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Code Titre 

Date de 
clôture de 
l’enquête 
publique 

PNM EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences 
générales ; (IC 06.7.053) (REV) (AO) (DM + DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-2 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-2 : 
exigences particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à 
aspiration d'eau ; (IC 14.2.638) (REV NM 14.2.137) (AO) (DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-5 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-5 : 
exigences particulières pour les lave-vaisselle ; (IC 14.2.639) (REV NM 
14.2.139) (AO) (DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-9 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-9 : règles 
particulières pour les grils, grille-pain et appareils de cuisson mobiles 
analogues ; (IC 14.2.090) (REV) (AO) (DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-99 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-99 : règles 
particulières pour les hottes de cuisine électriques à usage commercial ; (IC 
14.2.641) (DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-
105 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-105 : règles 
particulières pour les cabines de douche multifonctions ; (IC 14.2.642) 
(DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 60335-2-23 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-23 : règles 
particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau et des 
cheveux ; (IC 14.2.506) (REV) (DBT) 

03/01/2022 

PNM EN 12809 Chaudières domestiques à combustible solide destinées à être implantées 
dans le volume habitable - Puissance calorifique nominale inférieure ou 
égale à 50 kW - Exigences et méthodes d'essai ; (IC 02.3.990) (RMC) 

03/01/2022 



PNM EN 55014-2 Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2: 
Immunité - Norme de famille de produits ; (IC 06.0.347) (REV) 

03/01/2022 

PNM EN 1860-1 Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue - 
Partie 1 : barbecues utilisant les combustibles solides - Exigences et 
méthodes d'essai ; (IC 14.2.644) 

03/01/2022 

PNM EN 1860-2 Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au 
barbecue - Partie 2 : Charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour 
barbecue - Exigences et méthodes d'essai ; (IC 14.2.645) 

03/01/2022 

PNM EN 1860-3 Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au 
barbecue - Partie 3: Allume-feu pour l'allumage des combustibles solides 
dans les appareils de cuisson au barbecue - Exigences et méthodes d'essai ; 
(IC 14.2.646) 

03/01/2022 

PNM EN 1860-4 Appareils, combustibles solides et allume-feux pour la cuisson au barbecue 
- Partie 4: Barbecues à usage unique utilisant les combustibles solides - 
Exigences et méthodes d'essais ; (IC 14.2.647) 

03/01/2022 

PNM 14.2.400 Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires 
utilisant les combustibles gazeux et destinés à être raccordés à une 
installation d'évacuation mécanique des produits de la combustion ; 

03/01/2022 

PNM 14.2.401 Appareils ménagers de production d'eau chaude par accumulation avec 
brûleurs sans ventilateur fonctionnant à l'air propane 25 MJ/mètre cube et 
à l'air butane 24,3 MJ/mètre cube (sur PCI) ; 

03/01/2022 

PNM 14.2.402 Chauffe-eau muraux verticaux fixes non instantanés - Cotes de fixation et 
de raccordement aux installations d'eau ; 

03/01/2022 

PNM EN 60704-2-9 Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la 
détermination du bruit aérien - Partie 2-9: Règles particulières pour les 
appareils électriques destinés aux soins des cheveux ; (IC 14.1.030) 

03/01/2022 

PNM EN 61855 Appareils électrodomestiques destinés aux soins des cheveux - Méthodes 
de mesure de l'aptitude à la fonction ; (IC 14.1.031) 

03/01/2022 

PNM 17.9.001 Machine de bureau - Exigences et essais pour le retraitement des modules 
de toner usagés et de toner compatibles neufs pour les imprimantes 
électrophotographiques, copieurs et télécopieurs - Partie 1 : Matériel 
d'impression monochrome ; 

03/01/2022 

PNM 17.9.002 Machine de bureau - Exigences et essais pour le retraitement des modules 
de toner usagés et de toner compatibles neufs pour les imprimantes 
électrophotographiques, copieurs et télécopieurs - Partie 2 : Imprimantes 
4-couleur ; 

03/01/2022 

PNM ISO/TS 21364-
1 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — 
Sécurité — Partie 1: Exigences générales ; (IC 14.2.650) 

03/01/2022 

PNM ISO/TS 21364-
21 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — 
Sécurité — Partie 21: Exigences particulières pour les tables de cuisson à 
gaz, grils à gaz et grils par contact à gaz ; (IC 14.2.651) 

03/01/2022 

PNM ISO/TS 21364-
22 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — 
Sécurité — Partie 22: Exigences particulières pour les fours et 
compartiments de grillage ; (IC 14.2.652) 

03/01/2022 

 
Légende : 

AO : La norme objet de la révision est d’application obligatoire 
RMC : Règlement Matériaux de Construction 
DM : Directive Machines 
DBT : Directive Basse Tension 
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