Formes et lignes de navires -  
Représentation numérique des éléments de la forme 
géométrique de la carène ; (IC 30.9.081) 

26-02-2021 

PNM  ISO 8468 

Navires et technologie maritime - Aménagement de la 
passerelle d'un navire et disposition de ses équipements 
annexes - Exigences et directives ; (IC 30.9.082) 

26-02-2021 

PNM  ISO 9203-1 

Construction navale - Topologie des éléments de structure de 
coque d'un navire - Partie 1: Localisation des éléments ; (IC 
30.9.083) 

26-02-2021 

PNM  ISO 9203-2 

Construction navale - Topologie des éléments de structure de 
coque d'un navire - Partie 2: Description des éléments ; (IC 
30.9.084) 

26-02-2021 

PNM  ISO 9203-3 

Construction navale - Topologie des éléments de structure de 
coque d'un navire - Partie 3: Relations entre les éléments ; (IC 
30.9.085) 

26-02-2021 

PNM  ISO 15401 
Navires et technologie maritime - Vraquiers - Qualité de 
construction de la structure de la coque ; (IC 30.9.086) 

26-02-2021 

PNM  ISO 15402 
Navires et technologie maritime - Vraquiers - Qualité de 
réparation de la structure de la coque ; (IC 30.9.087) 

26-02-2021 



PNM  ISO 17683 
Navires et technologie maritime - Soutien de soudures en 
céramique pour usage maritime ; (IC 30.9.088) 

26-02-2021 

PNM  ISO 17939 Navires et technologie maritime - Huile trappe ; (IC 30.9.089) 26-02-2021 

PNM  ISO 17940 
Navires et technologie maritime - Portes étanches à charnières 
; (IC 30.9.090) 

26-02-2021 

PNM  ISO 20313 
Navires et technologie maritime - Protection cathodique des 
navires ; (IC 30.9.091) 

26-02-2021 

PNM  ISO 484-1 

Construction navale - Hélices de navires - Tolérances de 
fabrication - Partie 1: Hélice de diamètre supérieur à 2,50 m ; 
(IC 30.9.092) 

26-02-2021 

PNM  ISO 484-2 

Construction navale - Hélices de navires - Tolérances de 
fabrication - Partie 2: Hélices de diamètre compris entre 0,80 
et 2,50 m inclus ; (IC 30.9.093) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3715-1 

Navires et technologie maritime - Installations de propulsion 
des navires - Partie 1: Termes et définitions relatifs à la 
géométrie de l'hélice ; (IC 30.9.094) 

26-02-2021 

PNM  ISO 3715-2 

Navires et technologie maritime - Installations de propulsion 
des navires - Partie 2: Vocabulaire pour Installations avec 
hélice à pas variable ; (IC 30.9.095) 

26-02-2021 

PNM  ISO 13613 

Navires et technologie maritime - Maintenance et essais pour 
réduire les pertes dans les systèmes critiques pour la 
propulsion ; (IC 30.9.096) 

26-02-2021 

PNM  ISO 18770 

Navires et technologie maritime - Systèmes d'huiles 
inflammables dans les salles de machines - Lignes directrices 
pour la prévention de fuites d'huiles inflammables ; (IC 
30.9.097) 

26-02-2021 

PNM  ISO 18854 

Petits navires - Mesurage des émissions de gaz d'échappement 
des moteurs alternatifs à combustion interne - Mesurage des 
émissions de gaz et de particules au banc ; (IC 30.9.098) 

26-02-2021 

PNM  ISO 20083-2 Titre manque - Partie 2: Titre manque ; (IC 30.9.099) 26-02-2021 

PNM  ISO 20083-3 Titre manque - Partie 3: Titre manque ; (IC 30.9.100) 26-02-2021 

PNM  ISO 20233-1 

Navires et technologie maritime - Méthode d'essai sur modèle 
pour évaluer le bruit de cavitation des hélices dans la 
conception des navires - Partie 1: Estimation du niveau 
d'émission de la source ; (IC 30.9.101) 

26-02-2021 

PNM  ISO 20233-2 

Navires et technologie maritime - Méthode d'essai sur modèle 
pour évaluer le bruit de cavitation des hélices dans la 
conception des navires - Partie 2: Localisation de la source de 
bruits ; (IC 30.9.102) 

26-02-2021 

PNM  ISO 22098 Navires et technologie maritime - Méthode d'essai grandeur 
nature pour l'observation de la cavitation de l'hélice et le 

26-02-2021 



 

mesurage de la pression de la coque ; (IC 30.9.103) 

PNM  ISO 30000 Navires et technologie maritime - Systèmes de management 
de recyclage des navires - Spécifications relatives aux systèmes 
de management pour les chantiers de recyclage des navires, 
sûrs et non polluants ; (IC 30.9.104) 

26-02-2021 

PNM  ISO/PAS 
23678-1 

Personnel de service pour la maintenance, l'examen 
approfondi, les essais opérationnels, la révision et la 
réparation des engins de sauvetage (y compris les engins de 
sauvetage en chute libre) et des canots de secours (y compris 
les canots de secours rapides), des appareils de mise à l'eau et 
des dispositifs de largage - Partie 1: Exigences générales pour 
les formateurs ; (IC 30.9.105) 

26-02-2021 

PNM  ISO/PAS 
23678-2 

Personnel de service pour la maintenance, l'examen 
approfondi, les essais opérationnels, la révision et la 
réparation des engins de sauvetage (y compris les engins de 
sauvetage en chute libre) et des canots de secours (y compris 
les canots de secours rapides), des appareils de mise à l'eau et 
des dispositifs de largage - Partie 2: Formation initiale du 
personnel de service ; (IC 30.9.106) 

26-02-2021 

PNM  ISO/PAS 
23678-3 

Personnel de service pour la maintenance, l'examen 
approfondi, les essais opérationnels, la révision et la 
réparation des engins de sauvetage (y compris les engins de 
sauvetage en chute libre) et des canots de secours (y compris 
les canots de secours rapides), des appareils de mise à l'eau et 
des dispositifs de largage — Partie 3: Formation de technicien 
niveau 1 ; (IC 30.9.107) 

26-02-2021 

PNM  ISO/PAS 
23678-4 

Personnel de service pour la maintenance, l'examen 
approfondi, les essais opérationnels, la révision et la 
réparation des engins de sauvetage (y compris les engins de 
sauvetage en chute libre) et des canots de secours (y compris 
les canots de secours rapides), des appareils de mise à l'eau et 
des dispositifs de largage - Partie 4: Compétence sur le terrain 
Niveau 2 ; (IC 30.9.108) 

26-02-2021 

PNM EN 13711 
Bateaux de navigation intérieure - Treuils pour le service 
navire - Prescriptions de sécurité ; (IC 30.9.115) 

26-02-2021 

PNM EN 14714 

Bateaux de navigation intérieure- Raccord pour l'installation 
du prélèvement des échantillons sur navire-citerne ; (IC 
30.9.116) 

26-02-2021 

PNM IEC 62613-1 

Prises de courant et connecteurs de navire pour les systèmes 
haute tension de raccordement des navires à quai ; 
(IC30.9.117) 

26-02-2021 


