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PNM ISO 11838 Cinématique relative au motocycle et à son conducteur — 
Vocabulaire ; (IC 22.8.028)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-8 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 8 : 
Documentation et rapports ; (IC 22.8.027)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-7 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 7 : 
Méthodes normalisées de simulation par ordinateur d'essais de 
choc sur motocycles ; (IC 22.8.026)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-6 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 6 : 
Méthodes d'essai de choc en vraie grandeur ; (IC 22.8.025)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-5 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 5 : 
Indices de blessure et analyse risque/bénéfice ; (IC 22.8.024)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-4 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 4 : 
Variables à mesurer, instrumentation et méthodes de mesure ; 
(IC 22.8.023)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-3 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 3 : 
Mannequin anthropométrique de motocycliste pour essais de 
choc ; (IC 22.8.022)   

09-08-2021 

PNM ISO 13232-2 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 

09-08-2021 



 

la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 2 : 
Définition des conditions de choc en fonction des données sur 
les accidents ; (IC 22.8.021)   

PNM ISO 13232-1 Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de l'évaluation par 
la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant à 
la protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 1 : 
Définitions, symboles et généralités ; (IC 22.8.020)   

09-08-2021 

PNM ISO 14722 Cinématique relative au cyclomoteur et à son conducteur — 
Vocabulaire ; (IC 22.8.019)   

09-08-2021 

PNM EN 15194 Cycles - Cycles à assistance électrique - Bicyclettes EPAC ; (IC 
22.8.018)   

09-08-2021 

PNM EN 15164 
Cycles - Cycles à assistance électrique - Bicyclettes EPAC ; (IC 
22.8.018) (REV NM EN 15194+A1 :2015)   

09-08-2021 

PNM ISO 9413 
Valves pour pneumatiques — Dimensions et désignation ; (IC 
22.8.202) (REV NM ISO 9413:2016)   

09-08-2021 


