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PNM ISO 15749-5 Navires et technologie maritime - Installations de drainage sur 
navires et structures maritimes - Partie 5 : drainage des ponts, 
des cales et des piscines ; (IC 30.9.001) 

01-02-2021 

PNM ISO 15748-1 Navires et technologie maritime - Approvisionnement en eau 
potable sur navires et structures maritimes - Partie 1 : 
planification et conception ; (IC 30.9.002) 

01-02-2021 

PNM ISO 15748-2 Titre : Navires et technologie maritime - Approvisionnement 
en eau potable sur navires et structures maritimes - Partie 2 : 
méthode de calcul ; (IC 30.9.003) 

01-02-2021 

PNM ISO 15749-1 Navires et technologie maritime - Installations de drainage sur 
navires et structures maritimes - Partie 1 : conception des 
systèmes d'écoulement sanitaires ; (IC 30.9.004) 

01-02-2021 

PNM ISO 15749-2 Navires et technologie maritime - Installations de drainage sur 
navires et structures maritimes - Partie 2 : drainage sanitaire, 
tuyaux et drainage pour système de gravité ; (IC 30.9.005) 

01-02-2021 

PNM ISO 15749-3 Navires et technologie maritime - Installations de drainage sur 
navires et structures maritimes - Partie 3 : drainage sanitaire, 
conduits de décharge au système de vide ; (IC 30.9.006) 

01-02-2021 

PNM ISO 15749-4 Navires et technologie maritime - Installations de drainage sur 
navires et structures maritimes - Partie 4 : drainage sanitaire, 
tuyaux d'évacuation des eaux usées ; (IC 30.9.007) 

01-02-2021 

PNM ISO 14409 Navires et technologie maritime - Boudins pneumatiques pour 
le lancement des navires ; (IC 30.9.008) 

01-02-2021 

PNM ISO 12215-3  Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 
3 : matériaux : acier, alliages d'aluminium, bois, autres 
matériaux ; (IC 30.9.009) 

01-02-2021 

PNM ISO 12215-1 Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 
: matériaux : Résines thermodurcissables, renforcement de 
fibres de verre, stratifié de référence ; (IC 30.9.010) 

01-02-2021 



PNM ISO 12215-5 Petits navires - Construction de coques et échantillonnage - 
Partie 5 : pressions de conception pour monocoques, 
contraintes de conception, détermination de 
l’échantillonnage ; (IC 30.9.011) 

01-02-2021 

PNM ISO 4001 
Construction navale — Navigation intérieure — Appareils de 
sauvetage type flotteur ; (IC 30.9.013) 

01-02-2021 

PNM ISO 4566 

Navires de plaisance à moteur intérieur — Extrémités d'arbres 
porte-hélices et moyeux d'hélices avec une conicité de 1:10 ; 
(IC 30.9.014) 

01-02-2021 

PNM ISO 6185-1 
Bateaux pneumatiques — Partie 1 : Bateaux équipés d'un 
moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW ; (IC 30.9.015) 

01-02-2021 

PNM ISO 6185-2 

Bateaux pneumatiques — Partie 2 : Bateaux équipés d'un 
moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 
15 kW inclus ; (IC 30.9.016) 

01-02-2021 

PNM ISO 6185-3 

Bateaux pneumatiques — Partie 3 : Bateaux d'une longueur de 
coque inférieure à 8 m et d'une puissance moteur assignée 
supérieure ou égale à 15 kW ; (IC 30.9.017) 

01-02-2021 

PNM ISO 6185-4 

Bateaux pneumatiques — Partie 4 : Bateaux d'une longueur de 
coque comprise entre 8 m et 24 m et d'une puissance moteur 
nominale supérieure ou égale à 15 kW ; (IC 30.9.018) 

01-02-2021 

PNM ISO 7840 
Petits navires — Tuyaux souples pour carburant résistants au 
feu ; (IC 30.9.019) 

01-02-2021 

PNM ISO 8099-1 
Petits navires — Circuits d'eaux usées — Partie 1 : Rétention 
des eaux usées ; (IC 30.9.020) 

01-02-2021 

PNM ISO 8469 
Petits navires — Tuyaux souples pour carburant non résistants 
au feu ; (IC 30.9.021) 

01-02-2021 

PNM ISO 8665 

Petits navires — Moteurs marins de propulsion alternatifs à 
combustion interne — Mesurage et déclaration de la 
puissance ; (IC 30.9.022) 

01-02-2021 

PNM ISO 8666 Petits navires — Données principales ; (IC 30.9.023) 01-02-2021 

PNM ISO 8847 
Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses 
et réas ; (IC 30.9.024) 

01-02-2021 

PNM ISO 8849 
Petits navires — Pompes de cale à moteur électrique en 
courant continu ; (IC 30.9.025) 

01-02-2021 

PNM ISO 9093-2 
Petits navires — Vannes de coque et passe-coques — Partie 2 : 
Construction non métallique ; (IC 30.9.026) 

01-02-2021 

PNM ISO 9094 Petits navires — Protection contre l’incendie ; (IC 30.9.027) 01-02-2021 

PNM ISO 9650-1 
Petits navires — Radeaux de survie gonflables — Partie 1 : 
Type I ; (IC 30.9.028) 

01-02-2021 

PNM ISO 9650-2 
Petits navires — Radeaux de survie gonflables — Partie 2 : 
Type II ; (IC 30.9.029) 

01-02-2021 

PNM ISO 9650-3 
Petits navires — Radeaux de survie gonflables — Partie 3 : 
Matériaux ; (IC 30.9.030) 

01-02-2021 

PNM ISO 10088 
Petits navires — Systèmes à carburant installés à demeure ; (IC 
30.9.031) 

01-02-2021 

PNM ISO 10133 
Petits navires — Systèmes électriques — Installations à très 
basse tension à courant continu ; (IC 30.9.032) 

01-02-2021 

PNM ISO 10239 
Petits navires — Installations alimentées en gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL) ; (IC 30.9.034) 

01-02-2021 

PNM ISO 10240 Petits navires — Manuel du propriétaire ; (IC 30.9.035) 01-02-2021 

PNM ISO 10862 
Petits navires — Système de largage rapide pour harnais de 
trapèze ; (IC 30.9.036) 

01-02-2021 

PNM ISO 11591 
Petits navires — Champ de vision depuis le poste de pilotage ; 
(IC 30.9.037) 

01-02-2021 



PNM ISO 1964 
Construction navale — Figuration des détails sur les plans 
généraux d'installation des navires ; (IC 30.9.038) 

01-02-2021 

PNM ISO 7462 

Construction navale — Dimensions principales des navires — 
Terminologie et définitions applicables au traitement par 
ordinateur ; (IC 30.9.039) 

01-02-2021 

PNM ISO 10055 

Vibrations mécaniques — Exigences requises pour les essais de 
vibrations des équipements de bord et des composants des 
machines ; (IC 30.9.040) 

01-02-2021 

PNM ISO 16437 

Navires et technologie maritime — Sauvetage et protection 
contre le feu — Détecteurs de brouillard d'huile 
atmosphériques pour navires ; (IC 30.9.041) 

01-02-2021 

PNM ISO 16548 

Navires et technologie maritime — Conception du navire — 
Directives générales sur les procédures de remorquage 
d’urgence ; (IC 30.9.042) 

01-02-2021 

PNM ISO 16706 
Navires et technologie maritime — Systèmes d'évacuation en 
mer — Calculs de charge et essais ; (IC 30.9.043) 

01-02-2021 

PNM ISO 17338 

Navires et technologie maritime — Dessins pour la protection 
contre l'incendie — Indication des cotes au feu des 
cloisonnements ; (IC 30.9.044) 

01-02-2021 

PNM ISO 17907 

Navires et technologie marine — Emplacements pour point 
d'amarrage unique pour les navires citernes conventionnels ; 
(IC 30.9.045) 

01-02-2021 

PNM ISO 18215 

Navires et technologie maritime — Exploitation des machines 
des navires en eaux polaires — Lignes directrices ; (IC 
30.9.046) 

01-02-2021 

PNM ISO 19018 

Navires et technologie maritime — Termes, abréviations, 
symboles graphiques et concepts relatifs à la navigation ; (IC 
30.9.047) 

01-02-2021 

PNM ISO 19019 

Navires de haute mer et technologie marine — Instructions 
pour la planification, l'exécution et le compte rendu d'essais 
en mer ; (IC 30.9.048) 

01-02-2021 

PNM ISO 19891-1 

Navires et technologie maritime — Spécifications pour les 
détecteurs de gaz destinés à être utilisés à bord des navires — 
Partie 1 : Détecteurs de gaz portables pour les essais 
atmosphériques des espaces clos ; (IC 30.9.049) 

01-02-2021 

PNM ISO 19897 
Navires et technologie maritime — Systèmes d'évacuation 
maritimes — Conditions de prise de la glace ; (IC 30.9.050) 

01-02-2021 

PNM ISO 20154 

Navires et technologie maritime — Lignes directrices pour la 
conception de l'isolation antivibratoire des machines 
auxiliaires de bord ; (IC 30.9.051) 

01-02-2021 

PNM ISO 21195 

Navires et technologie maritime — Systèmes pour la détection 
des personnes passant par-dessus bord des navires (détection 
d'homme à la mer) ; (IC 30.9.052) 

01-02-2021 

PNM ISO 21984 

Navires et technologie maritime — Lignes directrices pour le 
mesurage, l'évaluation et l'établissement de rapports des 
vibrations affectant l'habitabilité à bord des navires spéciaux ; 
(IC 30.9.053) 

01-02-2021 

PNM ISO 24408 

Navires et technologie maritime — Feux de localisation pour 
engins de sauvetage — Essais, inspection et marquage des 
unités produites ; (IC 30.9.054) 

01-02-2021 

PNM ISO 24409-1 

Navires et technologie maritime — Conception, emplacement 
et utilisation des signaux de sécurité, signaux relatifs à la 
sécurité, notes de sécurité et marquages de sécurité à bord 
des navires — Partie 1 : Principes de conception ; (IC 30.9.055) 

01-02-2021 

PNM ISO 24409-2 Navires et technologie maritime — Conception, emplacement 01-02-2021 



 

et utilisation des signaux de sécurité, signaux relatifs à la 
sécurité, notes de sécurité et marquages de sécurité à bord 
des navires — Partie 2 : Catalogue ; (IC 30.9.056) 

PNM ISO 24409-3 

Navires et technologie maritime — Conception, emplacement 
et utilisation des signaux de sécurité, signaux relatifs à la 
sécurité, notes de sécurité et marquages de sécurité à bord 
des navires — Partie 3 : Code de bonne pratique ; (IC 30.9.057) 

01-02-2021 

PNM ISO 27991 
Navires et technologie maritime — Systèmes d'évacuation en 
mer — Moyens de communication ; (IC 30.9.058) 

01-02-2021 

PNM ISO 29404 

Navires et technologie maritime — Énergie éolienne offshore 
— Flux d'informations dans la chaîne d’approvisionnement ; 
(IC 30.9.059) 

01-02-2021 

PNM ISO 657-18 

Profilés en acier laminés à chaud — Partie 18 : Profilés en L 
pour la construction navale (série métrique) — Dimensions, 
caractéristiques rapportées aux axes et tolérances ; (IC 
30.9.060) 

01-02-2021 

PNM ISO 7824 
Construction navale et structures maritimes — Graisseurs — 
Types coniques et type plat ; (IC 30.9.061) 

01-02-2021 


