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Implémentation de nouvelles normes européennes du domaine des télécommunications applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national
d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l'article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (janvier 2004) ci-annexé qui comprend les normes européennes élaborées
et adoptées par l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).
2. Ce relevé complète et modifie les 9 volumes précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 46/1994, 61/1997,
93/1998, 18/1999, 73/1999, 45/2000, 122/2000, 73/2003 et 150/2003.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Le Directeur du Service de l’Energie de l’Etat,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L'ENERGIE DE L'ETAT
IMPLEMENTATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS
- MISE A JOUR DU CATALOGUE DE l'ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
(JANVIER 2004)
Reference and Subject of the Standard
EN 300132-3 V. 1.2.1:2003
Environmental Engineering (EE);
Power supply interface at the input to telecommunications
equipment;
Part 3 : Operated by rectified current source, alternating current
source or direct current source up to 400 V
EN 300392-09 V. 1.2.0:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 9 : General requirements for supplementary services
EN 301841-1 V. 1.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2;
Technical characteristics and methods of measurement for
ground-based equipment;
Part 1 : Physical layer and MAC sub-layer
EN 301893 V. 1.2.3:2003
Broadband Radio Access Networks (BRAN);
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 302085 V. 1.2.2:2003
Fixed Radio Systems;
Point-to-Multipoint Antennas;
Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz
to 11 GHz band
EN 300019-1-0 V. 2.1.2:2003
Environmental Engineering (EE);
Environmental conditions and environmental tests for
telecommunications equipment;
Part 1-0 : Classification of environmental conditions;
Introduction
EN 300019-2-0 V. 2.1.2:2003
Environmental Engineering (EE);
Environmental conditions and environmental tests for
telecommunications equipment;
Part 2-0 : Specification of environmental tests;
Introduction

Edition

EC Directive

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

09/2003

09/2003

R&TTE
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Reference and Subject of the Standard
EN 300113-1 V. 1.5.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Land mobile service;
Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope
modulation and having an antenna connector;
Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement
EN 300132-2 V. 2.1.2:2003
Environmental Engineering (EE);
Power supply interface at the input to telecommunications
equipment;
Part 2 : Operated by direct current (dc)
EN 300392-10-04 V. 1.3.1:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 10 : Supplementary services stage 1;
Sub-part 4 : Call Forwarding (CF)
EN 300392-10-21 V. 1.2.1:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 10 : Supplementary services stage 1;
Sub-part 21 : Ambience Listening (AL)
EN 300474-1 V. 1.2.1:2003
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Generic Access Profile (GAP);
Profile requirement list and profile specific Implementation
Conformance Statement (ICS) proforma;
Part 1 : Portable radio Termination (PT)
EN 300474-2 V. 1.2.1:2003
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Generic Access Profile (GAP);
Profile requirement list and profile specific Implementation
Conformance Statement (ICS) proforma;
Part 2 : Fixed radio Termination (FT)
EN 301997-2 V. 1.1.1:2003
Transmission and Multiplexing (TM);
Multipoint equipment;
Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS)
in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz;
Part 2 : Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 300176-1 V. 1.5.1:2003
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Test specification;
Part 1 : Radio

Edition

EC Directive

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

10/2003

R&TTE
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Reference and Subject of the Standard
EN 300392-10-18 V. 1.3.1:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 10 : Supplementary services stage 1;
Sub-part 18 : Barring of Outgoing Calls (BOC)
EN 301908-01 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 1 : Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common
requirements, covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive
EN 301908-02 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 2 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 301908-03 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 3 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 301908-04 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 4 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (UE) covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 301908-05 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 5 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (BS and Repeaters) covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301908-06 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 6 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Edition

EC Directive

10/2003

10/2003

R&TTE

10/2003

R&TTE

10/2003

R&TTE

10/2003

R&TTE

10/2003

R&TTE

10/2003

R&TTE
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Reference and Subject of the Standard
EN 301908-07 V. 2.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 7 : Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
EN 302109 V. 1.1.1:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Security;
Synchronization mechanism for end-to-end encryption
* The present document replaces the end-to-end encryption
clause in each of EN 300392-7 and ETS 300396-6 *
EN 300392-05 V. 1.2.1:2003
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 5 : Peripheral Equipment Interface (PEI)
EN 300417-10-1 V. 1.1.1:2003
Transmission and Multiplexing (TM);
Generic requirements of transport functionality of equipment;
Part 10-1 : Synchronous Digital Hierarchy (SDH) radio specific
functionalities
EN 301390 V. 1.2.1:2003
Fixed Radio Systems;
Point-to-point and Multipoint Systems;
Spurious emissions and receiver immunity limits at
equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems
EN 301489-22 V. 1.3.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for the radio
equipment and services;
Part 22 : Specific conditions for ground based VHF aeronautical
mobile and fixed radio equipment
EN 302152-1 V. 1.1.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Satellite Personal Locators Beacons (PLBs) operating in the
406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band;
Part 1 : Technical characteristics and methods of measurements
EN 300113-2 V. 1.3.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Land mobile service;
Radio equipment intended for the transmission of data (and/or
speech) using constant or non-constant envelope modulation and
having an antenna connector;
Part 2 : Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive

Edition

EC Directive

10/2003

R&TTE

10/2003

11/2003

11/2003

11/2003

11/2003

EMC & R&TTE

11/2003

12/2003

R&TTE
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Reference and Subject of the Standard
EN 300162-1 V. 1.3.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;
Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement
EN 300698-1 V. 1.3.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in the VHF bands used on inland
waterways;
Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement
EN 301126-3-2 V. 1.2.1:2003
Fixed Radio Systems;
Conformance testing;
Part 3-2 : Point-to-Multipoint antennas - Definitions, general
requirements and test procedures
EN 301178-1 V. 1.2.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment
for the maritime mobile service operating in the VHF bands
(for non-GMDSS applications only);
Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement
EN 301215-4 V. 1.1.1:2003
Fixed Radio Systems;
Point-to-Multipoint Antennas;
Antennas for multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to
60 GHz band;
Part 4 : 30 GHz to 40,5 GHz
EN 301753 V. 1.2.1:2003
Fixed Radio Systems;
Multipoint equipment and antennas;
Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio
systems and antennas covering the essential requirements under
article 3.2 of the Directive 1999/5/EC
EN 301908-10 V. 2.1.1:2003
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 10 : Harmonized EN for IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT)
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive
Abréviations:
EN
: European Standard
ETS
: European Telecommunication Standard
An
Cn

: n ième Amendement
: n ième Corrigendum

EMC

: Directive 89/336/CEE (Compatibilité Electromagnétique)

R&TTE

: Directive 1999/5/CE (Equipements hertziens et
équipements terminaux de télécommunication)

Edition

EC Directive

12/2003

12/2003
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Implémentation de nouvelles normes européennes du domaine électrotechnique applicables au
Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national
d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l'article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (janvier 2004) ci-annexé qui comprend les normes européennes élaborées
et adoptées par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).
2. Ce relevé est une mise à jour du catalogue des normes européennes qui complète et modifie les 28 volumes
précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 41/1993, 68/1993, 22/1994, 47/1994, 104/1994, 64/1995, 36/1996,
61/1997, 91/1997, 5/1998, 25/1998, 40/1998, 93/1998, 18/1999, 73/1999, 7/2000, 45/2000, 122/2000, 15/2001,
46/2001, 89/2001, 119/2001, 166/2001, 46/2002, 99/2002, 148/2002, 73/2003 et 150/2003.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Le Directeur du Service de l’Energie de l’Etat,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L'ENERGIE DE L'ETAT
IMPLEMENTATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE ELECTROTECHNIQUE - MISE
A JOUR DU CATALOGUE DE L'ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
(JANVIER 2004)
Indicatif et Objet de la Norme
EN 60601-2-26:2003
Appareils électromédicaux
Partie 2-26 : Règles particulières de sécurité pour les
électroencéphalographes
* La présente remplace la publication EN 60601-2-26:1994 *
CLC/TS 50131-3:2003
* Spécification technique *
Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme intrusion
Partie 3 : Matériel de commande et d'affichage (Centrale d'alarme)
CLC/TS 50131-7:2003
* Spécification technique *
Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme intrusion
Partie 7 : Guide d'application
EN 130800:2000/A1:2003
Spécification intermédiaire :
Condensateurs au tantale pour montage en surface
Amendement No 1
EN 50289-3-13:2003
Câbles de communication - Spécification des méthodes d'essais
Partie 3-13 : Méthodes d'essais mécaniques - Vibration éolienne
EN 50289-3-15:2003
Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai
Partie 3-15 : Méthodes d'essais mécaniques - Résistance à la
pression hydrostatique du câble immergé
EN 50289-4-14:2003
Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai
Partie 4-14 : Méthodes d'essais d'environnement - Foudroiement
EN 60079-07:2003
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses
Partie 7 : Sécurité augmentée "e"
* La présente remplace les publications EN 50019:2000 et
ENV 50269:1997 *
EN 60079-14:2003
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses
Partie 14 : Installations électriques dans les emplacements
dangereux (autres que les mines)
* La présente remplace la publication EN 60079-14:1997 *

Edition

07/2003

Directive CE

MED

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

ATEX

222

Indicatif et Objet de la Norme
EN 60335-2-005:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-5 : Règles particulières pour les lave-vaisselle
* La présente remplace la publication EN 60335-2-005:1995
et ses amendements *
EN 60335-2-009:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-9 : Règles particulières pour les grills, grille-pain et
appareils de cuisson mobiles analogues
* La présente remplace la publication EN 60335-2-009:1995
et ses amendements *
EN 60335-2-010:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-10 : Règles particulières pour les appareils de
traitement des sols et les machines à brosser les sols mouillés
* La présente remplace la publication EN 60335-2-010:1995 *
EN 60335-2-013:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-13 : Règles particulières pour les friteuses, les poêles
à frire et appareils analogues
* La présente remplace la publication EN 60335-2-013:1995
et son amendement *
EN 60335-2-014:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-14 : Règles particulières pour les machines de cuisine
* La présente remplace la publication EN 60335-2-014:1996
et ses amendements *
EN 60335-2-016:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-16 : Règles particulières pour les broyeurs de déchets
* La présente remplace la publication EN 60335-2-016:1996 *
EN 60335-2-028:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-28 : Règles particulières pour les machines à coudre
* La présente remplace la publication EN 60335-2-028:1996 *
EN 60335-2-030:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-30 : Règles particulières pour les appareils de chauffage
des locaux
* La présente remplace la publication EN 60335-2-030:1997
et son amendement *
EN 60335-2-032:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-32 : Règles particulières pour les appareils de massage
* La présente remplace la publication EN 60335-2-032:1995
et son amendement *

Edition

Directive CE

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD
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LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60335-2-059:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-59 : Règles particulières pour les appareils destructeurs
d'insectes
* La présente remplace la publication EN 60335-2-59:1997 et
ses amendements *
EN 60335-2-061:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-61 : Règles particulières pour les appareils de chauffage à
accumulation
* La présente remplace la publication EN 60335-2-61:1996 et
son amendement *
EN 60335-2-067:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-67 : Règles particulières pour les machines de traitement
et de nettoyage des sols, à usage industriel et commercial
* La présente remplace la publication EN 60335-2-067:1998 et
son amendement *
EN 60335-2-068:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-68 : Règles particulières pour les appareils de nettoyage
par pulvérisation et aspiration, à usage industriel et commercial
* La présente remplace la publication EN 60335-2-068:1998
et son amendement *
EN 60335-2-069:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-69 : Règles particulières pour les aspirateurs fonctionnant
en présence d'eau ou à sec, y compris les brosses motorisées, à
usage industriel et commercial
* La présente remplace la publication EN 60335-2-069:1998 et
ses amendements *
EN 60335-2-071:2003
Appareils appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-71 : Règles particulières pour les appareils de chauffage
électrique destinés à la reproduction et à l'élevage des animaux
* La présente remplace la publication EN 60335-2-071:1995 et
ses amendements *
EN 60335-2-073:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-73 : Règles particulières pour les thermoplongeurs
installés à poste fixe
* La présente remplace la publication EN 60335-2-073:1996 *
EN 60335-2-086:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-86 : Règles particulières pour les équipements
électriques de pêche
* La présente remplace la publication EN 60335-2-086:2000 *

Edition

Directive CE

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD

08/2003

LVD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60335-2-103:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-103 : Règles particulières aux systèmes d'entraînement
motorisés des portails, portes, barrières et éléments analogues
EN 60601-2-51:2003
Appareils électromédicaux
Partie 2-51 : Règles particulières de sécurité et performances
essentielles des électrocardiographes enregistreurs et analyseurs
mono et multi-canaux
EN 60745-2-09:2003
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité
Partie 2-9 : Règles particulières pour les taraudeuses
* La présente remplace la publication EN 50144-2-09:1996 *
EN 60745-2-11:2003
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité
Partie 2-11 : Règles particulières pour les scies alternatives
(scies sauteuses et scies sabres)
* La présente remplace les publications EN 50144-2-10:2001,
EN 50144-2-11:1996 et EN 50260-2-10:2002 *
EN 60862-1:2003
Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance
de la qualité
Partie 1 : Spécification générique
EN 61076-4-115:2003
Connecteurs pour équipements électroniques
Partie 4-115 : Connecteur de fond de panier pour
équipement InfiniBand
EN 61131-2:2003
Automates programmables
Partie 2 : Spécifications et essais des équipements
* La présente remplace la publication EN 61131-2:1994 et
ses amendements A11:1996 et A12:2000 *
EN 61238-1:2003
Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie
de tensions assignées inférieures ou égales à 30 kV (Um = 36 kV)
Partie 1 : Méthodes et prescriptions d'essais
EN 61290-10-1:2003
Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai
Partie 10-1 : Paramètres à canaux multiples
Méthode d'impulsion utilisant un interrupteur optique et un
analyseur de spectre optique
EN 61290-10-2:2003
Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai
Partie 10-2 : Paramètres à canaux multiples - Méthode
d'impulsion utilisant un analyseur de spectre optique
stroboscopique

Edition

Directive CE

08/2003

LVD

08/2003

MED

08/2003

MD

08/2003

MD

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 61290-10-3:2003
Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai
Partie 10-3 : Paramètres à canaux multiples - Méthodes par
sondage
EN 62155:2003
Isolateurs creux avec ou sans pression interne, en matière
céramique ou en verre, pour utilisation dans des appareillages
prévus pour des tensions nominales supérieures à 1000 V
* La présente remplace les publications HD 329 S1:1997 et
EN 61264:1998 *

Edition

08/2003

08/2003

HD 620 S1:1996/A2:2003
Câbles de distribution, à isolation extrudée, pour des tensions
assignées de 3,6/6 (7,2) kV à 20,8/36 (42) kV inclus
Amendement No 2

08/2003

EN 50355:2003
Applications ferroviaires - Câbles à comportement au feu
spécifié pour matériel roulant ferroviaire - Isolation mince
et d'épaisseur normale - Guide d'emploi

09/2003

EN 60068-2-42:2003
Essais d'environnement
Partie 2-42 : Essais - Essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux
pour contacts et connexions
EN 60068-2-43:2003
Essais d'environnement
Partie 2-43 : Essais - Essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour
contacts et connexions
EN 60077-05:2003
Applications ferroviaires - Equipements électriques du matériel
roulant
Partie 5 : Composants électrotechniques - Règles pour les fusibles
à haute tension
EN 60079-15:2003
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses
Partie 15 : Mode de protection "n"
* La présente remplace la publication EN 50021:1999 *
EN 60300-1:2003
Gestion de la sûreté de fonctionnment
Partie 1 : Gestion du programme de sûreté de fonctionnement
* La présente remplace la publication EN 60300-1:1993 *
EN 60311:2003
Fers à repasser électriques pour usage domestique ou analogue
Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction
* La présente remplace la publication EN 60311:1997 et ses
amendements A1:1997 et A2:2000 *

Directive CE

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60335-2-031:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-31 : Règles particulières pour les hottes de cuisine
* La présente remplace la publication EN 60335-2-031:1997
et son amendement *
EN 60335-2-099:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-99 : Règles particulières pour les hottes de cuisine
électriques à usage commercial
EN 60375:2003
Conventions concernant les circuits électriques et magnétiques
EN 60404-06:2003
Matériaux magnétiques
Partie 6 : Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des
matériaux métalliques et des matériaux en poudre,
magnétiquement doux, aux fréquences comprises entre 20 Hz
et 200 kHz, sur des éprouvettes en forme de tore
EN 60512-11-07:2003
Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures
Partie 11-7 : Essais climatiques - Essai 11g: Essai de corrosion
dans un flux de mélange de gaz
* La présente remplace la publication EN 60512-11-7:1996 *
EN 60598-2-10:2003
Luminaires
Partie 2-10 : Règles particulières - Luminaires portatifs pour
enfants
* La présente remplace la publication EN 60598-2-10:1989 et ses
amendements *
EN 60679-1:1998/A2:2003
Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qualité
Partie 1 : Spécification générique
Amendement No 2
EN 60695-11-10:1999/A1:2003
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-10 : Flammes d'essai - Méthodes d'essai horizontale et
verticale à la flamme de 50 W
Amendement No 1
EN 60695-11-20:1999/A1:2003
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-20 : Flammes d'essai - Méthodes d'essai à la flamme
de 500 W
Amendement No 1

Edition

Directive CE

09/2003

LVD

09/2003

LVD
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09/2003

09/2003
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09/2003
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09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60704-2-09:2003
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

Edition

Directive CE

09/2003

BAD

EN 60730-1:1995/A18:2003
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage
domestique et analogue
Partie 1 : Règles générales
Amendement No 18

09/2003

LVD

EN 60730-1:2000/A12:2003
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage
domestique et analogue
Partie 1 : Règles générales
Amendement No 12

09/2003

LVD

09/2003

LVD

09/2003

LVD & EMC

EN 60730-2-07:1991/A14:2003
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage
domestique et analogue
Partie 2 : Règles particulières pour les minuteries et les
minuteries cycliques
Amendement No 14
EN 60730-2-08:2002/A1:2003
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage
domestique et analogue
Partie 2-8 : Règles particulières pour les électrovannes
hydrauliques, y compris les prescriptions mécaniques
Amendement No 1
EN 60749-25:2003
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques
et climatiques
Partie 25 : Cycles de température
EN 60810:2003
Lampes pour véhicules routiers - Prescriptions de performances
* La présente remplace la publication EN 60810:1994 et ses
amendements *
EN 60885-2:2003
Méthodes d'essais électriques pour les câbles électriques
Partie 2 : Essais de décharges partielles
EN 60885-3:2003
Méthodes d'essais électriques pour les câbles électriques
Partie 3 : Méthodes d'essais pour mesures de décharges partielles
sur longueurs de câbles de puissance extrudés

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60947-5-7:2003
Appareillage à basse tension
Partie 5-7 : Appareils et éléments de commutation pour circuits
de commande - Prescriptions pour les détecteurs de proximité à
sortie analogique
EN 61014:2003
Programmes de croissance de fiabilité
EN 61029-2-04:2003/A1:2003
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-4 : Règles particulières pour les tourets à meuler
Amendement No 1
EN 61076-3-104:2003
Connecteurs pour équipements électroniques
Partie 3-104 : Connecteurs rectangulaires - Spécification
particulière pour connecteurs fixes, non blindés, à 8 voies, pour
transmission de données à des fréquences inférieures ou égales
à 600 MHz
EN 61188-5-2:2003
Cartes imprimées et cartes imprimées équipées - Conception
et utilisation
Partie 5-2 : Considérations sur les liaisons pistes-soudures Composants discrets
EN 61305-5:2003
Equipements et systèmes audio grand public haute fidélité Méthodes pour mesurer et spécifier les performances
Partei 5 : Haut-parleurs
EN 61534-1:2003
Systémes de conducteurs préfabriqués
Partie 1 : Exigences générales
EN 61543:1995/A11:2003
Dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques
et analogues - Compatibilité électromagnétique
Amendement No 11
EN 61850-7-1:2003
Réseaux et systèmes de communication dans les postes
Part 7-1 : Structure des communications de base pour les postes
électriques et les équipements de lignes - Principes et modèles
EN 61935-2:2003
Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de
câblage de télécommunications équilibrées selon l'EN 50173
Partie 2 : Cordons de brassage et cordons de zone de travail
EN 62021-1:2003
Liquides isolants - Détermination de l'acicité
Partie 1 : Titrage potentiométrique automatique

Edition

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 62087:2003
Méthodes de mesure de l'énergie consommée des appareils audio,
vidéo et analogues
* La présente remplace la publication EN 50301:2001 *
EN 62196-1:2003
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de
connecteur pour véhicule - Charge conductive des véhicules
électriques
Partie 1 : Charge des véhicules électriques jusqu'à 250 A c.a. et
400 A c.c.
EN 50124-1:2001/A1:2003
Applications ferroviaires - Coordination de l'isolement
Partie 1 : Prescriptions fondamentales - Distances d'isolement dans
l'air et lignes de fuite pour tout matériel électrique et électronique
Amendement No 1
EN 50332-2:2003
Equipement de systèmes acoustiques : Casques et écouteurs
associés avec un baladeur
Méthode de mesure de niveau maximal de pression acoustique et
prise en compte d'une limite
Partie 2 : Adaptation des équipements avec des écouteurs
provenant de différents fabricants
EN 50368:2003
Brides de câbles pour installations électriques

Edition

Directive CE

09/2003

09/2003

LVD

10/2003

HST

10/2003

10/2003

LVD

EN 60061-1:1993/A32:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 1 : Culots de lampes
Amendement No 32

10/2003

LVD

EN 60061-2:1993/A29:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 2 : Douilles
Amendement No 29

10/2003

LVD

EN 60061-3:1993/A31:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 3 : Calibres
Amendement No 31

10/2003

LVD

EN 60068-2-81:2003
Essais d'environnement
Partie 2-81 : Essais - Essai Ei: Chocs - Synthèse du spectre de
réponse au choc

10/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60127-02:2003/A1:2003
Coupe-circuit miniatures
Partie 2 : Cartouches
Amendement No 1
EN 60127-04:1996/A2:2003
Coupe-circuit miniatures
Partie 4 : Eléments de remplacement modulaires universels (UMF)
Amendement No 2
EN 60264-2-01:1994/A1:2003
Conditionnement des fils de bobinage
Partie 2-1 : Bobines de livraison à fût de forme cylindrique Dimensions de base
Amendement No 1
EN 60264-3-01:2000/A1:2003
Conditionnement des fils de bobinage
Partie 3-1 : Bobines de livraison à fût de forme conique Dimensions de base
Amendement No 1
EN 60264-5-01:1997/A1:2003
Conditionnement des fils de bobinage
Partie 5-1 : Bobines de livraison à fût de forme cylindrique avec
les joues coniques - Dimensions de base
Amendement No 1
EN 60269-3:1995/A1:2003
Fusibles basse tension
Partie 3 : Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être
utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages
essentiellement domestiques et analogues)
Amendement No 1
EN 60335-2-027:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-27 : Règles particulières pour les appareils d'exposition de
la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges
* La présente remplace la publication EN 60335-2-027:1997 et
ses amendements *
EN 60335-2-090:2002/A1:2003
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-90 : Règles particulières pour les fours à micro-ondes à
usage commercial
Amendement No 1
EN 60444-8:2003
Mesure des paramètres des résonateurs à quartz
Partie 8 : Dispositif d'essai pour les résonateurs à quartz montés
en surface

Edition
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60534-2-5:2003
Vannes de régulation des processus industriels
Partie 2-5 : Capacité d'écoulement - Equations de
dimensionnement pour l'écoulement des fluides dans les vannes
de régulation multi-étagées avec récupération entre étages
EN 60544-4:2003
Matériaux isolants électriques - Détermination des effets des
rayonnements ionisants
Partie 4 : Système de classification pour l'utilisation dans un
environnement sous rayonnement
EN 60664-5:2003
Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes
(réseaux) à basse tension
Partie 5 : Méthode détaillée de détermination des distances
d'isolement dans l'air et des lignes de fuite inférieures ou égales
à 2 mm
EN 60684-3-406 à 408:2003
Gaines isolantes souples
Partie 3 : Spécifications pour types particuliers de gaines
Feuilles 406 à 408 : Gaines en fibre de verre tissées avec
revêtement PVC

Edition

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

EN 60728-06:2003
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision,
signaux de radiodiffision sonore et services interactifs
Partie 6 : Matériels optiques
* La présente remplace la publication EN 50083-6:1997 *

10/2003

EN 60745-2-20:2003
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité
Partie 2-20 : Règles particulières pour les scies à ruban
EN 60749-14:2003
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et
climatiques Partie 14 : Robustesse des sorties (intégrité des
connexions)
EN 60825-04:1997/A2:2003
Sécurité des appareils à laser
Partie 4 : Barrières laser
Amendement No 2

LVD

10/2003

EN 60695-10-02:2003
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 10-2 : Chaleurs anormales - Essai à la bille

EN 60745-2-14:2003
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité
Partie 2-14 : Règles particulières pour les rabots
* La présente remplace la publication EN 50144-2-14:2001 *
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60974-03:2003
Matériel de soudage à l'arc
Partie 3 : Dispositifs d'amorçage et de stabilisation de l'arc
EN 61000-4-21:2003
Compatibilité Electromagnétique (CEM)
Partie 4-21 : Techniques d'essai et de mesure - Méthodes d'essai
en chambre réverbérante
EN 61010-2-010:2003
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire
Partie 2-010 : Prescriptions particulières pour appareils de
laboratoire utilisés pour l'échauffement des matières
* La présente remplace la publication EN 61010-2-010:1994
+ A1:1996 *
EN 61010-2-051:2003
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire
Partei 2-051 : Prescriptions particulières pour appareils de
laboratoire utilisés pour mixer et agiter
* La présente remplace la publication EN 61010-2-051:1995 *
EN 61010-2-061:2003
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire
Partie 2-061 : Prescriptions particulières pour spectromètres de
laboratoire avec vaporisation et ionisation thermiques
* La présente remplace la publication EN 61010-2-061:1996 *
EN 61010-2-081:2002/A1:2003
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire
Partie 2-081 : Prescriptions particulières pour les appareils de
laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à
l'analyse et autres usages
Amendement No 1
EN 61196-2:2003
Câbles pour fréquences radioélectriques
Partie 2 : Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux et
semi-rigides pour fréquences radioélectriques à isolation
polytétrafluoroéthylène
* La présente remplace la publication EN 61196-2:1995 *
EN 61478:2001/A1:2003
Travaux sous tension - Echelles en matériau isolant
Amendement No 1
EN 61603-7:2003
Transmission de signaux audio et/ou vidéo et de signaux similaires
au moyen du rayonnement infrarouge
Partie 7 : Systèmes de transmissions numériques des signaux
audio destinés aux conférences et applications similaires
* La présente remplace partiellement la publication
EN 61603-3:1998 *
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 61850-5:2003
Réseaux et sytèmes de communication dans les postes
Partie 5 : Prescriptions relatives à la communication pour les
fonctions et les modèles de dispositifs
EN 61937-1:2003
Audionumérique - Interface pour les flux de bits audio à codage
MIC non linéaire conformément à la CEI 60958
Partie 1 : Généralités
EN 61937-2:2003
Audionumérique - Interface pour les flux de bits audio à codage
MIC non linéaire conformément à la CEI 60958
Partie 2 : Salve d'informations
EN 61937-3:2003
Audionnnumérique - Interface pour les flux de bits audio à codage
MIC non linéaire conformément à la CEI 60958
Partie 3 : Flux de bits PCM non linéaire selon le format AC-3
EN 62068-1:2003
Systèmes d'isolation électrique - Contraintes électriques produites
par des impulsions de tension appliquées périodiquement
Partie 1 : Méthode générale d'évaluation de l'endurance électrique
EN 62094-1:2003/A11:2003
Voyants lumineux pour installations électriques fixes domestiques
et analogues
Partie 1 : Prescriptions générales
Amendement No 11
EN 62148-06:2003
Composants et dispositifs actifs en fibres optiques - Normes de
boîtier et d'interface
Partie 6 : Emetteur-récepteur PON-ATM
EN 62193:2003
Travaux sous tension - Perches téléscopiques et perches de
mesure téléscopiques
EN 50151:2003
Applications ferroviares - Installations fixes - Traction électrique
Prescriptions particulières pour les isolateurs en matière
composite
EN 50152-3-1:2003
Applications ferroviaires - Installations fixes - Prescriptions
particulières pour appareillage à courant alternatif
Partie 3-1 : Dispositifs de mesure, de commande et de protection
pour usage spécifique dans les systèmes de traction à courant
alternatif - Guide d'application
* La présente remplace la publication ENV 50152-3-1:1998 *
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 50174-3:2003
Technologies de l'information - Installation de câblage
Partie 3 : Planification et pratiques d'installation à l'extérieur des
bâtiments
EN 50338:2000/A1:2003
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Règles particulières pour les tondeuses à gazon alimentées par
batterie et à conducteur à pied
Amendement No 1
EN 60068-3-08:2003
Essais d'environnement
Partie 3-8 : Documentation d'accompagnement et lignes
directrices - Sélection d'essais de vibrations
EN 60137:2003
Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1000 V
* La présente remplace la publication EN 60137:1996 *
EN 60512-10-04:2003
Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures
Partie 10-4 : Essais d'impact (composants libres), essais d'impact
sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et
essais de surcharge - Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs)
* La présente remplace la publication EN 60512-10-4:1996 *
EN 60512-11-14:2003
Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures
Partie 11-14 : Essais climatiques - Essai 11p: Essai de corrosion
dans le flux d'un gaz
* La présente remplace la publication EN 60512-11-14:1997 *
EN 60519-01:2003
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 1 : Exigences générales
* La présente remplace la publication EN 60519-01:1993 *
EN 60695-11-02:2003
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-2 : Flammes d'essai - Flamme à prémélange de 1 kW
nominal - Appareillage, disposition d'essai de vérification et
indications
* La présente remplace la publication EN 60695-2-4/1:1993 et
son amendement *
EN 60793-1-48:2003
Fibres optiques
Partie 1-48 : Méthodes de mesure et procédures d'essai Dispersion de mode de polarisation
EN 60793-1-49:2003
Fibres optiques
Partie 1-49 : Méthodes de mesure et procédures d'essai Retard différentiel de mode
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60793-1-54:2003
Fibres optiques
Partie 1-54 : Méthodes de mesure et procédures d'essai Irradiation Gamma
EN 60794-1-2:2003
Câbles à fibres optiques
Partie 1-2 : Spécification générique - Procédures de base
applicables aux essais des câbles optiques
* La présente remplace la publication EN 60794-1-2:1999 et son
amendement *
EN 60794-4:2003
Câbles à fibres optiques
Partie 4 : Spécification intermédiaire - Câbles optiques aériens le
long des lignes électriques de puissance
EN 60895:2003
Travaux sous tension - Vêtements conducteurs pour jusqu'à
800 kV de tension nominale en courant alternatif et +/- 600 kV
en courant continu
* La présente remplace la publication EN 60895:1996 *
EN 60903:2003
Travaux sous tension - Gants en matériau isolant
* La présente remplace la publication EN 60903:1992 + A11:1997 *
EN 60909-3:2003
Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant
alternatif
Partie 3 : Courants durant deux court-circuits monophasés
simultanés séparés à la terre et courants de court-circuit partiels
s'écoulant à travers la terre
EN 60958-4:2003
Interface audionumérique
Partie 4 : Applications professionnelles (TA4)
* La présente remplace la publication EN 60958-4:2000 *
EN 60966-2-1:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 2-1 : Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux
souples
* La présente remplace la publication EN 60966-2-1:1995 et
son amendement *
EN 60966-2-2:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 2-2 : Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux
souples
* La présente remplace la publication EN 60966-2-2:1994 *
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60966-2-3:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 2-3 : Spécification particulière pour cordons coaxiaux
souples
* La présente remplace la publication EN 60966-2-3:1999 *
EN 60966-3-1:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 3-1 : Spécification particulière cadre pour cordons
coaxiaux semi-flexibles
* La présente remplace la publication EN 60966-3-1:1994 *
EN 60966-3-2:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 3-2 : Spécification particulière pour cordons coaxiaux
semi-flexibles pour applications GSM (0,8 GHz - 1 GHz)
* La présente remplace la publication EN 60966-3-2:1999 *
EN 60966-3:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 3 : Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux
semi-flexibles
* La présente remplace la publication EN 60966-3:1994 *
EN 60966-4-1:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 4-1 : Spécification particulière cadre pour cordons
coaxiaux semi-rigides
* La présente remplace la publication EN 60966-4-1:1994 *
EN 60966-4:2003
Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences
radioélectriques
Partie 4 : Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux
semi-rigides
* La présente remplace la publication EN 60966-4:1994 *
EN 61029-2-08:2003
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2 : Règles particulières pour les toupies monobroches
verticales
EN 61029-2-11:2003
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2 : Règles particulières pour les scies d'établi-scies à
mortaiser
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 61108-1:2003
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication
maritimes - Système mondial de navigation par satellite (GNSS)
Partie 1 : Système de positionnement par satellite GPS Matériel de réception - Normes de fonctionnement, méthodes
d'essai et résultats d'essai exigibles
* La présente remplace la publication EN 61108-1:1996 *
EN 61290-03-1:2003
Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai
Partie 3-1 : Paramètres du facteur de bruit - Méthode d'analyseur
du spectre optique

Edition

11/2003

11/2003

EN 61300-1:2003
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres
optiques - Méthodes fondamentales d'essais et de mesures
Partie 1 : Généralités et guide
* La présente remplace la publication EN 61300-1:1997 *

11/2003

EN 61965:2003
Sécurité mécanique des tubes cathodiques
* La présente remplace la publication EN 61965:2001 *

11/2003

EN 62011-3-1:2003
Matériaux isolants - Tubes et barres industriels, rigides, moulés,
stratifiés, de sections transversales rectangulaires ou hexagonales,
à base de résines thermodurcissables, à usages électriques
Partie 3-1 : Spécifications pour matériaux particuliers - Tubes et
barres de sections transversales rectangulaires ou hexagonales

Directive CE

11/2003

EN 62018:2003
Consommation d'énergie des matériels de traitement de
l'information - Méthodes de mesure

11/2003

EN 62041:2003
Transformateurs, blocs d'alimentation, bobines d'inductance et
produits analogues - Prescriptions CEM

11/2003

EN 62148-11:2003
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques - Normes de
boîtier et d'interface
Partie 11 : Emetteurs à diode laser de 14 broches à modulateur
intégré

11/2003

EN 62149-5:2003
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques - Normes de
fonctionnement
Partie 5 : Emetteurs-récepteurs ATM-PON avec programme de
gestion LD et ICs CDR

11/2003

EN 62149-6:2003
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques - Normes de
fonctionnement
Partie 6 : Emetteurs-récepteurs de 650 nm 250 Mbit/s à fibres
optiques en plastique

11/2003

EMC
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Indicatif et Objet de la Norme
CLC/TS 61482-1:2003
* Spécification technique *
Travaux sous tension - Matériaux résistant à la flamme pour
vêtements de protection thermique des travailleurs - Risque
d'arc électrique à effet thermique
Partie 1 : Méthodes d'essai
CLC/TS 61496-2:2003
* Spécification technique *
Sécurité des machines
Systèmes de protection électro-sensibles
Partie 2 : Prescriptions particulières pour les systèmes utilisant
des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs
(AOPD)
CLC/TS 61496-3:2003
* Spécification technique *
Sécurité des machines - Equipements de protection
électro-sensibles
Partie 3 : Prescriptions particulières pour les équipements
utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs
sensibles aux réflexions diffuses (AOPDDR)
* La présente remplace la publication EN 61496-3:2001 *
EN 50288-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utililsés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 1 : Spécification générique
* La présente remplace la publication EN 50288-1:2001 *
EN 50288-2-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour transmissions
et les commandes analogiques et numériques
Partie 2-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 100 MHz - Câbles horizontaux et
verticaux de bâtiment
* La présente remplace la publication EN 50288-2-1:2001 *
EN 50288-2-2:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 2-2 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 100 MHz - Câbles de zone de travail et
de brassage
* La présente remplace la publication EN 50288-2-2:2001 *
EN 50288-3-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 3-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés
pour applications jusqu'à 100 MHz - Câbles horizontaux et
verticaux de bâtiment
* La présente remplace la publication EN 50288-3-1:2001 *

Edition

Directive CE

12/2003

PPE 3

12/2003

MD

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 50288-3-2:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 3-2 : Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés
pour applications jusqu'à 100 MHz - Câbles de zone de travail et
de brassage
* La présente remplace la publication EN 50288-3-2:2001 *
EN 50288-4-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 4-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 600 MHz - Câbles horizontaux et
verticaux de bâtiment
* La présente remplace la publication EN 50288-4-1:2001 *
EN 50288-4-2:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 4-2 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 600 MHz - Câbles de zone de travail et
de brassage
* La présente remplace la publication EN 50288-4-2:2001 *
EN 50288-5-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 5-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 250 MHz - Câbles horizontaux et câbles
verticaux de bâtiment
EN 50288-5-2:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 5-2 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés
pour applications jusqu'à 250 MHz - Câbles de zone de travail et
de brassage
EN 50288-6-1:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 6-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés
pour applications jusqu'à 250 MHz - Câbles horizontaux et
verticaux de bâtiment
EN 50288-6-2:2003
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 6-2 : Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés
applications jusqu'à 250 MHz - Câbles de zone de travail et
de brassage
EN 60061-1:1993/A33:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 1 : Culots de lampes
Amendement No 33

Edition

Directive CE

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

LVD
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

Directive CE

EN 60061-2:1993/A30:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 2 : Douilles
Amendement No 30

12/2003

LVD

EN 60061-3:1993/A32:2003
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Partie 3 : Calibres
Amendement No 32

12/2003

LVD

EN 60191-6-10:2003
Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs
Partie 6-10 : Règles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs pour montage
en surface - Dimensions des boîtiers P-VSON
EN 60352-5:2001/A1:2003
Connexions sans soudure
Partie 5 : Connexions insérées à force - Règles générales,
méthodes d'essai et guide pratique
Amendement No 1
EN 60401-3:2003
Termes et nomenclature pour noyaux en matériaux ferrites
magnétiquement doux
Partie 3 : Lignes directrices relatives au format des données
figurant dans les catalogues des fabricants de noyaux pour
transformateurs et inductances
EN 60745-2-12:2003
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité
Partie 2-12 : Règles particulières pour les vibreurs à béton
* La présente remplace la publication HD 400.3K S1:1981 *
EN 60749-29:2003
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et
climatiques
Partie 29 : Essai de verrouillage
EN 60793-1-41:2003
Fibres Optiques
Partie 1-41 : Méthodes de mesure et procédures d'essai - Largeur
de bande
* La présente remplace la publication EN 60793-1-41:2002 *
EN 60851-2:1996/A2:2003
Fils de bobinage - Méthodes d'essai
Partie 2 : Détermination des dimensions
Amendement No 2
EN 60851-3:1996/A2:2003
Fils de bobinage - Méthodes d'essai
Partie 3 : Propriétés mécaniques
Amendement No 2

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

MD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60862-3:2003
Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la
qualité
Partie 3 : Encombrements normalisés
EN 60947-5-4:2003
Appareillage à basse tension
Partie 5-4 : Appareils et éléments de commutation pour circuits
de commande - Méthode d'évaluation des performances des
contacts à basse énergie - Essais spéciaux
* La présente remplace la publication EN 60947-5-4:1997 *
EN 61326:1997/A3:2003
Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire
- Prescriptions relatives à la CEM
Amendement No 3
EN 61347-2-09:2001/A1:2003
Appareillages de lampes
Partie 2-9 : Prescriptions particulières pour les ballasts pour
lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes)
Amendement No 1
EN 62035:2000/A1:2003
Lampes à décharge (à l'exclusion des lampes à fluorescence)
Prescription de sécurité
Amendement No 1
EN 62208:2003
Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse
tension - Règles générales
* La présente remplace la publication EN 50298:1998 *
EN 62272-1:2003
Digital Radio Mondiale (DRM)
Partie 1 : Spécification du système
EN 62315-1:2003
Profils DTV (Télévision Numérique) des interfaces vidéo
numériques non comprimées
Partie 1 : Généralités

Edition

Directive CE

12/2003

12/2003

LVD

12/2003

EMC

12/2003

LVD

12/2003

LVD

12/2003

LVD

12/2003

12/2003
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Abréviations:
EN
HD
ENV
CEN/TR [CR]
CLC/TR [R]
CLC/TS
An
Sn

:
:
:
:
:
:
:
:

LVD
EMC
MD
TOYS
MED
AIMD
URE2
BAD
MET1
MET2
NAWI
BAT
ATEX
EX 1-3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HSW
PPE 1-3
PPD 1-3
CPD
PRV
PED
R&TTE
SATV
HST
87/404/CEE
90/396/CEE
92/42/CEE :
94/62/CE
94/67/CE
95/16/CE

Norme européenne
Document d'harmonisation
Prénorme européenne
Rapport CEN
Rapport technique CENELEC
Spécification technique CENELEC
n ième Amendement d'une EN ou d'un HD
n ième Edition d'un HD

Directive 73/23/CEE (Basse tension)
Directive 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
Directive 98/37/CE [anc. 89/392/CEE] (Machines)
Directive 88/378/CEE (Sécurité jouets)
Directive 93/42/CEE (Dispositifs médicaux)
Directive 90/385/CEE (Dispositifs médicaux implantables actifs)
Directive 92/75/CEE (Etiquetage consommation)
Directive 86/594/CEE (Etiquetage bruit)
Directive 71/316/CEE (Instruments de mesurage)
Directive 76/891/CEE (Compteurs d'énergie électrique)
Directive 90/384/CEE (Instruments de pesage non automatique)
Directive 91/157/CEE (Matières dangereuses)
Directive 94/9/CE (Atmosphère explosible)
Directives 76/117/CEE, 79/196/CEE et 82/130/CEE
(Atmosphère explosible)
: Directive 89/391/CEE (Sécurité et Santé au Travail)
: Directives 89/655/CEE, 89/656/CEE et 89/686/CEE
(Equipements de protection individuelle)
: Directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE
(Marchés Publics)
: Directive 89/106/CEE (Produits de la construction)
: Directive 76/767/CEE (Appareils à pression)
: Directive 97/23/CE (Equipements sous pression)
: Directive 1999/5/CE (Equipements hertziens et
équipements terminaux de télécommunication)
: Directive 92/38/CEE (Satellites)
: Directive 96/48/CE (TGV européen)
: Directive Récipients à pression simples
: Directive Appareils à gaz
Directive Nouvelles chaudières - Exigences de rendement
: Directive Emballages et déchets d'emballage
: Directive Incinération déchets dangereux
: Directive Ascenseurs

243
Implémentation de nouvelles normes européennes du domaine non-électrique applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national
d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l'article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (janvier 2004) ci-annexé qui comprend les normes européennes élaborées
et adoptées par le Comité Européen de Normalisation (CEN).
2. Ce relevé est une mise à jour du catalogue des normes européennes qui complète et modifie les 26 volumes
précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 46/1994, 102/1994, 18/1995, 69/1995, 52/1996, 61/1997, 91/1997,
5/1998, 25/1998, 40/1998, 93/1998, 18/1999, 73/1999, 7/2000, 45/2000, 122/2000, 15/2001, 46/2001, 89/2001,
119/2001, 166/2001, 46/2002, 99/2002, 148/2002, 73/2003 et 150/2003.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Le Directeur du Service de l’Energie de l’Etat,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L'ENERGIE DE L'ETAT
IMPLEMENTATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE NON-ELECTRIQUE - MISE A
JOUR DU CATALOGUE DE L'ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
(JANVIER 2004)
Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 1071:2003
Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées,
fils d'apport, baguettes et fils fourrés pour le soudage par fusion
de la fonte - Classification

Edition

07/2003

EN ISO 6888-1:1999/A1:2003
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement des staphylocoques à coagulase positive
(Staphylococcus aureus et autres espèces)
Partie 1 : Technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker
Amendement No 1 : Inclusion des données de fidélité

07/2003

EN ISO 6888-2:1999/A1:2003
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement des staphylocoques à coagulase positive
(Staphylococcus aureus et autres espèces)
Partie 2 : Technique utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin
et au fibrinogène
Amendement No 1 : Inclusion des données de fidélité

07/2003

EN ISO 9409-2:2003
Robots manipulateurs industriels - Interfaces mécaniques
Partie 2 : Interfaces à queue
* La présente remplace la publication EN ISO 9409-2:1996 *
EN ISO 10548:2003
Fibres de carbone - Détermination du taux d'ensimage
* La présente remplace la publication EN ISO 10548:1996 *

07/2003

07/2003

EN ISO 14324:2003
Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures - Méthode
pour les essais de fatigue sur assemblages soudés par points

07/2003

EN ISO 14329:2003
Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures - Types
de rupture et dimensions géométriques pour les assemblages
soudés par résistance par points, à la molette et par bossages

07/2003

EN ISO 14923:2003
Projection thermique - Caractérisation et essais des revêtements
obtenus par projection thermique

07/2003

EN ISO 15867:2003
Grands récipients vrac (GRV) pour marchandises non dangereuses
- Terminologie

07/2003

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN ISO/TS 17226:2003
Cuir - Essais chimiques - Détermination de la formaldéhyde

08/2003

CEN ISO/TS 17234:2003
Cuir - Essais chimiques - Dosage de certains colorants azoïques
dans les cuirs teints

08/2003

CEN/TR 14568:2003
EN 54 - Fire detection and fire alarm systems - Interpretation of
specific clauses of EN 54-2:1997

08/2003

CEN/TS 993-11:2003
Méthodes d'essai des produits réfractaires façonnés denses
Partie 11 : Détermination de la résistance au choc thermique
* La présente remplace la publication ENV 993-11:1997 *
CEN/TS 12201-7:2003
Systèmes de canalisations en plastiques pour l'alimentation en eau
- Polyéthylène (PE)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité
CEN/TS 13244-7:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les applications
générales de transport d'eau, de branchement et de collecteurs
d'assainissement, enterrés et aériens sous pression Polyéthylène (PE)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité
EN
30-1-1:1998/A2:2003
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 1-1 : Sécurité - Généralités
Amendement No 2
EN
30-1-3:2003
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 1-3 : Sécurité - Appareils comportant une table de travail
vitrocéramique
* La présente remplace la publication EN 30:1979 et ses
amendements A2:1980 et A3:1985 *
EN
246:2003
Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des régulateurs
de jets
* La présente remplace la publication EN 246:1989 *
EN
312:2003
Panneaux de particules - Exigences
* La présente remplace les publications EN 312-1:1996,
EN 312-2:1996, EN 312-3:1996, EN 312-4:1996, EN 312-5:1997,
EN 312-6:1996 et EN 312-7:1997 *
EN
343:2003
Vêtements de protection - Protection contre la pluie
* La présente remplace la publication ENV 343:1998 *

Directive CE

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

90/396/CEE

08/2003

08/2003

08/2003

PPE 3

246

Indicatif et Objet de la Norme
EN
408:2003
Structures en bois - Bois de structure et bois lamellé-collé Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques
* La présente remplace la publication EN 408:1995 et
EN 1193:1997 *
EN
442-2:1996/A2:2003
Radiateurs et convecteurs
Partie 2 : Méthodes d'essai et d'évaluation
Amendement No 2
EN
523:2003
Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte Terminologie, prescriptions, contrôle de qualité
* La présente remplace la publication EN 523:1997 *
EN
676:2003
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux
* La présente remplace la publication EN 676:1996 *
EN
973:2002/A1:2003
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à
la consommation humaine - Chlorure de sodium pour la
régénération des résines échangeuses d'ions
Amendement No 1

Edition

08/2003

08/2003

08/2003

CPD

08/2003

90/396/CEE

08/2003

EN
996:1995/A2:2003
Matériel de battage - Prescriptions de sécurité
Amendement No 2

08/2003

EN 1366-5:2003
Essais de résistance au feu des installations de service
Partie 5 : Gaines pour installation technique

08/2003

EN 1621-2:2003
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour
motocyclistes
Partie 2 : Protecteurs dorsaux - Exigences et méthodes d'essai
EN 1784:2003
Produits alimentaires - Détection d'aliments ionisés contenant
des lipides
Analyse par chromatographie en phase gazeuse des hydrocarbures
* La présente remplace la publication EN 1784:1996 *
EN 1785:2003
Produits alimentaires - Détection d'aliments ionisés contenant
des lipides
Analyse par chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie
de masse des 2-alkylcyclobutanones
* La présente remplace la publication EN 1785:1996 *

Directive CE

08/2003

08/2003

08/2003

MD

PPE 3
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1860-3:2003
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

Edition

08/2003

EN 1870-11:2003
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scier
circulaires Partie 11 : Tronçonneuses automatiques et
semi-automatiques à coupe horizontale (scies circulaires radiales)

08/2003

EN 10266:2003
Tubes en acier, accessoires et profils creux en aciers pour la
construction - Symboles et définitions des termes à utiliser dans
les normes de produits

08/2003

EN 10301:2003
Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et
immergées - Revêtement interne antifriction pour le transport de
gaz non corrosifs

08/2003

EN 12132-2:1998/A1:2003
Plumes et duvets - Méthodes d'essai des tissus pour l'étanchéité
aux plumes et duvets
Partie 2 : Essai par impact
Amendment No 1

Directive CE

MD

08/2003

EN 12203:2003
Machines pour la fabrication des chaussures et articles chaussants
en cuir et matériaux similaires - Presses pour la fabrication de
chaussures et articles en cuir - Sécurité

08/2003

EN 12792:2003
Ventilation pour bâtiments - Symboles, terminologie et symboles
graphiques

08/2003

EN 12845:2003
Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes
d'extinction automatiques du type sprinkleur - Calcul,
installation et maintenance

08/2003

CPD

EN 12855:2003
Machines pour les produits alimentaires - Cutters à cuve
tournante - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène

08/2003

MD

EN 13036-4:2003
Caractéristiques de routes et aérodrome - Méthodes d'essai
Partie 4 : Méthode de mesurage de l'adhérence d'une surface Essai au pendule
EN 13036-7:2003
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes Méthodes d'essai
Partie 7 : Mesurage des déformations localisées des couches de
roulement des chaussées : essai à la règle

08/2003

08/2003

MD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13138-3:2003
Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation
Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai relatives aux dispositifs
dans lesquels l'enfant est placé, sièges flottants

Edition

08/2003

EN 13232-1:2003
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 1 : Définitions

08/2003

EN 13232-2:2003
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 2 : Exigences pour la conception géométrique

08/2003

EN 13232-3:2003
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 3 : Exigences pour l'interaction Roue/Rail

08/2003

EN 13414-1:2003
Elingues en câbles d'acier - Sécurité
Partie 1 : Elingues pour applications générales de levage

08/2003

EN 13499:2003
Produits isolants thermiques pour bâtiments - Systèmes
composites d'isolation thermique par l'extérieur à base de
polystyrène expansé (ETICS) - Spécification

08/2003

EN 13500:2003
Produits isolants thermiques pour bâtiments - Systèmes
composites d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) à base
de laine minérale - Spécification

08/2003

EN 13501-2:2003
Classement au feu des produits et des éléments de bâtiment
Partie 2 : Classement à partir des données des essais de résistance
au feu, services de ventilation exclus
EN 13523-21:2003
Tôles prélaquées - Méthodes d'essai
Partie 21 : Evaluation des panneaux exposés en extérieur

Directive CE

MD

08/2003

08/2003

EN 13551:2003
Bateaux de navigation intérieure - Vocabulaire

08/2003

EN 13584:2003
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination du fluage
en compression des produits de réparation

08/2003

EN 13760:2003
Dispositif de remplissage GPL pour véhicules légers et poids
lourds - Pistolet: condition d'essais et dimensions

08/2003

EN 13858:2003
Protection des métaux contre la corrosion - Revêtements non
électrolytiques de lamelles de zinc sur des composants en fer
ou en acier

08/2003

ATEX

249

Indicatif et Objet de la Norme
EN 13880-01:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 1 : Méthode d'essai pour la détermination de la masse
volumique à 25°C
EN 13880-02:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 2 : Méthode d'essai pour la détermination de la pénétration
au cône à 25 °C
EN 13880-07:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 7 : Test fonctionnel sur scellement de joints
EN 13880-08:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 8 : Méthode d'essai pour la détermination de la variation
de masse après immersion de matières de scellement résistants
aux hydrocarbures
EN 13880-10:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 10 : Méthode d'essai pour la détermination de l'adhésion et
de la cohésion après traction et compression répétée
EN 13880-12:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 12 : Méthode d'essai pour la fabrication de blocs en béton
pour l'essai d'adhérence (composition)
EN 13880-13:2003
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Partie 13 : Méthode d'essai pour la détermination de la traction
discontinue (essai d'adhérence)

Edition

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

EN 13887:2003
Adhésifs structuraux - Guide pour la préparation des surfaces des
métaux et des plastiques avant le collage par adhésif

08/2003

EN 13942:2003
Industrie du pétrole et du gaz naturel - Systèmes de transport par
conduites - Robinet de conduites

08/2003

EN 13957:2003
Aluminium et alliages d'aluminium - Tubes ronds filés, fournis en
couronnes, pour applications générales - Spécification

08/2003

EN 13958:2003
Aluminium et alliages d'aluminium - Tubes ronds étirés, fournis en
couronnes pour applications générales - Spécification

08/2003

EN 13981-1:2003
Aluminium et alliages d'aluminium - Produits pour applications
ferroviaires structurales - Conditions techniques de contrôle et
de livraison
Partie 1 : Produits filés

08/2003

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13991:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Huiles de goudron
de houille: Créosotes - Spécifications et méthodes d'essai
EN 14030:2001/A1:2003
Geotextiles et produits apparentés aux géotextiles - Méthode
d'essai sélective pour la détermination de la résistance aux liquides
acides et alcalins
Amendement No 1

Edition

08/2003

08/2003

EN 14140:2003
Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz
de pétrole liquéfiés (GPL) - Autres solutions en matière de
conception et de construction

08/2003

EN 14149:2003
Emballages - Emballages d'expédition et charges unitaires complets
et pleins - Essais de choc par chute par basculement

08/2003

EN 14197-1:2003
Produits cryogéniques - Récipients fixes, non isolés sous vide
Partie 1 : Exigences fondamentales

08/2003

EN 14262:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et brais issus de la houille et produits connexes: brai
mi-dur d'agglomération - Caractéristiques et méthodes d'essai

08/2003

EN 14274:2003
Carburants pour automobiles - Evaluation de la qualité de
l'essence et du combustible pour moteur diesel (gazole) Système de suivi de la qualité des carburants (FQMS)

08/2003

EN 14275:2003
Carburants pour automobiles - Evaluation de la qualité de
l'essence et du carburant pour moteur diesel (gazole) Echantillonnage au pistolet de distribution des pompes de
stations-service des réseaux et des pompes privées hors réseaux

08/2003

EN 14398-1:2003
Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables non
isolés sous vide
Partie 1 : Exigences fondamentales
EN 14398-2:2003
Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables non
isolés sous vide
Partie 2 : Conception, fabrication, inspection et essais
EN 14398-3:2003
Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables non
isolés sous vide
Partie 3 : Exigences de service
EN 14612:20034
Assurance produits des projets spatiaux - Validation et
approbation du brasage automatique à la vague

Directive CE

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

PED

251

Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 284:2003
Courroies transporteuses - Conductibilité électrique Spécification et méthode d'essai
* La présente remplace la publication EN 20284:1993 *
EN ISO 307:2003
Plastiques - Polyamides - Détermination de l'indice de viscosité
* La présente remplace la publication EN ISO 307:1997 *
EN ISO 4404-2:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination de la résistance
à la corrosion de fluides hydrauliques difficilement inflammables
Partie 2 : Fluides non aqueux
EN ISO 6887-3:2003
Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique
Partie 3 : Règles spécifiques pour la préparation des produits
de la pêche
EN ISO 6887-4:2003
Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique
Partie 4 : Règles spécifiques pour la préparation de produits
autres que les produits laitiers, les produits carnés et les produits
de la pêche
EN ISO 7235:2003
Acoustique - Modes opératoires de mesure en laboratoire pour
silencieux en conduit et unités terminales - Perte d'insertion,
bruit d'écoulement et perte de pression totale
* La présente remplace la publication EN ISO 7235:1995 *
EN ISO 9692-4:2003
Soudage et techniques connexes - Recommandations pour la
préparation de joints
Partie 4 : Aciers plaqués
EN ISO 9920:2003
Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination de
l'isolement thermique et de la résistance à l'évaporation d'une
tenue vestimentaire
EN ISO 10993-01:2003
Evaluation biologique des dispositifs médicaux
Partie 1 : Evaluation et essais
* La présente remplace la publication EN ISO 10993-1:1997 *
EN ISO 13849-2:2003
Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande
relatives à la sécurité
Partie 2 : Validation

Edition

Directive CE

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

08/2003

PED

08/2003

08/2003

MED

08/2003

MD

252

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

Directive CE

EN ISO 17511:2003
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Mesurage des
grandeurs dans des échantillons d'origine biologique - Traçabilité
métrologique des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage et
aux matériaux de contrôle

08/2003

98/79/CE

EN ISO 18153:2003
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Mesurage des
grandeurs dans des échantillons d'origine biologique - Traçabilité
métrologique des valeurs de concentration catalytique des
enzymes attribuées aux agents d'étalonnage et aux matériaux
de contrôle

08/2003

98/79/CE

EN ISO 19901-4:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Exigences spécifiques
relatives aux structures en mer
Partie 4 : Bases conceptuelles des fondations
EN ISO 20823:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination des caractéristiques
d'inflammabilité de fluides au contact de surfaces chaudes - Essai
d'inflammation sur métal chaud
EN ISO 21227-1:2003
Peintures et vernis - Evaluation par imagerie optique des défauts
des surfaces revêtues
Partie 1 : Lignes directrices générales

08/2003

08/2003

08/2003

CEN/TR 14548:2003
Adhésifs - Guides des méthodes d'essai et d'autres normes pour
les spécifications générales, la caractérisation et la sûreté des
adhésifs structuraux

09/2003

CEN/TR 14709:2003
Service postal - Qualité de service - Guide d'implémentation
de l'EN 13850

09/2003

CEN/TR 14823:2003
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Analyse
quantitative du pentachlorophénol dans le bois - Méthode par
chromatographie en phase gazeuse

09/2003

CEN/TS 14578:2003
Systèmes de canalisations plastiques pour l'adduction d'eau et
l'assainissement - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre
(PRV) à base de résine de polyester non saturé (UP) - Pratique
recommandée pour la pose
* La présente remplace la publication EN 1636-6:1997 *
CEN/TS 14631:2003
Automated processing of mail items - Automatic identification of
receptacles and containers - Receptacle asset numbering
EN
30-2-1:1998/A1:2003
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie - Généralités
Amendement No 1

09/2003

09/2003

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN
298:2003
Systèmes automatiques de commande et de sécurité pour
brûleurs et appareils avec ou sans ventilateur utilisant les
combustibles gazeux
* La présente remplace la publication EN 298:1993 *
EN
303-1:1999/A1:2003
Chaudières de chauffage
Partie 1 : Chaudières avec brûleurs à air soufflé - Terminologie,
prescriptions générales, essais et marquage
Amendement No 1
EN
303-2:1998/A1:2003
Chaudières de chauffage
Partie 2 : Chaudières avec brûleurs à air soufflé - Prescriptions
spéciales pour chaudières avec brûleurs à fioul à pulvérisation
Amendement No 1
EN
304:1992/A2:2003
Chaudières de chauffage - Règles d'essai pour les chaudières pour
brûleurs à fioul à pulvérisation
Amendement No 2

Edition

Directive CE

09/2003

90/396/CEE

09/2003

92/42/CEE

09/2003

92/42/CEE

09/2003

EN
374-1:2003
Gants de protection contre les produits chimiques et les
micro-organsimes
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance
* La présente remplace la publication EN 374-1:1994 *

09/2003

PPE 3

EN
374-2:2003
Gants de protection contre les produits chimiques et les
micro-organsimes
Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration
* La présente remplace la publication EN 374-2:1994 *

09/2003

PPE 3

09/2003

PPE

09/2003

PPE 3

EN
388:2003
Gants de protection contre les risques mécaniques
* La présente remplace la publication EN 388:1994 *

09/2003

PPE 3

EN
420:2003
Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai
* La présente remplace la publication EN 420:1994 *

09/2003

PPE 3

EN
374-3:2003
Gants de protection contre les produits chimiques et les
micro-organsimes
Partie 3 : Détermination de la résistance à la perméation des
produits chimiques
* La présente remplace la publication EN 374-3:1994 *
EN
379:2003
Protection individuelle de l'oeil - Filtres de soudage automatique
* La présente remplace la publication EN 379:1994 et son
amendement *

254

Indicatif et Objet de la Norme
EN
442-1:1995/A1:2003
Radiateurs et convecteurs
Partie 1 : Spécifications et exigences techniques
Amendement No 1
EN
442-3:2003
Radiateurs et convecteurs
Partie 3 : Evaluation de la conformité
* La présente remplace la publication EN 442-3:1997 *
EN
471:2003
Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage
professionnel - Méthode d'essai et exigences
* La présente remplace la publication EN 471:1994 *
EN
932-3:1996/A1:2003
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
Partie 3 : Procédure et terminologie pour la description
pétrographique simplifiée
Amendement No 1
EN
933-03:1997/A1:2003
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des
granulats
Partie 3 : Détermination de la forme des granulats - Coefficient
d'aplatissement
Amendement No 1
EN
997:2003
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré
* La présente remplace la publication EN 997:1999 *
EN 1092-3:2003
Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes,
appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN
Partie 3 : Brides en alliages de cuivre

Edition

09/2003

CPD

09/2003

09/2003

PPE 3

09/2003

09/2003

09/2003

CPD

09/2003

PED

EN 1097-01:1996/A1:2003
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats
Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)
Amendement No 1

09/2003

EN 1159-2:2003
Céramiques techniques avancées - Céramiques composites Propriétés thermophysiques
Partie 2 : Détermination de la diffusivité thermique
* La présente remplace la publication ENV 1159-2:1993 *

09/2003

EN 1759-3:2003
Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes,
appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées Class
Partie 3 : Brides en alliages de cuivre

Directive CE

09/2003

PED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1759-4:2003
Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes,
appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées Class
Partie 4 : Brides en alliages d'aluminium
EN 1839:2003
Détermination des limites d'explosivité des gaz et des vapeurs
EN 1991-2:2003
Eurocode 1 : Actions sur les structures
Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic
* La présente remplace la publication ENV 1991-3:1995 *

Edition

09/2003

PED

09/2003

MD

09/2003

EN 12255-12:2003
Stations d'épuration
Partie 12 : Régulation et automatisation

09/2003

EN 12258-3:2003
Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions
Partie 3 : Scrap (matières premières pour recyclage)

09/2003

EN 12260:2003
Qualité de l'eau - Dosage de l'azote - Dosage de l'azote lié
(TN sub b) après oxydation en dioxydes d'azote
* La présente remplace la publication ENV 12260:1996 *
EN 12284:2003
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Robinetterie Exigences, essais et marquage
EN 12365-1:2003
Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et
entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et
façades rideaux
Partie 1 : Exigences de perfomance et classification
EN 12365-2:2003
Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et
entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et
façades rideaux - Partie 2 : Méthodes d'essai pour déterminer la
réaction linéique à la déformation
EN 12365-3:2003
Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et
entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et
façades rideaux
Partie 3 : Méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique
EN 12365-4:2003
Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage
et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et
façades rideaux
Partie 4 : Méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique
après vieillissement

Directive CE

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

PED

256

Indicatif et Objet de la Norme
EN 12864:2001/A1:2003
Détendeurs à réglage fixe, à pression de détente maximale
inférieure ou égale à 200 mbar, de débit inférieur ou égal à 4 kg/h,
et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou
leurs mélanges
Amendement No 1
EN 12952-12:2003
Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires
Partie 12 : Exigences relatives à la qualité de l'eau d'alimentation
et de l'eau en chaudière
EN 12952-15:2003
Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires
Partie 15 : Essais de réception
EN 12953-10:2003
Chaudières à tubes de fumée
Partie 10 : Exigences relatives à la qualité de l'eau d'alimentation
et de l'eau en chaudière
EN 12953-11:2003
Chaudières à tubes de fumée
Partie 11 : Essais de réception
EN 12953-12:2003
Chaudières à tubes de fumée
Partie 12 : Exigences pour les équipements de chauffe à grille pour
combustibles solides de la chaudière

Edition

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

EN 13079:2003
Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par
retour - Surverse par injecteur - Famille A - Type D

09/2003

EN 13261:2003
Applications ferroviaires - Essieux montés et bogies Essieux-axes - Prescriptions pour le produit

09/2003

EN 13414-2:2003
Elingues en câbles d'acier - Sécurité
Partie 2 : Spécifications sur les informations à fournir par le
fabricant concernant l'utilisation et la maintenance
EN 13414-3:2003
Elingues en câbles d'acier - Sécurité
Partie 3 : Estropes et élingues en grelin
EN 13463-8:2003
Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles
Partie 8 : Protection par immersion dans un liquide "k"
EN 13529:2003
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Méthodes d'essai - Résistance aux fortes
attaques chimiques

Directive CE

PED

09/2003

MD

09/2003

MD

09/2003

ATEX

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 13558:2003
Spécifications relatives aux feuilles en acrylique extrudées à
résistance au choc modifiée pour receveurs de douche à usage
domestique

09/2003

EN 13559:2003
Spécifications relatives aux feuilles en acrylique et ABS
coextrudées à résistance au choc modifiée pour baignoires et
receveurs de douche à usage domestique

09/2003

EN 13598-1:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP)
et polyéthylène (PE)
Partie 1 : Spécifications pour raccords auxiliaires y compris les
boîtes de branchement y compris les chambres d'inspection
peu profondes
EN 13674-1:2003
Applications ferroviaires - Voie - Rails
Partie 1 : Rails vignole de masse supérieure ou égale à 46 kg/m

Directive CE

09/2003

09/2003

HST

EN 13769:2003
Bouteilles à gaz transportables - Cadres de bouteilles Conception, fabrication, identification et essai

09/2003

EN 13793:2003
Produits isolants thermiques destinés aux applications du
bâtiment - Détermination du comportement sous charge cyclique

09/2003

EN 13807:2003
Bouteilles à gaz transportables - Véhicules-batteries - Conception,
fabrication, identification et essai

09/2003

EN 13820:2003
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
- Détermination du contenu organique

09/2003

EN 13828:2003
Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à tournant sphérique
en alliage de cuivre et en acier inoxydable pour la distribution
d'eau potable dans les bâtiments - Essais et caractéristiques

09/2003

EN 13830:2003
Façades rideaux - Norme de produit

09/2003

CPD

EN 13898:2003
Machines-outils - Sécurité - Machines à scier les métaux à froid

09/2003

MD

EN 13904:2003
Douches basse pression pour robinetterie sanitaire

09/2003

EN 13905:2003
Flexibles de douches basse pression pour robinetterie sanitaire

09/2003

EN 14022:2003
Adhésifs structuraux - Détermination de la durée de vie en pot
(délai d'utilisation) des adhésifs multicomposants

09/2003
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14036:2003
Articles de puériculture - Nacelles à oscillation verticale Exigences de sécurité et méthodes d'essai

09/2003

EN 14119:2003
Essais sur les textiles - Evaluation de l'action des champignons
microscopiques

09/2003

EN 14126:2003
Vêtements de protection - Exigences de performances et
méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les
agents infectieux

09/2003

EN 14137:2003
Services postaux - Qualité du service - Mesure de la perte du
courrier recommandé et d'autres types de services postaux par
un système de suivi

09/2003

EN 14143:2003
Appareils de protection respiratoire - Appareils de plongée
autonomes à circuit fermé

09/2003

EN 14184:2003
Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques
dans les cours d'eaux

09/2003

EN 14260:2003
Dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de goudron et
de brais issus de la houille et produits connexes: goudrons
routiers - Caractéristiques et méthodes d'essai

09/2003

EN 14261:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et de brai issus de la houille et produits connexes: liants
réfractaires - Caractéristiques et méthodes d'essai

09/2003

EN 14263:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et de brai issus de la houille et produits connexes:
brai liant pour pièces carbonées - Caractéristiques et
méthodes d'essais

09/2003

EN 14264:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et de brais issus de la houille et produits connexes:
brai d'imprégnation - Caractéristiques et méthodes d'essais

09/2003

EN 14265:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et de brais issus de la houille et produits connexes:
goudron pour peinture - Caractéristiques et méthodes d'essai

09/2003

EN 14266:2003
Produits dérivés de la pyrolyse du charbon - Liants à base de
goudron et de brais issus de la houille et produits connexes:
goudron d'enduisage - Caractéristiques et méthodes d'essai

09/2003

Directive CE

PPE 3

PPE 3
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 3175-3:2003
Textiles - Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à
l'eau des étoffes et des vêtements
Partie 3 : Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage
et à la finition avec des solvants hydrocarbonés
* La présente remplace la publication EN ISO 3175:1995 *
EN ISO 3175-4:2003
Textiles - Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à
l'eau des étoffes et des vêtements
Partie 4 : Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage
et à la finition lors d'un nettoyage à l'eau simulé
* La présente remplace la publication EN ISO 3175:1995 *
EN ISO 4628-01:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 1 : Introduction générale et système de désignation
EN ISO 4628-02:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 2 : Evaluation du degré de cloquage
EN ISO 4628-03:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 3 : Evaluation du degré d'enrouillement
EN ISO 4628-04:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 4 : Evaluation du degré de craquelage
EN ISO 4628-05:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 5 : Evaluation du degré d'écaillage
EN ISO 4628-07:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 7 : Evaluation du degré de farinage selon la méthode du
morceau de velours
EN ISO 4628-10:2003
Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements
- Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de
l'intensité des changements uniformes d'aspect
Partie 10 : Evaluation du degré de corrosion filiforme

Edition

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 4674-1:2003
Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique Détermination de la résistance au déchirement
Partie 1 : Méthodes à vitesse constante de déchirement
EN ISO 9773:1998/A1:2003
Plastiques - Détermination du comportement au feu d'éprouvettes
minces verticales souples au contact d'une petite flamme comme
source d'allumage
Amendement No 1 : Eprouvettes
EN ISO 10256:2003
Protections de tête et de visage destinées à être utilisées en
hockey sur glace
* La présente remplace la publication EN 967:1996 *
EN ISO 10846-4:2003
Acoustique et vibrations - Mesurage en laboratoire des propriétés
de transfert vibro-acoustique des éléments élastiques
Partie 4 : Raideur dynamique en translation des éléments autres
que les supports élastiques
EN ISO 14698-1:2003
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Maîtrise
de la biocontamination
Partie 1 : Principes généraux et méthodes
EN ISO 14698-2:2003
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Maîtrise
de la biocontamination
Partie 2 : Evaluation et interprétation des données de
biocontamination
EN ISO 15367-1:2003
Lasers et équipements associés aux lasers - Méthodes d'essai pour
la détermination de la forme du front d'onde du faisceau laser
Partie 1 : Terminologie et aspects fondamentaux

Edition

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

09/2003

EN ISO 17189:2003
Beurre, émulsions d'huile alimentaire et matières grasses
tartinables - Détermination de la teneur en matière grasse
(Méthode de référence)

09/2003

EN ISO 18330:2003
Laits et produits laitiers - Lignes directrices pour la description
normalisée des essais immunologiques et des essais récepteur
pour la détection des résidus antimicrobiens

09/2003

EN ISO 20843:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination du pH des fluides
difficilement inflammables dans les catégories HFAE, HFAS ou HFC

09/2003

CEN/TR 14745:2003
Solid Recovered Fuels

10/2003

CR 12949:2003
Engrais - Dénominations et spécifications

10/2003

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN
196-08:2003
Méthodes d'essais des ciments
Partie 8 : Chaleur d'hydratation - Méthode par dissolution

10/2003

EN
196-09:2003
Méthodes d'essais des ciments
Partie 9 : Chaleur d'hydratation - Méthode semi-adiabatique

10/2003

EN
576:2003
Aluminium et alliages d'aluminium - Aluminium non allié en lingots
pour refusion - Spécifications
* La présente remplace la publication EN 576:1995 *
EN
649:1996/A1:2003
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes
et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle - Spécifications
Amendement No 1
EN
651:1996/A1:2003
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de
polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications
Amendement No 1
EN
654:1996/A1:2003
Revêtements de sol résilients - Dalles semi-flexibles à base de
polychlorure de vinyle - Spécifications
Amendement No 1
EN
974:2003
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée
à la consommation humaine - Acide phosphorique
* La présente remplace la publication EN 974:1997 *
EN
993-02:1995/A1:2003
Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses
Partie 2 : Détermination de la masse volumique absolue
Amendement No 1
EN 1262:2003
Agents de surface - Détermination de la valeur du pH des
solutions ou des dispersions
* La présente remplace la publication EN 1262:1996 *
EN 1402-1:2003
Produits réfractaires non façonnés
Partie 1 : Introduction et classification
* La présente remplace la publication ENV 1402-1:1994 *
EN 1402-2:2003
Matériaux réfractaires non-façonnés
Partie 2 : Echantillonnage
* La présente remplace la publication ENV 1402-2:1997 *

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1402-3:2003
Produits réfractaires non façonnés
Partie 3 : Caractérisation à l'état de réception
* La présente remplace la publication ENV 1402-3:1998 *
EN 1402-4:2003
Produits réfractaires non façonnés
Partie 4 : Détermination de la consistance des bétons
* La présente remplace la publication ENV 1402-4:1999 *
EN 1402-5:2003
Produits réfractaires non façonnés
Partie 5 : Préparation et traitement des éprouvettes
* La présente remplace la publication ENV 1402-5:1999 *
EN 1402-6:2003
Produits réfractaires non-façonnés
Partie 6 : Détermination des propriétés physiques
* La présente remplace la publication ENV 1402-6:1998 *
EN 1402-7:2003
Produits et matériaux réfractaires
Partie 7 : Essais sur pièces pré-formées
* La présente remplace la publication ENV 1402-7:1998 *
EN 1402-8:2003
Produits réfractaires non façonnés
Partie 8 : Détermination des caractéristiques complémentaires
* La présente remplace la publication ENV 1402-8:1999 *
EN 1463-1:1997/A1:2003
Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants
Partie 1 : Spécifications des performances initiales
Amendement No 1
EN 1471:1996/A1:2003
Revêtements de sol textiles - Evaluation des changements d'aspect
Amendement No 1
EN 1762:2003
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié
GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar
(2,5 MPa) - Spécification
* La présente remplace la publication EN 1762:1997 *

Edition

Directive CE

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

EN 10058:2003
Plats en acier laminés à chaud pour usages généraux - Dimensions
et tolérances sur la forme et les dimensions

10/2003

EN 10059:2003
Carrés en acier laminés à chaud pour usages généraux Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions

10/2003

CPD
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 10060:2003
Ronds laminés à chaud - Dimensions et tolérances sur la forme et
les dimensions

10/2003

EN 10061:2003
Hexagones en acier laminés à chaud - Dimensions et tolérances
sur la forme et les dimensions

10/2003

EN 10092-1:2003
Hexagones en acier laminés à chaud
Partie 1 : Dimensions et tolérance sur la forme et les dimensions
EN 10092-2:2003
Plats laminés à chaud ou aciers à ressort
Partie 2 : Plats pour lames de ressorts rainées et nervurées Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions
EN 13121-2:2003
Réservoirs et récipients en PRV pour utilisation hors sol
Partie 2 : Matériaux composites - Résistance chimique
EN 13863-1:2003
Revêtements en béton
Partie 1 : Méthodes d'essai pour la détermination de l'épaisseur
de la dalle de béton par voie non destructive
EN 13863-2:2003
Revêtements en béton
Partie 2 : Méthodes d'essai pour la détermination du collage
entre deux couches
EN 14070:2003
Sécurité des machines-outils - Machines transfert et machines
spéciales

10/2003

10/2003

10/2003

PED

10/2003

10/2003

10/2003

EN 14362-1:2003
Textiles - Méthodes de détermination de certaines amines
aromatiques dérivées de colorants azoïques
Partie 1 : Détection de l'utilisation de certains colorants azoîques
accessibles sans extraction

10/2003

EN 14362-2:2003
Textiles - Méthode de détermination de certaines amines
aromatiques dérivées de colorants azoïques
Partie 2 : Détection de l'utilisation de certains colorants azoïques
accessibles par l'extraction des fibres

10/2003

EN 14411:2003
Carreaux et dalles céramiques - Définitions, classification,
caractéristiques et marquage
* La présente remplace les publications EN 87:1991, EN 101:1991,
EN 121:1991, EN 154:1991, EN 159:1991, EN 176:1991,
EN 177:1991, EN 178:1991, EN 186-1:1991, EN 186-2:1991,
EN 187-1:1991, EN 187-2:1991 et EN 188:1991 *

Directive CE

10/2003

MD

CPD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 5817:2003
Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages
soudés par fusion (soudage par faisceau haute énergie exclu) Niveaux de qualité par rapport aux défauts
* La présente remplace la publication EN 25817:1992 *
EN ISO 8849:2003
Petits navires - Pompes de cale à moteur électrique en courant
continu
* La présente remplace la publication EN 28849:1993 *
EN ISO 9921:2003
Ergonomie - Evaluation de la communication parlée
EN ISO 10077-2:2003
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures Calcul du coefficient de transmission thermique
Partie 2 : Méthode numérique pour les profilés de menuiserie
EN ISO 10418:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Plates-formes de
production en mer - Analyse, conception, installation et essais des
systèmes essentiels de sécurité de surface
EN ISO 10426-2:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Ciments et matériaux
pour la cimentation des puits
Partie 2 : Essais de ciments pour puits
EN ISO 10993-03:2003
Evaluation biologique des dispositifs médicaux
Partie 3 : Essais concernant la génotoxicité, la cancérogénicité
et la toxicité sur la reproduction
* La présente remplace la publication EN 30993-3:1993 *
EN ISO 11721-2:2003
Textiles - Détermination de la résistance aux micro-organismes
des textiles contenant de la cellulose - Essai d'enfouissement
Partie 2 : Identification de la résistance à long terme d'un
traitement d'imputrescibilité

Edition

Directive CE

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

10/2003

EN ISO 13709:2003
Pompes centrifuges utilisées dans les industries du pétrole, de la
pétrochimie et du gaz naturel

10/2003

EN ISO 15195:2003
Médecine de laboratoires - Exigences pour les laboratoires
réalisant des mesurages de référence

10/2003

EN ISO 15586:2003
Qualité de l'eau - Dosage des oligo-éléments par spectrométrie
d'absorption atomique en four graphite

10/2003

EN ISO 16467:2003
Emballage - Emballages d'expédition de marchandises dangereuses
- Méthodes d'essai de Grands Récipients pour Vrac (GRV)

10/2003

94/25/CEE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 18513:2003
Services touristiques - Hôtels et autres types d'hébergements
touristiques - Terminologie

10/2003

EN ISO 19954:2003
Chaussures - Méthodes d'essai s'appliquant à la chaussure entière
- Lavabilité au lavage domestique

10/2003

EN ISO 20764:2003
Pétrole et produits connexes - Préparation d'une prise d'essai de
liquides à haut point d'ébullition en vue du dosage de l'eau Méthode par purge à l'azote

10/2003

EN ISO 21670:2003
Ecrous hexagonaux à souder, à embase

10/2003

CEN/TS 14271:2003
Health informatics - File exchange format for vital signs

11/2003

EN
326-3:2003
Panneaux à base de bois - Echantillonnage, découpe et contrôle
Partie 3 : Contrôle d'un lot isolé de panneaux
* La présente remplace la publication EN 326-3:1998 *
EN 1253-5:2003
Avaloirs et siphons pour bâtiments
Partie 5 : Avaloirs et siphons avec arrêt de liquide à basse densité
EN 1495:1997/A1:2003
Matériels de mise à niveau - Plates-formes de travail se déplaçant
le long de mât(s)
Amendement No 1
EN 1836:1997/A2:2003
Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires, filtres de
protection contre les rayonnements solaires pour usage général
et filtres pour l'observation directe du soleil
Amendement No 2
EN 1870-10:2003
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies
circulaires
Partie 10 : Tronçonneuses monolames automatiques et
semi-automatiques à coupe ascendante
EN 1870-12:2003
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies
circulaires
Partie 12 : Tronçonneuses pendulaires
EN 1991-1-5:2003
Eurocode 1 : Actions sur les structures
Partie 1-5 : Actions générales - Actions thermiques
* La présente remplace la publication ENV 1991-2-5:1997 *

Directive CE

11/2003

11/2003

11/2003

MD & LVD

11/2003

PPE 3

11/2003

MD

11/2003

MD

11/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 12046-1:2003
Forces de manœuvre - Méthode d'essai
Partie 1 : Fenêtres
EN 12697-21:2003
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 21 : Essai de pénétration de plaques
EN 12834:2003
Télématique de la circulation et du Transport routier Communication à courte portée - Couche applicative
* La présente remplace la publication ENV 12834:1997 *
EN 12873-1:2003
Influence sur l'eau des matériaux en contact avec l'eau destinée
à la consommation humaine - Influence de la migration
Partie 1 : Méthode d'essai des matériaux de fabrication industrielle,
excepté les matériaux métalliques et ceux à base de ciment

Edition

11/2003

11/2003

11/2003

11/2003

EN 13077:2003
Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par
retour - Surverse avec trop-plein non-circulaire (totale) Famille A, type B

11/2003

EN 13078:2003
Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par
retour - Surverse avec alimentation immergée incorporant une
entrée d'air et un trop plein - Famille A, type C

11/2003

EN 13201-2:2003
Eclairage public
Partie 2 : Exigences de performance

11/2003

EN 13201-3:2003
Eclairage public
Partie 3 : Calcul des performances

11/2003

EN 13201-4:2003
Eclairage public
Partie 4 : Méthodes de mesure de performances photométriques

11/2003

EN 13286-45:2003
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques
Partie 45 : Méthode d'essai pour la détermination du délai de
maniabilité
EN 13508-1:2003
Condition des réseaux d'évacuation et d'assainissement à
l'extérieur des bâtiments
Partie 1 : Exigences générales
EN 13557:2003
Appareils de levage à charge suspendue - Commandes et postes
de commande

Directive CE

11/2003

11/2003

11/2003

MD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13564-3:2003
Clapets anti-retour pour les bâtiments
Partie 3 : Maîtrise de la qualité
EN 13631-07:2003
Explosifs à usage civil - Explosifs
Partie 7 : Détermination de la sécurité et de la fiabilité aux
températures extrêmes

Edition

Directive CE

11/2003

11/2003

93/15/CEE

EN 13631-10:2003
Explosifs à usage civil - Explosifs
Partie 10 : Méthode de vérification du moyen d'amorçage

11/2003

93/15/CEE

EN 13631-11:2003
Explosifs à usage civil - Explosifs
Partie 11 : Détermination de la transmission de la détonation

11/2003

93/15/CEE

11/2003

MD & LVD

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

EN 13683:2003
Matériel de jardinage - Broyeurs/déchiqueteurs à moteur intégré
- Sécurité
EN 13763-04:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 4 : Détermination de la résistance à l'abrasion des fils
d'amorce et des tubes à transmission d'ondes de choc
EN 13763-05:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 5 : Détermination de la résistance du fil d'amorce et du
tube à transmission d'ondes de choc aux dommages par coupes
EN 13763-06:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 6 : Détermination de la résistance à la fissuration des fils
d'amorces à basse température
EN 13763-07:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 7 : Détermination de la force mécanique des fils d'amorce,
tubes à transmission d'ondes de choc, liaisons, sertissages et
fermetures
EN 13763-08:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 8 : Détermination de la résistance à la vibration des
détonateurs pyrotechniques
EN 13763-09:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 9 : Détermination de la résistance à la flexion des
détonateurs
EN 13763-11:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 11 : Détermination de la résistance des détonateurs et
relais à la chute
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13763-12:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Part 12 : Détermination de la résistance à la pression hydrostatique
EN 13763-20:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 20 : Détermination de la résistance globale des détonateurs
électriques
EN 13851:2003
Méthode d'essai pour les mortiers de lissage et/ou d'égalisation
à prise hydraulique - Détermination de la résistance à la flexion
et à la compression
EN 13894-1:2003
Produits et systèmes de protection et de réparation des
structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de la
fatigue sous charge dynamique
Partie 1 : Pendant le durcissement

Edition

11/2003

93/15/CEE

11/2003

93/15/CEE

11/2003

11/2003

EN 13997:2003
Techniques d'irrigation - Accessoires de raccord et de commande
pour usage dans les systèmes d'irrigation - Caractéristiques
techniques et essai

11/2003

EN 14025:2003
Citernes destinées au transport de matières dangereuses Citernes métalliques sous pression - Conception et fabrication

11/2003

EN 14049:2003
Techniques d'irrigation - Intensité d'apport d'eau - Principes de
calcul et méthodes de mesure

11/2003

EN 14069:2003
Amendements minéraux basiques - Description et exigences
minimales

11/2003

EN 14072:2003
Verre en ameublement - Méthode d'essai

11/2003

EN 14147:2003
Méthodes d'essai pour éléments en pierre naturelle Détermination de la résistance au vieillissement accéléré au
brouillard salin

11/2003

EN 14153-1:2003
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences minimales liées
à la sécurité concernant la formation des plongeurs en scaphandre
autonome pratiquant la plongée de loisirs
Partie 1 : Niveau 1 - Plongeur encadré
EN 14153-2:2003
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences minimales liées
à la sécurité concernant la formation des plongeurs en scaphandre
autonome pratiquant la plongée de loisirs
Partie 2 : Niveau 2 - Plongeur autonome

Directive CE

11/2003

11/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 14153-3:2003
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences minimales liées
à la sécurité concernant la formation des plongeurs en scaphandre
autonome pratiquant la plongée de loisirs
Partie 3 : Niveau 3 - "Guide de Palanquée"
EN 14196:2003
Géosynthétiques - Méthodes d'essais pour la détermination de la
masse surfacique des barrières géosynthétiques argileuses
EN 14197-2:2003
Récipients cryogéniques - Récipients fixes, non isolés sous vide
Partie 2 : Conception, fabrication, inspection et essais

Edition

11/2003

11/2003

11/2003

EN 14205:2003
Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de
la dureté Knoop

11/2003

EN 14253:2003
Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'effet sur la
santé de l'exposition professionnelle aux vibrations transmises à
l'ensemble du corps - Guide pratique

11/2003

EN 14295:2003
Produits consommables pour le soudage - Fils-électrodes pleins et
fils-électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage sous
flux des aciers à haute résistance - Classification

11/2003

EN 14330:2003
Bateaux de navigation intérieure - Chaîne d'ancre sans pignon Chaîne en acier ronde,

11/2003

EN 14368:2003
Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine - Carbonate de calcium revêtue de
dioxyde de manganèse

11/2003

EN 14369:2003
Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine - Alumine active en grains revêtue de fer

11/2003

EN 14375:2003
Emballage à l'épreuve des enfants, non refermables pour produits
pharmaceutiques - Exigences et essais

11/2003

EN ISO 2360:2003
Revêtements non conducteurs sur matériaux de base non
magnétiques conducteurs de l'électricité - Mesurage de l'épaisseur
de revêtement - Méthode par courants de Foucault sensible aux
variations d'amplitude
* La présente remplace la publication EN ISO 2360:1995 *
EN ISO 3826-1:2003
Poches en plastique souple pour le sang et les composants du sang
Partie 1 : Poches conventionnelles

Directive CE

11/2003

11/2003

PED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 7389:2003
Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination
de la reprise élastique des mastics
* La présente remplace la publication EN 27389:1990 *
EN ISO 7390:2003
Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination
de la résistance au coulage des mastics
* La présente remplace la publication EN 27390:1990 *

Edition

11/2003

11/2003

EN ISO 9038:2003
Essai de combustion entretenue de liquides

11/2003

EN ISO 9831:2003
Aliments des animaux, produits d'origine animale et excréments
ou urines - Détermination de la valeur calorifique brute Méthode à la bombe calorimétrique

11/2003

EN ISO 9917-1:2003
Art dentaire - Ciments à base d'eau
Partie 1 : Ciments acido-basiques liquides/en poudre

11/2003

EN ISO 10806:2003
Tuyauteries - Raccords pour tuyaux métalliques flexibles onduleux

11/2003

EN ISO 11600:2003
Construction immobilière - Produits pour joints - Classification et
exigences pour les mastics

11/2003

EN ISO 11681-2:1998/A1:2003
Matériel forestier - Scies à chaîne portatives - Exigences de
sécurité et essais
Partie 2 : Scies à chaîne pour l'élagage des arbres
Amendement No 1
EN ISO 12100-1:2003
Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes
généraux de conception
Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie
EN ISO 12100-2:2003
Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes
généraux de conception
Partie 2 : Principes techniques
EN ISO 14172:2003
Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées
pour le soudage manuel à l'arc du nickel et des alliages de nickel
- Classification
EN ISO 15512:2003
Plastiques - Dosage de l'eau
* La présente remplace la publication EN ISO 960:1997 *

Directive CE

11/2003

MD

11/2003

MD

11/2003

MD

11/2003

11/2003
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 15610:2003
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Qualification basée sur des produits
consommables soumis à essais
* La présente remplace la publication EN 288-5:1994 *
EN ISO 15680:2003
Qualité de l'eau - Dosage par chromatrographie en phase gazeuse
d'un certain nombre d'hydrocarbures aromatiques monocycliques,
du naphtalène et de divers composés chlorés par dégazage,
piégeage et désorption thermique
EN ISO 15927-1:2003
Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et
présentation des données climatiques
Partie 1 : Moyennes mensuelles et annuelles des éléments
météorologiques simples
EN ISO 16484-5:2003
Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment
Partie 5 : Protocole de communication de données
* La présente remplace la publication ENV 1805-1:1998 *

Edition

11/2003

11/2003

11/2003

11/2003

EN ISO 16588:2003
Qualité de l'eau - Dosage des agents complexants - Méthode par
chromatographie en phase gazeuse

11/2003

EN ISO 16671:2003
Implants ophtalmiques - Solutions d'irrigation pour la chirurgie
ophtalmique

11/2003

EN ISO 16812:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Echangeurs de chaleur à
faisceaux

11/2003

EN ISO 17993:2003
Qualité de l'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans l'eau par HPLC avec détection par
fluorescence après extraction liquide-liquide

11/2003

EN ISO 18265:2003
Matériaux métalliques - Conversion des valeurs de dureté

11/2003

EN ISO 19219:2003
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de la
teneur en sédiments visibles dans des graisses et huiles brutes

11/2003

EN ISO 21627-1:2003
Plastiques - Résines époxydes - Détermination de la teneur en
chlore
Partie 1 : Chlore inorganique
* La présente remplace la publication EN ISO 11376:2001 *
EN ISO 21627-2:2003
Plastiques - Résines époxydes - Détermination de la teneur en chlore
Partie 2 : Chlore facilement saponifiable
* La présente remplace la publication EN ISO 4583:1998 *

11/2003

11/2003
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Edition

EN ISO 21627-3:2003
Plastiques - Résines époxydes - Détermination de la teneur en chlore
Partie 3 : Chlore total

11/2003

CEN ISO/TS 11133-2:2003
Microbiologie des aliments - Guide pour la préparation et la
production des milieux de culture
Partie 2 : Guide général pour les essais de performance des
milieux de culture

12/2003

CEN ISO/TS 15874-7:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polypropylène (PP)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité
CEN ISO/TS 15875-7:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité
CEN ISO/TS 15876-7:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polybutène (PB)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité
CEN ISO/TS 15877-7:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Poly(chlorure de vinyle) (PVC-C)
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

CEN/TR 13833:2003
Qualification des entreprises de construction

12/2003

CEN/TR 14613:2003
Performances thermiques des matériaux et composants pour le
bâtiment - Principes pour la détermination des propriétés
thermiques des matériaux et composants humides

12/2003

CEN/TR 14633:2003
Soudage - Positions de travail - Comparaison des désignations
courantes internationales, européennes et US

12/2003

CEN/TR 14723:2003
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Essais de
champ et de conditionnement accéléré (FACT) pour les produits
de préservation du bois hors contact du sol

12/2003

CEN/TS 1793-04:2003
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Méthode
d'essai pour la détermination des performances acoustiques
Partie 4 : Caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ de la
diffraction acoustique

12/2003

Directive CE

273

Indicatif et Objet de la Norme
CEN/TS 12037:2003
Produits de préservation du bois - Essais de champ pour
déterminer l'efficacité protectrice d'un produit de préservation
du bois hors de contact avec le sol - Méthode avec un assemblage
à joint superposé
* La présente remplace la publication ENV 12037:1996 *

Edition

12/2003

CEN/TS 13853:2003
Caisses mobiles pour transport combiné - Caisse gerbable de
type C 745-S16 - Dimensions, exigences de conception et essais

12/2003

CEN/TS 14577:2003
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matières plastiques - Additifs polymériques - Méthode d'essai pour
la détermination de la fraction massique d'un additif polymérique
de masse moléculaire inférieure à 1000 daltons

12/2003

CEN/TS 14588:2003
Biocombustibles solides - Terminologie, définitions et descriptions

12/2003

CEN/TS 14825:2003
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à
chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le
chauffage et la réfrigération - Essais et détermination des
caractéristiques à charge partielle

12/2003

EN
81-80:2003
Règles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Ascenseurs existants
Partie 80 : Règles pour l'amélioration de la sécurité des ascenseurs
et des ascenseurs de charge existants
EN
238:1996/A1:2003
Produits pétroliers liquides - Essence - Détermination de la teneur
en benzène par spectrométrie infrarouge
Amendement No 1
EN
340:2003
Vêtements de protection - Exigences générales
* La présente remplace la publication EN 340:1993 *
EN
378-1:2000/A1:2003
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de
sécurité et d'environnement
Partie 1 : Exigences de base, définitions, classification et critères
de choix
Amendement No 1
EN
378-3:2000/A1:2003
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de
sécurité et d'environnement
Partie 3 : Installation in situ et protection des personnes
Amendement No 1

Directive CE
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12/2003

12/2003

12/2003

PPE 3

12/2003

PED

12/2003
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EN
378-4:2000/A1:2003
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de
sécurité et d'environnement
Partie 4 : Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération
Amendement No 1
EN
451-1:2003
Méthode d'essai des cendres volantes
Partie 1 : Détermination de la teneur en oxyde de calcium libre
* La présente remplace la publication EN 451-1:1994 *
EN
556-2:2003
Stérilisation des dispositifs médicaux - Exigences relatives aux
dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage STERILE
Partie 2 : Exigences pour les dispositifs médicaux préparés
aseptiquement
EN
583-1:1998/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle ultrasonore
Partie 1 : Principes généraux
Amendement No 1
EN
583-4:2002/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle ultrasonore
Partie 4 : Contrôle des discontinuités perpendiculaires à la surface
Amendement No 1
EN
583-5:2000/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle ultrasonore
Partie 5 : Caractérisation et dimensionnement des discontinuités
Amendement No 1
EN
609-1:1999/A1:2003
Matériel agricole et forestier - Sécurité des fendeuses de bûches
Partie 1 : Fendeuses à coin
Amendement No 1
EN
771-5:2003
Spécifications pour éléments de maçonnerie
Partie 5 : Eléments de maçonnerie en pierre reconstituée
EN
934-3:2003
Adjuvants pour béton, mortier et coulis
Partie 3 : Adjuvants pour mortier de montage - Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquettage
EN 1011-1:1998/A2:2003
Soudage - Recommandations pour le soudage des matériaux
métalliques
Partie 1 : Lignes directrices générales pour le soudage à l'arc
Amendement No 2

Edition

12/2003

Directive CE
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12/2003

12/2003

MED

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

CPD

12/2003

CPD

12/2003
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Edition

EN 1011-2:2001/A1:2003
Soudage - Recommandations pour le soudage des matériaux
métalliques
Partie 2 : Soudage à l'arc des aciers ferritiques
Amendement No 1

12/2003

EN 1011-3:2001/A1:2003
Soudage - Recommandations pour le soudage des matériaux
métalliques
Partie 3 : Soudage à l'arc des aciers inoxydables
Amendement No 1

12/2003

EN 1011-4:2000/A1:2003
Soudage - Recommandations pour le soudage des matériaux
métalliques
Partie 4 : Soudage à l'arc de l'aluminium et des alliages d'aluminium
Amendement No 1

12/2003

EN 1209:2003
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée
à la consommation humaine - Silicate de sodium
* La présente remplace la publication EN 1209:1997 *
EN 1253-2:2003
Avaloirs et siphons pour bâtiments
Partie 2 : Méthodes d'essais
* La présente remplace la publication EN 1253-2:1998 *
EN 1277:2003
Systèmes de canalisations en plastiques - Systèmes de canalisations
thermoplastiques pour applications enterrées sans pression Méthodes d'essai d'étanchéité des assemblages à bague
d'étanchéité en élastomère
* La présente remplace la publication EN 1277:1996 *
EN 1289:1998/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
ressuage des soudures - Niveaux d'acceptation
Amendement No 2
EN 1290:1998/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
magnétoscopie des assemblages soudés
Amendement No 2
EN 1291:1998/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
magnétoscopie des soudures - Niveaux d'acceptation
Amendement No 2
EN 1389:2003
Céramiques techniques avancées - Céramiques composites Propriétés physiques - Détermination de la masse volumique et
de la porosité apparente
* La présente remplace la publication ENV 1389:1994 *

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN 1435:1997/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
radiographie des assemblages soudés
Amendement No 2

Edition

12/2003

EN 1467:2003
Pierres naturelles - Blocs bruts - Spécifications

12/2003

EN 1468:2003
Pierre naturelle - Dalles brutes - Spécifications

12/2003

EN 1504-10:2003
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la
qualité et évaluation de la conformité
Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et
contrôle de la qualité des travaux

12/2003

EN 1514-6:2003
Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les
brides désignées PN
Partie 6 : Joints métalliques striés revêtus pour utilisation avec
des brides en acier

12/2003

EN 1593:1999/A1:2003
Essais non-destructifs - Contrôle d'étanchéité - Contrôle à la bulle
Amendement No 1

12/2003

EN 1708-1:1999/A1:2003
Soudage - Descriptif de base des assemblages soudés en acier
Partie 1 : Composants soumis à la pression
Amendement No 1
EN 1711:2000/A1:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
courants de Foucault des assemblages soudés par analyse des
signaux dans le plan complexe
Amendement No 1
EN 1712:1997/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
ultrasons des assemblages soudés - Niveaux d'acceptation
Amendement No 2
EN 1713:1998/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
ultrasons - Caractérisation des indications dans les assemblages
soudés
Amendement No 2
EN 1714:1997/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par
ultrasons des assemblages soudés
Amendement No 2

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN 1726-1:1998/A1:2003
Sécurité des chariots de manutention - Chariots automoteurs
dont la capacité n'excède pas 10.000 kg et tracteurs dont l'effort
au crochet est inférieur ou égal à 20.000 N
Partie 1 : Prescriptions générales - Amendement 1 : Systèmes de
retenue de l'opérateur - Spécification et procédure d'essai
Amendement No 1
EN 1779:1999/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Critères de choix
de la méthode et de la technique
Amendement No 1
EN 1885:1998/A1:2003
Plumes et duvets - Termes et définitions
EN 1975:1999/A1:2003
Bouteilles à gaz transportables - Spécifications pour la conception
et la fabrication de bouteilles à gaz rechargeables et transportables
en aluminium et alliage d'aluminium sans soudure de capacité
comprise entre 0,5 l et 150 l inclus
Amendement No 1
EN 10169-1:2003
Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques
(prélaqués)
Partie 1 : Généralités (définitions, matériaux, tolérances,
méthodes d'essai)
* La présente remplace la publication EN 10169-1:1996 *

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

EN 12001:2003
Machines pour le transport, la projection et la distribution de
béton et mortier - Prescriptions de sécurité

12/2003

EN 12062:1997/A2:2003
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Règles générales
pour les matériaux métalliques
Amendement No 2
EN 12084:2001/A1:2003
Essais non destructifs - Examen par courants de Foucault Principes généraux et directives
Amendement No 1

MD

12/2003

EN 10310:2003
Tubes en acier et raccords pour canalisations enterrées et
immergées - Revêtements internes et externes à base de poudre
polyamide

EN 12012-2:2001/A1:2003
Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques - Machines
à fragmenter
Partie 2 : Prescriptions de sécurité relatives aux granulateurs
à joncs
Amendement No 1

Directive CE
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EN 12178:2003
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Indicateurs de
liquide - Exigences, essais et marquage
EN 12195-1:2003
Dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers Sécurité
Partie 1 : Calcul des tensions d'arrimage
EN 12195-4:2003
Dispositifs d'arrimage des charges sur véhicules routiers - Sécurité
Partie 4 : Câbles d'arrimage en acier

Edition

Directive CE

12/2003

PED

12/2003

12/2003

EN 12209:2003
Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures mécaniques
et gâches - Prescriptions et méthodes d'essai

12/2003

EN 12217:2003
Portes - Forces de manœuvre - Prescriptions et classification

12/2003

EN 12255-14:2003
Stations d'épuration
Partie 14 : Désinfection

12/2003

EN 12255-15:2003
Stations d'épuration
Partie 15 : Mesure de performances des aérateurs

12/2003

EN 12269-2:2003
Détermination du comportement de l'adhérence entre les barres
d'armatures et le béton cellulaire autoclavé par la méthode d'essai
de poutre Partie 2 : Essai de longue durée
EN 12331:2003
Machines pour les produits alimentaires - Hachoirs - Prescriptions
relatives à la sécurité et à l'hygiène
EN 12354-6:2003
Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des
bâtiments à partir de la performance des éléments
Partie 6 : Absorption acoustique des pièces et espaces fermés
EN 12385-10:2003
Câbles en acier - Sécurité
Partie 10 : Câbles spiraloïdaux pour applications générales de
structures
EN 12391-1:2003
Conduits de fumée - Norme de mise en oeuvre pour conduits de
fumée métalliques
Partie 1 : Conduits de fumée pour chaudières non étanches
EN 12517:1998/A2:2003
Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par
radiographie des assemblages soudés - Niveaux d'acceptation
Amendement No 2

12/2003

12/2003

MD

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

MD ET CPD
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EN 12560-6:2003
Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées Class
Partie 6 : Joints métalliques striés revêtus pour utilisation avec des
brides en acier
EN 12566-1:2000/A1:2003
Petites installations de traitements des eaux usées jusqu'à 50 PTE
Partie 1 : Fosses septiques préfabriquées
Amendement No 1

Edition

Directive CE

12/2003

12/2003

CPD

EN 12629-5-1:2003
Machines pour la fabrication de produits de construction en béton
et silico-calcaire - Sécurité
Partie 5-1 : Machines pour la fabrication de tuyaux dans l'axe
vertical

12/2003

MD

EN 12629-5-2:2003
Machines pour la fabrication de produits de construction en béton
et silico-calcaire - Sécurité
Partie 5-2 : Machines pour la fabrication de tuyaux dans l'axe
horizontal

12/2003

MD

12/2003

MD

12/2003

MD

EN 12629-5-3:2003
Machines pour la fabrication de produits de construction en béton
et silico-calcaire - Sécurité
Partie 5-3 : Machines pour la précontrainte des tuyaux
EN 12629-5-4:2003
Machines pour la fabrication de produits de construction en béton
et silico-calcaire - Sécurité
Partie 5-4 : Machines de revêtement des tuyaux en béton
EN 12637-3:2003
Produits et systèmes de protection et de réparation de
structures en béton - Méthodes d'essais - Compatibilité des
produits d'injection
Partie 3 : Effet des produits d'injection sur les inserts polymériques
EN 12697-11:2003
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 11 : Détermination de l'affinité granulat-bitumine
EN 12697-12:2003
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 12 : Détermination de la sensibilité de l'eau des éprouvettes
bitumineuses
EN 12697-20:2003
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 20 : Essai d'indentation sur cubes ou éprouvettes Marshall

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN 12697-22:2003
Mélange bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 22 : Essai d'orniérage
EN 12697-33:2003
Mélange bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange
hydrocarboné à chaud
Partie 33 : Confection d'éprouvettes au compacteur de plaque
EN 12797:2000/A1:2003
Brasage fort - Essais destructifs des assemblages réalisés par
brasage fort
Amendement No 1
EN 12799:2000/A1:2003
Brasage fort - Contrôles non destructifs des assenblages réalisés
par brasage fort
Amendement No 1

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

EN 12810-1:2003
Echafaudages de façade à composants préfabriqués
Partie 1 : Spécifications des produits

12/2003

EN 12810-2:2003
Echafaudages de façade à composants préfabriqués
Partie 2 : Méthodes de conception particulière et d'évaluation

12/2003

EN 12811-1:2003
Equipements temporaires de chantiers
Partie 1 : Echafaudages - Exigences de performance et étude,
en général
EN 12941:1998/A1:2003
Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à
ventilation assistée avec casque ou cagoule - Exigences, essais,
marquage
Amendement No 1
EN 12952-13:2003/A1:2003
Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires
Partie 13 : Exigences pour les systèmes de traitement des fumées
Amendement No 1
EN 13018:2001/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle visuel - Principes généraux
Amendement No 1

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

EN 13096:2003
Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage des
récipients - Gaz à composant unique

12/2003

EN 13099:2003
Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage des
mélanges de gaz dans des récipients

12/2003
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EN 13135-1:2003
Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Conception Prescriptions pour l'equipement
Première partie : Equipement électrotechnique
EN 13184:2001/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par
variation de pression
Amendement No 1
EN 13185:2001/A1:2003
Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par gaz
traceur
Amendement No 1
EN 13200-1:2003
Installations pour spectateurs
Partie 1 : Critères de disposition des espaces d'observation pour
spectateurs - Spécifications

Edition

Directive CE

12/2003

MD

12/2003

12/2003

12/2003

EN 13291-2:2003
Assurance produits des projets spatiaux - Exigences générales
Partie 2 : Assurance qualité

12/2003

EN 13291-3:2003
Assurance produits des projets spatiaux - Exigences générales
Partie 3 : Matériaux, composants mécaniques et procédés

12/2003

EN 13328-2:2002/A1:2003
Filtres pour systèmes respiratoires utilisés en anesthésie et soins
respiratoires
Partie 2 : Propriétés autres que la filtration
Amendement No 1

12/2003

EN 13398:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination du retour élastique
des bitumes modifiés

12/2003

EN 13399:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la stabilité au
stockage des bitumes modifiés

12/2003

EN 13454-2:2003
Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de
sulfate de calcium pour chapes de sol
Partie 2 : Méthodes d'essai
EN 13463-5:2003
Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles
Partie 5 : Protection par sécurité de construction "c"
EN 13487:2003
Echangeurs thermiques - Aérocondenseurs à convection forcée
et batterie froide - Mesurage du bruit

MED

12/2003

12/2003

ATEX

282

Indicatif et Objet de la Norme
EN 13528-3:2003
Qualité de l'air - Echantillonneurs par diffusion pour la
détermination de concentration des gaz et des vapeurs - Exigences
et méthodes d'essai
Partie 3 : Guide pour la sélection, l'utilisation et la maintenance

Edition

Directive CE

12/2003

EN 13554:2002/A1:2003
Essais non destructifs - Emission acoustique - Principes généraux
Amendement No 1

12/2003

EN 13565-1:2003
Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à émulseurs
Partie 1 : Exigences et méthodes d'essais des éléments constitutifs

12/2003

CPD

EN 13578:2003
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Méthode d'essai - Compatibilité sur béton
humide

12/2003

EN 13587:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination des caractéristiques
de traction des liants bitumineux par la méthode d'essai de
traction

12/2003

EN 13589:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination des caractéristiques
de traction des bitumes modifiés par la méthode de force ductilité

12/2003

EN 13624:2003
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de
suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide des
désinfectants chimiques utilisés pour les instruments en médecine
- Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

12/2003

MED

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

EN 13630-01:2003
Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants et mèches de sûreté
Partie 1 : Exigences
EN 13630-05:2003
Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants et mèches de sûreté
Partie 5 : Détermination de la résistance à l'abrasion des cordeaux
détonants
EN 13632:2003
Bitumes et liants bitumineux - Visualisation de la dispersion des
polymères dans les bitumes modifiés par des polymères
EN 13702-1:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité
dynamique des bitumes modifiés
Partie 1 : Méthode cône et plateau
EN 13702-2:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité
dynamique des bitumes modifiés
Partie 2 : Méthode cylindres coaxiaux

12/2003

12/2003

12/2003
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Edition

EN 13703:2003
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'énergie de
déformation

12/2003

EN 13727:2003
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de
suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des
désinfectants chimiques utilisés pour les instruments en médecine
- Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

12/2003

EN 13741:2003
Essais de réception des performances thermiques des
aéroréfrigérants humides à tirage mécanique et fabriqués en série

12/2003

EN 13763-16:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 16 : Détermination de la précision du retard
EN 13763-17:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 17 : Détermination du courant maximal de non-amorçage
des détonateurs électriques
EN 13763-18:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 18 : Détermination du courant d'allumage de détonateurs
électriques en série
EN 13763-19:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 19 : Détermination de l'impulsion d'allumage des
détonateurs électriques
EN 13763-21:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 21 : Détermination de la tension de claquage des
détonateurs électriques
EN 13763-22:2003
Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais
Partie 22 : Détermination de la capacité électrique, de la
résistance d'isolation et de la rupture d'isolation des fils d'amorce
EN 13827:2003
Courroies transporteuses à carcasse métallique - Détermination
du déplacement latéral et vertical des câbles d'acier
EN 13848-1:2003
Applications ferroviaires/Voie - Qualité géométrique de la voie
Partie 1 : Caractérisation de la géométrie de voie
EN 13860-3:2003
Essais non destructifs - Examen par courants de Foucault Caractéristiques et vérification de l'appareillage
Partie 3 : Caractéristiques du système et vérifications

Directive CE

MED

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

12/2003

93/15/CEE

12/2003

12/2003

12/2003

98/4/CE & 91/440/CE
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EN 13865:2003
Sols sportifs - Détermination du comportement du rebond
angulaire d'une balle - Tennis

Edition

Directive CE

12/2003

EN 13938-4:2003
Explosifs à usage civil - Poudres propulsives et propergols pour
fusées
Partie 4 : Détermination de la vitesse de combustion dans les
conditions ambiantes

12/2003

93/15/CEE

EN 13976-1:2003
Systèmes de sauvetage - Transport d'incubateurs
Partie 1 : Conditions d'interface

12/2003

MED

EN 13976-2:2003
Systèmes de sauvetage - Transport d'incubateurs
Partie 2 : Exigences relatives au système

12/2003

MED

EN 13979-1:2003
Applications ferroviaires - Essieux montés et bogies - Roues
monobloc - Procédure d'homologation technique
Partie 1 : Roues forgées et laminées

12/2003

EN 14010:2003
Sécurité des machines - Dispositif de stationnement motorisé des
véhicules automobiles - Exigences concernant la sécurité et la
CEM pour les phases de conception, construction, montage et
mise en service

12/2003

MD

EN 14021:2003
Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à
protéger les motocyclistes contre les pierres et autres menus
projectiles - Exigences et méthodes d'essai

12/2003

PPE 3

EN 14068:2003
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Méthodes d'essai - Détermination de
l'étanchéité à l'eau des fissures injectées sans mouvement dans
le béton

12/2003

EN 14077:2003
Produits pétroliers - Détermination de la teneur en halogènes
organiques - Méthode par microcoulométrie oxydante

12/2003

EN 14078:2003
Produits pétroliers liquides - Détermination de la teneur en esters
méthyliques d'acides gras (EMAG) des distillats moyens - Méthode
par spectrométrie infrarouge

12/2003

EN 14095:2003
Appareils de conditionnement d'eau à l'intérieur des bâtiments Installations électrolytiques avec anodes en aluminium - Exigences
de performances et de sécurité, essais

12/2003

EN 14128:2003
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Critères de
performances des produits curatifs de préservation du bois établis
par des essais biologiques

12/2003

285

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14141:2003
Robinetterie pour le transport de gaz naturel par des pipelines Exigences de performance et essais

12/2003

EN 14161:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Systèmes de transport
par conduites

12/2003

EN 14175-3:2003
Sorbonnes
Partie 3 : Méthodes d'essai de type

12/2003

EN 14176:2003
Produits alimentaires - Dosage de l'acide domoïque dans les
moules par CLPH

12/2003

EN 14177:2003
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en patuline
dans le jus de pommes et dans la compote de pommes, limpides
et troubles - Méthode par chromatographie en phase liquide à
haute performance avec purification par partage liquide/liquide

12/2003

EN 14183:2003
Escabeaux

12/2003

EN 14210:2003
Agents de surface - Détermination de la tension interfaciale des
solutions d'agents de surface par la méthode à l'anneau ou l'étrier

12/2003

EN 14251:2003
Bois de structure rond - Méthodes d'essai

12/2003

EN 14259:2003
Adhésifs pour revêtements du sol - Spécifications

12/2003

EN 14288:2003
Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination des
caractéristiques de la condensation provoquée par le cuir

12/2003

EN 14289:2003
Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la
pression pour obtenir la traversée d'un cuir par de l'eau

12/2003

EN 14326:2003
Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la
résistance à la propagation horizontale de la flamme

12/2003

EN 14327:2003
Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la
résistance à l'abrasion du cuir pour l'automobile

12/2003

EN 14338:2003
Papiers et cartons destinés à être en contact avec des denrées
alimentaires - Conditions de détermination de la migration des
papiers et cartons en utilisant de l'oxyde de polyphénilène modifié
(MPPO) comme solvant simulateur

12/2003

Directive CE
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Edition

EN 14419:2003
Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux
préisolés pour les réseaux d'eau chaude enterrés directement Systèmes de surveillance

12/2003

EN 14465:2003
Textiles - Etoffes pour ameublement - Spécification et méthodes
d'essai

12/2003

EN 14484:2003
Informatique de Santé - Transmission internationale des données
personnelles de santé couvertes par la directive européenne sur la
protection des données personnelles - Politique de sécurité de
haut niveau

12/2003

EN 14485:2003
Informatique de santé - Guide pour manipuler des données
personnelles de santé dans des applications internationales dans le
contexte de la directive européenne sur la protection des données
personnelles

12/2003

EN 14503:2003
Bateaux de navigation intérieure - Ports pour la navigation
intérieure

12/2003

EN 14534:2003
Services postaux - Qualité de service - Mesurage des délais
d'acheminement des dépôts en nombre (mesure de bout en bout)

12/2003

EN 14724:2003
Management des projets spatiaux - Adaptation des standards
spatiaux

12/2003

EN 14725:2003
Space engineering - Verification

12/2003

EN 14824:2003
Space engineering - Testing

12/2003

EN ISO 544:2003
Produits consommables pour le soudage - Conditions techniques
de livraison des matériaux d'apport pour le soudage - Type de
produit, dimensions, tolérances et marquage
* La présente remplace la publication EN 759:1997 *
EN ISO 772:2000/A1:2003
Déterminations hydrométriques - Vocabulaire et symboles
Amendement No 1
EN ISO 2342:2003
Vis sans tête fendues, à fût
EN ISO 2580-2:2003
Plastiques - Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) pour moulage et
extrusion
Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des
propriétés
* La présente remplace la publication EN ISO 2580-2:1999 *

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

Directive CE
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EN ISO 2897-2:2003
Plastiques - Polystyrènes résistants aux chocs (PS-I) pour moulage
et extrusion
Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des
propriétés
* La présente remplace la publication EN ISO 2897-2:1999 *

Edition

12/2003

EN ISO 3745:2003
Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique
émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique Méthodes de laboratoire pour les salles anéchoïques et
semi-anéchoïques

12/2003

EN ISO 3766:2003
Dessins de construction - Représentation simplifiée des armatures
de béton * La présente remplace la publication EN ISO 3766:1999 *

12/2003

EN ISO 4026:2003
Vis sans tête à six pans creux, à bout plat

12/2003

EN ISO 4027:2003
Vis sans tête à six pans creux, à bout tronconique

12/2003

EN ISO 4028:2003
Vis sans tête à six pans creux, à téton

12/2003

EN ISO 4029:2003
Vis sans tête à six pans creux, à bout cuvette

12/2003

EN ISO 4126-6:2003
Dispositifs de sécurité contre les pressions excessives
Partie 6 : Application, sélection et installation des dispositifs de
sûreté à disque de rupture
EN ISO 4934:2003
Aciers et fontes - Dosage de soufre - Méthode gravimétrique
* La présente remplace la publication EN 24934:1989 *
EN ISO 5667-03:2003
Qualité de l'eau - Echantillonnage
Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation
des échantillons d'eau
* La présente remplace la publication EN ISO 5667-3:1995 *
EN ISO 6402-2:2003
Plastiques - Matériaux pour moulage et extrusion à base
d'acrylonitrile-styrène-acrylate (ASA), d'acrylonitrile(éthylène-propylène-diène)-styrène (AEPDS) et d'acrylonitrile(polyéthylène chloré)-styrène (ACS)
Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des
propriétés
* La présente remplace la publication EN ISO 6402-2:1999 *
EN ISO 6579:2002/AC:2003
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche des Salmonella spp Corrigendum AC

Directive CE

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN ISO 6807:2003
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour forage rotatif et
amortissement des vibrations - Spécifications

Edition

12/2003

EN ISO 6941:2003
Textiles - Comportement au feu - Détermination des propriétés
de propagation de flamme d'éprouvettes orientées verticalement
* La présente remplace la publication EN ISO 6941:1995 *

12/2003

EN ISO 7376:2003
Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire Laryngoscopes pour intubation tranchéale
* La présente remplace la publication EN 1819:1997 *

12/2003

EN ISO 9013:2002/A1:2003
Coupage thermique - Classification des coupes thermiques Spécification géométrique des produits et tolérances relatives à
la qualité

12/2003

EN ISO 9018:2003
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Essai
de traction des assemblages en croix et à recouvrement

12/2003

EN ISO 9142:2003
Adhésifs - Guide pour la sélection de conditions normales d'essai
de vieillissement en laboratoire des assemblages collés
* La présente remplace la publication EN 29142:1993 *
EN ISO 9692-1:2003
Soudage et techniques connexes - Recommandations pour la
préparation de joints
Partie 1 : Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée, soudage
à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse, soudage aux
gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers
* La présente remplace la publication EN ISO 29692:1994 *

12/2003

12/2003

EN ISO 9692-3:2001/A1:2003
Soudage et techniques connexes - Recommandations pour la
préparation de joints
Partie 3 : Soudage MIG et TIG de l'aluminium et de ses alliages
Amendement No 1

12/2003

EN ISO 9856:2003
Courroies transporteuses - Détermination de l'allongement
élastique et permanent et calcul du module d'élasticité
* La présente remplace la publication EN ISO 9856:1995 *

12/2003

EN ISO 9934-1:2001/A1:2003
Essais non destructifs - Magnétoscopie
Partie 1 : Principes généraux du contrôle
Amendement No 1
EN ISO 10366-2:2003
Plastiques - Méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiènestyrène (MABS) pour moulage et extrusion
Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination
des propriétés
* La présente remplace la publication EN ISO 10366-2:1999 *

Directive CE
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EN ISO 10438-1:2003
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel Systèmes de lubrification, systèmes d'étanchéité, systèmes d'huile
de régulation et leurs auxiliaires
Partie 1 : Exigences générales
EN ISO 10438-2:2003
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel Systèmes de lubrification, systèmes d'étanchéité, systèmes d'huile
de régulation et leurs auxiliaires
Partie 2 : Systèmes d'huile pour applications spéciales
EN ISO 10438-3:2003
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel Systèmes de lubrification, systèmes d'étanchéité, systèmes d'huile
de régulation et leurs auxiliaires
Partie 3 : Systèmes d'huile pour applications générales
EN ISO 10438-4:2003
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel Systèmes de lubrification, systèmes d'étanchéité, systèmes d'huile
de régulation et leurs auxiliaires
Partie 4 : Systèmes de soutien pour les étanchéités au gaz
auto-actionnées
EN ISO 11205:2003
Acoustique - Bruits émis par les machines et les équipements Méthode d'expertise pour la détermination par intensimétrie des
niveaux de pression acoustique d'émission in situ au poste de
travail et en d'autres positions spécifiés
EN ISO 11551:2003
Optique et instruments d'optique - Lasers et équipements associés
aux lasers - Méthode d'essai du facteur d'absorption des
composants optiques pour lasers
* La présente remplace la publication EN ISO 11551:1997 *

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

MD

12/2003

EN ISO 11960:2001/AC:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes d'acier utilisés
comme cuvelage ou tubes de production dans les puits
Corrigendum AC

12/2003

EN ISO 13590:2003
Petits navires - Motos aquatiques - Exigences de construction et
d'installation des systèmes

12/2003

EN ISO 13705:2001/AC:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Réchauffeurs à brûleurs
pour usage général dans les raffineries Corrigendum AC

12/2003

EN ISO 13919-2:2001/A1:2003
Soudage - Assemblages soudés par faisceau d'électrons et par
faisceau laser - Guide des niveaux de qualité des défauts
Part 2 : Aluminium et ses alliages soudables
Amendement No 1

Directive CE

12/2003

MED
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EN ISO 14689-1:2003
Recherches et essais géotechniques - Dénomination et
classification des roches
Partie 1 : Identification et description
EN ISO 14693:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Equipement de forage et
d'entretien des puits
EN ISO 15156-2:2003
Industries du pétrole, pétrochimiques et du gaz naturel Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de
l'hydrogène sulfuré (H2S) dans la production de pétrole et de gaz
Partie 2 : Aciers au carbone et aciers faiblement alliés résistants
à la fissuration, et utilisation de fontes
EN ISO 15156-3:2003
Industries du pétrole, pétrochimiques et du gaz naturel Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de
l'hydrogène sulfuré (H2S) dans la production de pétrole et de gaz
Partie 3 : ARC (alliages résistants à la corrosion) et autres alliages
résistants à la fissuration

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

EN ISO 15320:2003
Pâtes, papier et carton - Détermination du pentachlorophénol
dans un extrait aqueux

12/2003

EN ISO 15463:2003
Industries du pétrole et du gaz naturel - Contrôle sur parc ou sur
chantier des tubes de cuvelage, des tubes de production et des
tiges de forage à extrémités lisses

12/2003

EN ISO 15607:2003
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Règles générales
* La présente remplace la publication EN 288-1:1992 *
EN ISO 15609-2:2001/A1:2003
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de
soudage
Partie 2 : Soudage au gas
EN ISO 15611:2003
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Qualification sur la base de
l'expérience en soudage
* La présente remplace la publication EN 288-6:1994 *
EN ISO 15874-1:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polypropylène (PP)
Partie 1 : Généralités
EN ISO 15874-2:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polypropylène (PP)
Partie 2 : Tubes

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN ISO 15874-3:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polypropylène (PP)
Partie 3 : Raccords
EN ISO 15874-5:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyprolylène (PP)
Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système
EN ISO 15875-1:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)
Partie 1 : Généralités
EN ISO 15875-2:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)
Partie 2 : Tubes
EN ISO 15875-3:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)
Partie 3 : Raccords
EN ISO 15875-5:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)
Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système
EN ISO 15876-1:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polybutène (PB)
Partie 1 : Généralités
EN ISO 15876-2:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polybutène (PB)
Partie 2 : Tubes
EN ISO 15876-3:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polybutène (PB)
Partie 3 : Raccords
EN ISO 15876-5:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Polybutène (PB)
Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système
EN ISO 15877-1:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)
Partie 1 : Généralités

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003
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EN ISO 15877-2:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)
Partie 2 : Tubes
EN ISO 15877-3:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)
Partie 3 : Raccords
EN ISO 15877-5:2003
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau
chaude et froide - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)
Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système
EN ISO 16744:2003
Art dentaire - Alliages dentaires en métaux pour les restaurations
fixes
EN ISO 17510-1:2002/AC:2003
Thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil
Partie 1 : Dispositifs de thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil
Corrigendum AC
EN ISO 17834:2003
Projection thermique - Revêtements de protection contre la
corrosion et l'oxydation à haute température
EN ISO 18104:2003
Informatique de santé - Intégration d'un modèle de terminologie
de référence pour les soins infirmiers
* La présente remplace la publication ENV 14032:2001 *

Edition

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

12/2003

EN ISO 18279:2003
Brasage fort - Défauts dans les assemblages réalisés par brasage
fort

12/2003

EN ISO 20623:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination des propriétés
extrême pression et anti-usure des fluides - Essai à quatre billes
(conditions européennes)

12/2003

EN ISO 20783-1:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité
d'émulsions de fluides difficilement inflammables
Partie 1 : Fluides de catégorie HFAE
EN ISO 20783-2:2003
Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité
d'émulsions de fluides difficilement inflammables
Partie 2 : Fluides de catégorie HFB
ENV 14383-2:2003
Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des
bâtiments
Partie 2 : Urbanisme

12/2003

12/2003

12/2003
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Abréviations:
EN

: Norme européenne

HD

: Document d'harmonisation

ENV

: Prénorme européenne

CEN/TR [CR]: Rapport CEN
CLC/TR [R] : Rapport technique CENELEC
CLC/TS

: Spécification technique CENELEC

An

: n ième Amendement d'une EN ou d'un HD

Sn

: n ième Edition d'un HD

LVD

: Directive 73/23/CEE (Basse tension)

EMC

: Directive 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)

MD

: Directive 98/37/CE [anc. 89/392/CEE] (Machines)

TOYS

: Directive 88/378/CEE (Sécurité jouets)

MED

: Directive 93/42/CEE (Dispositifs médicaux)

AIMD

: Directive 90/385/CEE (Dispositifs médicaux implantables actifs)

URE2

: Directive 92/75/CEE (Etiquetage consommation)

BAD

: Directive 86/594/CEE (Etiquetage bruit)

MET1

: Directive 71/316/CEE (Instruments de mesurage)

MET2

: Directive 76/891/CEE (Compteurs d'énergie électrique)

NAWI

: Directive 90/384/CEE (Instruments de pesage non automatique)

BAT

: Directive 91/157/CEE (Matières dangereuses)

ATEX

: Directive 94/9/CE (Atmosphère explosible)

EX 1-3

: Directives 76/117/CEE, 79/196/CEE et 82/130/CEE
(Atmosphère explosible)

HSW

: Directive 89/391/CEE (Sécurité et Santé au Travail)

PPE 1-3

: Directives 89/655/CEE, 89/656/CEE et 89/686/CEE
(Equipements de protection individuelle)

PPD 1-3

: Directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE
(Marchés Publics)

CPD

: Directive 89/106/CEE (Produits de la construction)

PRV

: Directive 76/767/CEE (Appareils à pression)

PED

: Directive 97/23/CE (Equipements sous pression)

R&TTE

: Directive 1999/5/CE (Equipements hertziens et équipements terminaux de télécommunication)

SATV

: Directive 92/38/CEE (Satellites)

HST

: Directive 96/48/CE (TGV européen)

87/404/CEE

: Directive Récipients à pression simples

90/396/CEE

: Directive Appareils à gaz

92/42/CEE

: Directive Nouvelles chaudières - Exigences de rendement

94/62/CE

: Directive Emballages et déchets d'emballage

94/67/CE

: Directive Incinération déchets dangereux

95/16/CE

: Directive Ascenseurs
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