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PNM 11.2.003  Emballages — Emballage en bois —Vocabulaire ; (IC 11.2.003) (REV) 4/5/2022 

PNM EN 13382 

Palettes plates pour la manutention et le transport de marchandises - 
Dimensions principales ; (IC 11.2.004) (REV) 

4/5/2022 

PNM 11.2.005 

Emballages en bois et mixtes - Dispositifs de préhension des emballages 
d'expédition manutentionnés individuellement ; (IC 11.2.005) (REV) 

4/5/2022 

PNM 11.1.015 

Emballage en carton - Guide pour l'établissement de cahiers des charges 
d'emballages à base de carton ondulé ; (IC 11.1.015) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 13427 

Emballage - Exigences relatives à l'utilisation des normes européennes 
dans le domaine de l'emballage et des déchets d'emballage ; (IC 
11.0.023) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 14045 

Emballage - Evaluation de la désintégration des matériaux d'emballage 
lors d'essais à usage pratique dans des conditions de compostage 
définies ; (IC 11.0.024) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 14046 

Emballage - Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime et de la 
désintégration des matériaux d'emballage dans des conditions 
contrôlées de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de 
carbone libéré ; (IC 11.0.025) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 14047 

Emballage - Détermination de la biodégradabilité aérobic ultime des 
matériaux d'emballage dans un milieu aqueux - Méthode par analyse du 
dioxide de carbone libéré ; (IC 11.0.032) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 14048 

Emballage - Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des 
matériaux d'emballage dans un milieu aqueux - Méthode de mesure de 
la demande d'oxygène dans un respiromètre fermé ; (IC 11.0.034) (REV) 

4/5/2022 

PNM EN 13010 

Emballages - Emballages unitaires - Dimensions et exigences relatives 
aux présentoirs à tige ; (IC 11.0.042) (REV) 

4/5/2022 

PNM CEN/TR 

13695-1 

Exigences pour la mesure et la vérification des quatre métaux lourds et 
autres substances dangereuses présents dans l'emballage et leur cession 
dans l'environnement — Partie 1 : Exigences pour la mesure et la 
vérification des quatre métaux lourds présents dans l'emballage ; (IC 
11.0.045) (REV) 

4/5/2022 

PNM CEN/TR 

13695-2 

Emballage - Exigences pour la mesure et la vérification des quatre 
métaux lourds et autres substances dangereuses présents dans 
l'emballage, et leur cession dans l'environnement - Partie 2 : Exigences 
pour la mesure et la vérification des substances dangereuses présentes 

4/5/2022 



dans les emballages, et leur cession dans l'environnement ; (IC 11.0.046) 
(REV) 

 
 
 
 
 

 


