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PNM EN 13997 Techniques d'irrigation - Accessoires de raccord et de commande 
pour usage dans les systèmes d'irrigation - Caractéristiques 
techniques et essais ; (IC 05.5.180)  

11/3/2021 

PNM EN 17176-1 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, 
les branchements et collecteurs d'assainissement et les systèmes 
d'irrigation sous pression, enterrés ou aériens - Poly(chlorure de 
vinyle) non plastifié orienté (PVC-O) - Partie 1 : généralités ; (IC 
05.5.181)  

11/3/2021 

PNM EN 12734 Techniques d'irrigation - Tubes à raccords rapides pour amenées 
mobiles en irrigation - Caractéristiques techniques et essai ; (IC 
05.5.182)  

11/3/2021 

PNM ISO 13693-1 Matériel d'irrigation - Dispositifs de sécurité pour l'application de 
produits chimiques par irrigation - Partie 1 : petites vannes en 
matière plastique pour l'application de produits chimiques par 
irrigation ; (IC 05.5.183)  

11/3/2021 

PNM EN 12324-2  Techniques d'irrigation - Installations avec enrouleurs - Partie 2 : 
spécifications des tubes polyéthylene pour enrouleurs ; (IC 
05.5.184)  

11/3/2021 

PNM ISO 8779 Systèmes de canalisations en plastique — Tubes en polyéthylène 
(PE) pour l'irrigation — Spécifications ; (IC 05.5.186)  

11/3/2021 

PNM EN 17176-2 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, 
les branchements et collecteurs d'assainissement et les systèmes 
d'irrigation sous pression, enterrés ou aériens - Poly(chlorure de 
vinyle) non plastifié orienté (PVC-O) - Partie 2 : tubes ; (IC 05.5.334) 
(REV NM ISO 16422) 

11/3/2021 

PNM ISO 16149 Matériel agricole d'irrigation — Tube en PVC, posé au-dessus du sol 
et utilisé avec basse pression pour l'irrigation en surface — 
Spécifications et méthodes d'essai ; (IC 05.5.188)  

11/3/2021 

PNM ISO 3514 Tubes et raccords en polychlorure de vinyle chloré (PVC-C) — 
Spécification et détermination de la masse volumique ; (IC 05.5.189)  

11/3/2021 



PNM ISO 4427-2 Systèmes de canalisations en plastique destinés à l'alimentation en 
eau et aux branchements et collecteurs d'assainissement sous 
pression — Polyéthylène (PE) — Partie 2: Tubes ; (IC 05.5.190)  

11/3/2021 

PNM ISO 22391-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la 
température (PE-RT) — Partie 2: Tubes ; (IC 05.5.191)  

11/3/2021 

PNM EN 15014 Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes enterrés et 
aériens pour eau et autres fluides avec pression - Caractéristiques 
de performance pour tubes, raccords et leurs assemblages ; (IC 
05.5.192)  

11/3/2021 

PNM ISO 15874-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 2: Tubes  ; (IC 
05.6.411) (REV) 

11/3/2021 

PNM ISO 15874-3 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 3 : Raccords  ; (IC 
05.6.412) (REV) 

11/3/2021 

PNM EN 1401-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure 
de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, 
raccords et le système - Systèmes de canalisations en plastique pour 
les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans 
pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVCU) - Partie 1 : 
Spécifications pour tubes, raccords et le système ; (IC 05.5.226) 
(REV) 

11/3/2021 

PNM EN 13476-3  Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systèmes de 
canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 3 
: spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne 
lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B ; (IC 
05.5.228) (REV) 

11/3/2021 

PNM 05.5.185 Systèmes de canalisations en plastique pour drainage enterré - 
Ouvrages de voirie, travaux publics et autres ouvrages de génie civil 
- Spécifications pour tubes et accessoires en PVC-U, PE et PP ; (IC 
05.5.185)  

11/3/2021 

PNM EN 1453-1 Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi 
structurée pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à 
basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments - 
Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : 
Spécifications pour tubes et le système ; (IC 05.5.193)  

11/3/2021 

PNM ISO 19892 Systèmes de canalisations en plastiques - Tubes en matières 
thermoplastiques et raccords pour l'eau chaude et froide - Méthode 
d'essai de la résistance des assemblages aux cycles de pression ; (IC 
05.5.195)  

11/3/2021 

PNM ISO 16438  matériel agricole d'irrigation — tuyaux écrasables en matières 
thermoplastiques pour l'irrigation — spécifications et méthodes 
d'essai ; (IC 05.5.196)  

11/3/2021 

PNM ISO 3127 Tubes en matières thermoplastiques — Détermination de la 
résistance aux chocs extérieurs — Méthode autour du cadran ; (IC 
05.5.197)  

11/3/2021 

PNM ISO 13255 Systèmes de canalisations thermoplastiques pour évacuation des 
eaux-vannes et des eaux usées à l'intérieur des bâtiments — 
Méthode d'essai de l'étanchéité des assemblages à l'air ; (IC 
05.5.198)  

11/3/2021 

PNM ISO 13257 Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans 
pression — Méthode d'essai de résistance à des cycles de 
température élevée ; (IC 05.5.199)  

11/3/2021 



PNM ISO 18373-1 Tubes rigides en PVC — Méthode utilisant la calorimétrie 
différentielle à balayage — Partie 1: Mesurage de la température de 
procédé . (IC 05.5.177)  

11/3/2021 

 
 
 
 

 


