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publique 

PNM ISO 4126-2 Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives 
- Partie 2 : dispositifs de sûreté à disque de rupture - Dispositifs de 
sécurité pour protection contre les pressions excessives - Partie 2 : 
Dispositifs de sûreté à disque de rupture ; (IC 02.3.507) (DESP**) 

22/04/2021 

PNM 02.3.240 Matériel de distribution des hydrocarbures liquéfiés - Bouteilles 
soudées en acier à butane ou propane commerciaux - Contrôles et 
essais périodiques ; 

22/04/2021 

PNM 02.3.323 Récipients à gaz - Bouteilles et récipients pour le conditionnement 
d'hydrogène comprimé - Méthode d'essais pour sélectionner les 
matériaux de construction ; 

22/04/2021 

PNM EN 14208 Bouteilles à gaz transportables - Spécification pour les fûts soudés de 
capacité inférieure ou égale à 1000 litres destinés au transport des gaz 
- Conception et fabrication ; (IC 02.3.274) 

22/04/2021 

PNM ISO 10462  Bouteilles à gaz - Bouteilles d'acétylène - Contrôle et entretien 
périodiques ; (IC 02.3.066) (REV) 

22/04/2021 

PNM ISO 11120 Bouteilles à gaz - Tubes en acier sans soudure rechargeables d'une 
contenance en eau de 150 l à 3 000 l - Conception, construction et 
essais ; (IC 02.3.239) 

22/04/2021 

PNM ISO 13088 Bouteilles à gaz - Cadres de bouteilles d'acétylène - Conditions de 
remplissage et contrôle au remplissage ; (IC 02.3.321) 

22/04/2021 

PNM ISO 11439 Bouteilles à gaz - Bouteilles haute pression pour le stockage de gaz 
naturel utilisé comme carburant à bord des véhicules automobiles ; 
(IC 02.3.315) 

22/04/2021 

                                                           
** DESP : Directive Equipement sous Pression (2014/68/EU) 
 



PNM ISO 16148  Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure 
et tubes - Essais d'émission acoustique et examen ultrasonique 
complémentaire pour l'inspection périodique et l'essai ; (IC 02.3.299) 

22/04/2021 

PNM ISO 11372 Bouteilles à gaz - Bouteilles d'acétylène - Conditions de remplissage et 
de contrôle au remplissage ; (IC 02.3.278) 

22/04/2021 

PNM ISO 10961 Bouteilles à gaz - Cadres de bouteilles - Conception, fabrication, essais 
et inspection ; (IC 02.3.270) 

22/04/2021 

PNM ISO 25760 Bouteilles à gaz - Modes opératoires de dépose en toute sécurité des 
robinets de bouteilles à gaz ; (IC 02.3.260) 

22/04/2021 

PNM ISO 10156 Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du 
potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords 
de sortie de robinets ; (IC 02.3.259) 

22/04/2021 

PNM EN 15202  Équipements pour GPL et leurs accessoires - Dimensions 
opérationnelles essentielles des connexions des robinets et valves de 
bouteilles de GPL et des équipements associés ; (IC 02.3.327) (REV NM 
02.3.159) 

22/04/2021 

PNM ISO 15995* Bouteilles à gaz — Spécifications et essais pour valves de bouteilles de 
GPL — Fermeture manuelle ; (IC 14.2.002) (REV*) 

22/04/2021 

PNM ISO 14245 Bouteilles à gaz — Spécifications et essais pour valves de bouteilles de 
GPL — Fermeture automatique ; (IC 14.2.371) 

22/04/2021 

PNM EN 1594 Infrastructures gazières - Canalisation pour pression maximale de 
service supérieure à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles ; (IC 
03.8.509) 

22/04/2021 

PNM EN 12186 Infrastructures gazières - Postes de détente régulation de pression de 
gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions fonctionnelles ; 
(IC 03.8.502) 

22/04/2021 

PNM EN 12007-1  Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de 
service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 1: Exigences fonctionnelles 
générales ; (IC 03.8.510) 

22/04/2021 

PNM EN 12007-2  Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de 
service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 2: Exigences fonctionnelles 
spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar) ; 
(IC 03.8.511) 

22/04/2021 

PNM EN 12007-3  Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de 
service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 3: Exigences fonctionnelles 
spécifiques pour l'acier ; (IC 03.8.512) 

22/04/2021 

PNM EN 12007-4 Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de 
service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 4: Prescriptions 
fonctionnelles spécifiques pour la rénovation ; (IC 03.8.513) 

22/04/2021 

PNM EN 12007-5  Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de 
service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 5: Branchements - 
Recommandations fonctionnelles spécifiques ; (IC 03.8.514) 

22/04/2021 

PNM EN 1776  Infrastructures gazières - Systèmes de mesure de gaz - Prescriptions 
fonctionnelles. (IC 03.8.515) 

22/04/2021 

 
 
 

                                                           
* Projet de révision de la norme homologuée NM ISO 15995:2014 qui est d’application 
obligatoire  
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