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Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine non-électrique applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 5;
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 ILNAS (février 2014) 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 48 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, 150/2003, 16/2004, 68/2004, 17/2005, 26/2005,
72/2005, 125/2005, 4/2006, 58/2006, 128/2006, 9/2007, 63/2007, 133/2007, 162/2007, 244/2007, 73/2008,
47/2011, 89/2011, 202/2011, 2/2012, 92/2013, 196/2013 et 6/2014.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme luxembourgeois de
normalisation auprès de l’ILNAS et leur mise à disposition se fait sur demande.
		
		
		

Luxembourg, le 30 janvier 2014.
Jean-Marie Reiff
Directeur
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ILNAS – Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Février 2014)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine non-électrique
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 1097-11:2013
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats
Partie 11: Détermination de la compressibilité et de la résistance à la compression triaxiale des granulats
légers

07/2013

EN 1097-6:2013
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats
Partie 6: Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau

07/2013

EN 12102:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération - Mesure de bruit aérien émis Détermination du niveau de puissance acoustique

07/2013

EN 12195-1:2010/AC:2013
Dispositifs d’arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité
Partie 1: Calcul des forces de retenue

07/2013

EN 12503-4:2013
Tapis de sport Partie 4: Détermination des caractéristiques d’amortissement au choc

07/2013

EN 12602:2008+A1:2013
Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé

07/2013

EN 12900:2013
Compresseurs pour fluides frigorigènes - Conditions de détermination des caractéristiques, tolérances
et présentation des performances par le fabricant

07/2013

EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale
Partie 3-1: Etats limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier

07/2013

EN 131-7:2013
Echelles
Partie 7: Echelles mobiles avec plate-forme

07/2013

EN 13179-1:2013
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux
Partie 1: Essai bille-anneau

07/2013

EN 13361:2013
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la
construction des réservoirs et des barrages

07/2013

EN 13362:2013
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la
construction des canaux

07/2013

EN 13445-5:2009/A4:2013
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 5: Inspection et contrôles

07/2013

EN 13491:2013
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation comme
barrière aux fluides dans la construction des tunnels et des structures souterraines associées

07/2013

EN 13492:2013
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la
construction des sites d’évacuation de résidus liquides, des stations de transfert ou enceintes de confinement secondaire

07/2013

EN 13493:2013
Barrières géosynthétiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction des ouvrages
de stockage et d’enfouissement de déchets solides

07/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 13732:2013
Machines pour les produits alimentaires - Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme - Prescriptions pour
les performances, la sécurité et l’hygiène

07/2013

EN 13906-1:2013
Ressorts hélicoïdaux cylindriques fabriqués à partir de fils ronds et de barres - Calcul et conception
Partie 1: Ressorts de compression

07/2013

EN 14037-2:2013
Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température
inférieure à 120 °C
Partie 2: Méthodes d’essai pour la détermination de la puissance thermique des panneaux rayonnants de
plafond

07/2013

EN 14063-2:2013
Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits à base de granulats légers d’argile expansée
formés en place
Partie 2: Spécifications relatives aux produits installés

07/2013

EN 14143:2013
Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonome à recyclage de gaz

07/2013

EN 14342:2013
Planchers et parquet en bois - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

07/2013

EN 14420-1:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 1: Eigences, types de fixation et connexion, désignation et essais

07/2013

EN 14420-2:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 2: Douilles pour flexibles

07/2013

EN 14420-3:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 3: Colliers boulonnés ou goupillés

07/2013

EN 14420-4:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 4: Raccordements à bride

07/2013

EN 14420-5:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 5: Raccordements filetés

07/2013

EN 14420-6:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 6: Raccords TW pour camion-citerne

07/2013

EN 14420-7:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 7: Raccords à cames

07/2013

EN 14420-8:2013
Raccords pour flexibles avec demi-coquille
Partie 8: Demi-raccords symétriques (système Guillemin)

07/2013

EN 14511-3:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 3: Méthodes d’essai

07/2013

EN 15218:2013
Climatiseurs et groupes refroidisseurs de liquide à condenseur refroidi par évaporation et compresseur
entraîné par moteur électrique pour la réfrigération des locaux - Termes, définitions, conditions d’essai,
méthodes d’essai et exigences

07/2013

EN 1537:2013
Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirants d’ancrage

07/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 15382:2013
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les
infrastructures de transport

07/2013

EN 15682-1:2013
Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé et traité Heat Soak
Partie 1: Définition et description

07/2013

EN 15682-2:2013
Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé et traité Heat Soak
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de produit

07/2013

EN 15683-1:2013
Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de sécurité trempé thermiquement
Partie 1: Définition et description

07/2013

EN 16139:2013/AC:2013
Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

07/2013

EN 16253:2013
Qualité de l’air - Mesurages atmosphériques à proximité du sol par Spectroscopie d’Absorption Optique
Différentielle (DOAS) - Mesurages de l’air ambiant et des émissions diffuses

07/2013

EN 16314:2013
Compteurs à gaz - Fonctionnalités supplémentaires

07/2013

EN 16339:2013
Ambient air - Method for the determination of the concentration of nitrogen dioxide by diffusive sampling

07/2013

EN 16344:2013
Cosmétiques - Analyse des produits cosmétiques - Détection des filtres UV dans les produits cosmétiques et détermination quantitative de 10 filtres UV par CLHP

07/2013

EN 1728:2012/AC:2013
Ameublement - Sièges - Méthodes d’essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité

07/2013

EN 1838:2013
Eclairagisme - Eclairage de secours

07/2013

EN 1846-3:2013
Véhicules des services de secours et de lutte contre l’incendie
Partie 3: Equipements installés à demeure - Sécurité et performances

07/2013

EN 2043:2013
Série aérospatiale - Matériaux métalliques - Exigences générales pour la qualification des demi-produits
(à l’exclusion des pièces forgées, matricées ou moulées)

07/2013

EN 280:2013
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Calculs de conception - Critères de stabilité Construction - Sécurité - Examens et essais

07/2013

EN 419211-2:2013
Protection profiles for secure signature creation device
Part 2: Device with key generation

07/2013

EN 4262:2013
Série aérospatiale - Alliage resistant à chaud FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Non traits - Produits
destinés à la forge - a ou D ≤ 200mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa

07/2013

EN 4263:2013
Série aérospatiale - Alliage résistant à chaud FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Non traité - Produits
destinés à la forge - a ou D ≤ 200mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960MPa

07/2013

EN 4503:2013
Série aérospatiale - Matériaux non métalliques - Textiles - Méthode d’essai - Détermination des chlorures et des sulfates des résidus aqueux

07/2013

EN 4505:2013
Série aérospatiale - Matériaux non métalliques - Textiles - Méthode d’essai - Détermination de la stabilité

07/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 4507:2013
Série aérospatiale - Matériaux non métalliques - Textiles - Méthode d’essai - Détermination des matières
solubles dans l’eau

07/2013

EN 474-5:2006+A3:2013
Engins de terrassement - Sécurité
Partie 5: Prescriptions applicables aux pelles hydrauliques

07/2013

EN ISO 10545-9:2013
Carreaux et dalles céramiques
Partie 9: Détermination de la résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9:2013)

07/2013

EN ISO 10555-1:2013
Cathéters intravasculaires - Cathéters stériles et non réutilisables
Partie 1: Exigences générales (ISO 10555-1:2013, Version corrigée 2013-07-01)

07/2013

EN ISO 10555-3:2013
Cathéters intravasculaires - Cathéters stériles et non réutilisables
Partie 3: Cathéters veineux centraux (ISO 10555-3:2013)

07/2013

EN ISO 10555-4:2013
Cathéters intravasculaires - Cathéters stériles et non réutilisables
Partie 4: Cathéters de dilatation à ballonnets (ISO 10555-4:2013)

07/2013

EN ISO 10555-5:2013
Cathéters intravasculaires - Cathéters stériles et non réutilisables
Partie 5: Cathéters périphériques à aiguille interne (ISO 10555-5:2013)

07/2013

EN ISO 10579:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Cotation et tolérancement - Pièces non rigides
(ISO 10579:2010, Cor 1:2011 inclus)

07/2013

EN ISO 10819:2013
Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:2013)

07/2013

EN ISO 11120:1999/A1:2013
Bouteilles à gaz - Tubes en acier sans soudure rechargeables d’une contenance en eau de 150 l à 3000 l
pour le transport des gaz comprimés - Conception, construction et essais - Amendement 1 - Exigences
de conception des tubes destinés aux gaz fragilisants (EN ISO 11120:1999/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 11137-1:2006/A1:2013
Stérilisation des produits de santé - Irradiation
Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d’un procédé de
stérilisation pour les dispositifs médicaux (ISO 11137-1:2006/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 12996:2013
Assemblage mécanique - Essais destructifs des jonctions - Dimensions des éprouvettes et procédures
d’essai pour essais de traction-cisaillement des jonctions uniques (ISO 12996:2013)

07/2013

EN ISO 13688:2013
Vêtements de protection - Exigences générales (ISO 13688:2013)

07/2013

EN ISO 13856-3:2013
Sécurité des machines - Dispositifs de protection sensibles à la pression
Partie 3: Principes généraux de conception et d’essai des pare-chocs, plaques, câbles et dispositifs analogues sensibles à la pression (ISO/FDIS 13856-3:2013)

07/2013

EN ISO 14253-2:2011/AC:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Vérification par la mesure des pièces et des équipements
de mesure - Partie 2: Lignes directrices pour l’estimation de l’incertitude dans les mesures GPS, dans
l’étalonnage des équipements de mesure et dans la vérification des produits - Rectificatif technique 1
(ISO 14253-2:2011/Cor 1:2013)

07/2013

EN ISO 14998:2013
Industries du pétrole et du gaz natruel - Equipement de fond de trou - Accessoires de complétion
(ISO 14998:2013)

07/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 15245-1:2001/A1:2013
Bouteilles à gaz - Filetages parallèles pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz
Partie 1: Spécifications (ISO 15245-1:2001/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 16498:2013
Médecine bucco-dentaire - Informations cliniques minimales requises pour les porteurs d’implants dentaires (ISO 16498:2013)

07/2013

EN ISO 19156:2013
Information géographique - Observations et mesures (ISO 19156:2011)

07/2013

EN ISO 20743:2013
Textiles - Détermination de l’activité antibactérienne des produits textiles (ISO 20743:2013)

07/2013

EN ISO 217:2013
Papier - Formats bruts - Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire, et désignation du sens machine (ISO 217:2013)

07/2013

EN ISO 23611-6:2013
Qualité du sol - Prélèvement des invertébrés du sol
Partie 6: Lignes directrices pour la conception de programmes d’échantillonnage des invertébrés du sol
(ISO 23611-6:2012)

07/2013

EN ISO 2922:2000/A1:2013
Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de navigation intérieure et portuaire Amendement 1 (ISO 2922:2000/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 3326:2013
Métaux-durs - Détermination de la coercitivité (d’aimantation) (ISO 3326:2013)

07/2013

EN ISO 3657:2013
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de l’indice de saponification (ISO 3657:2013)

07/2013

EN ISO 377:2013
Acier et produits en acier - Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais mécaniques (ISO 377:2013)

07/2013

EN ISO 3961:2013
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de l’indice d’iode (ISO 3961:2013)

07/2013

EN ISO 4126-1:2013
Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
Partie 1: Soupapes de sûreté (ISO 4126-1:2013)

07/2013

EN ISO 4126-4:2013
Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
Partie 4: Soupapes de sûreté pilotées (ISO 4126-4:2013)

07/2013

EN ISO 4126-5:2013
Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
Partie 5: Dispositifs de sécurité asservis (CSPRS)) (ISO 4126-5:2013)

07/2013

EN ISO 4126-7:2013
Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
Partie 7: Données communes (ISO 4126-7:2013)

07/2013

EN ISO 7405:2008/A1:2013
Art dentaire - Evaluation de la biocompatibilité des dispositifs médicaux utilisés en art dentaire
Amendement 1: Matériaux de contrôle positif (ISO 7405:2008/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 7840:2013
Petits navires - Tuyaux souples pour carburant résistants au feu (ISO 7840:2013)

07/2013

EN ISO 8469:2013
Petits navires - Tuyaux souples pour carburant non résistants au feu (ISO 8469:2013)

07/2013

EN ISO 9038:2013
Détermination de la combustion entretenue des liquides (ISO 9038:2013)

07/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 9167-1:1995/A1:2013
Graines de colza - Dosage des glucosinolates
Partie 1: Méthode par chromatographie liquide à haute performance
Amendement 1 (ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013)

07/2013

EN ISO 9312:2013
Equipement de soudage par résistance - Fiches isolées utilisées dans les contre-électrodes
(ISO 9312:2013)

07/2013

EN 10355:2013
Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, following
dissolution with nitric and sulphuric acids [Routine method]

08/2013

EN 12016:2013
Compatibilité électromagnétique - Norme de la famille de produits ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants - Immunité

08/2013

EN 12098-1:2013
Régulation pour les systèmes de chauffage
Partie 1: Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude

08/2013

EN 12221-1:2008+A1:2013
Articles de puériculture - Dispositifs à langer à usage domestique
Partie 1: Exigences de sécurité

08/2013

EN 12221-2:2008+A1:2013
Articles de puériculture - Dispositifs à langer à usage domestique
Partie 2: Méthodes d’essai

08/2013

EN 13451-3:2011+A1:2013
Equipement de piscine
Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux pièces d’aspiration
et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant d’introduction et d’extraction
d’eau/d’air

08/2013

EN 13480-2:2012/A1:2013
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 2: Matériaux

08/2013

EN 13480-4:2012/A1:2013
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 4: Fabrication et installation

08/2013

EN 13480-5:2012/A1:2013
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 5: Inspection et contrôle

08/2013

EN 13757-4:2013
Systèmes de communication et de télérelevé des compteurs
Partie 4: Echange de données des compteurs par radio (Lecture de compteurs dans la bande SRD)

08/2013

EN 14215:2013
Revêtements de sol textiles - Classification des carpettes et passages en velours manufacturés

08/2013

EN 14241-1:2013
Conduit de fumée - Garnitures et matériaux d’étanchéité en élastomère - Exigences de matériaux et
méthodes d’essai
Partie 1: Garnitures d’étanchéité dans les conduits intérieurs

08/2013

EN 14274:2013/AC:2013
Carburants pour automobiles - Evaluation de la qualité de l’essence et du carburant pour moteur diesel
(gazole) - Système de suivi de la qualité des carburants (FQMS)

08/2013

EN 14476:2013
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité
virucide dans le domaine médical - Méthode d’essai et prescriptions (Phase 2/Etape 1)

08/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14511-2:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 2: Conditions d’essai

08/2013

EN 14511-4:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 4: Exigences de fonctionnement, marquage et instructions

08/2013

EN 15280:2013
Evaluation du risque de corrosion occasionnée par les courants alternatifs des canalisations enterrées
protégées cathodiquement

08/2013

EN 15721:2013
Ethanol comme base de mélange à l’essence - Détermination de la teneur en alcools supérieurs, méthanol et autres impuretés - Méthode par chromatographie en phase gazeuse

08/2013

EN 1591-4:2013
Brides et leurs assemblages
Partie 4: Qualification des compétences du personnel en charge du montage des assemblages boulonnés
sur des systèmes sous pression en service critique

08/2013

EN 15975-2:2013
Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management
Part 2: Risk management

08/2013

EN 16232:2013
Child use and care articles - Infant swings

08/2013

EN 16249:2013
Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom
loading and unloading

08/2013

EN 16357:2013
Amendements minéraux basiques carbonatés - Détermination de la réactivité - Méthode par titration
automatique à l’acide citrique

08/2013

EN 16370:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chlorure
de sodium pour la génération électrochimique de chlore au moyen d’électrolyseurs à membrane

08/2013

EN 16378:2013
Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)

08/2013

EN 1912:2012/AC:2013
Bois de structure - Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et des essences

08/2013

EN 1983:2013
Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en acier

08/2013

EN 1998-3:2005/AC:2013
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtiments

08/2013

EN 2565:2013
Aerospace series - Preparation of carbon fibre reinforced resin panels for test purposes

08/2013

EN 2833-005:2013
Série aérospatiale - Préimprégnés de verre textile/résine thermodurcissable - Spécification technique Partie 005: Verre textile/résine phénolique préimprégnés

08/2013

EN 3783:2013
Série aérospatiale - Matériaux composites à base de fibres - Standardisation des caractéristiques mécaniques liées aux fibres

08/2013

EN 4504:2013
Série aérospatiale - Matériaux non métalliques, Textiles - Méthode d’essai - Détermination de la flexibilité des tissus étroits

08/2013

U X E M B O U R G

198
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 81-82:2013
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Ascenseurs existants
Partie 82: Règles pour l’amélioration de l’accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap

08/2013

EN 834:2013
Répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la consommation des corps de chauffe - Appareils
dotés d’une alimentation en énergie électrique

08/2013

EN ISO 10088:2013
Petits navires - Systèmes à carburant installés à demeure (ISO/FDIS 10088:2013)

08/2013

EN ISO 10675-1:2013
Essais non destructifs des assemblages soudés - Niveaux d’acceptation pour évaluation par radiographie
Partie 1: Acier, nickel, titane et leurs alliages (ISO 10675-1:2008)

08/2013

EN ISO 10675-2:2013
Essais non destructifs des assemblages soudés - Niveaux d’acceptation pour évaluation par radiographie
Partie 2: Aluminium et ses alliages (ISO 10675-2:2010)

08/2013

EN ISO 10993-10:2013
Evaluation biologique des dispositifs médicaux
Partie 10: Essais d’irritation et de sensibilisation cutanée (ISO 10993-10:2010)

08/2013

EN ISO 11252:2013
Lasers et équipements associés aux lasers - Source laser - Exigences minimales pour la documentation
(ISO/FDIS 11252:2012)

08/2013

EN ISO 12311:2013
Equipement de protection individuelle - Méthodes d’essai pour lunettes de soleil et articles de lunetterie
associés (ISO 12311:2013)

08/2013

EN ISO 12312-1:2013
Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés
Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013)

08/2013

EN ISO 12571:2013
Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de sorption hygroscopique (ISO 12571:2013)

08/2013

EN ISO 13015:2013
Etoffes tissées - Déformation - Détermination de l’écart angulaire et du cintrage (ISO 13015:2013)

08/2013

EN ISO 13274:2013
Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Essais de compatibilité des
matières plastiques pour emballages et GRVs (ISO 13274:2013)

08/2013

EN ISO 14031:2013
Management environnemental - Evaluation de la performance environnementale - Lignes directrices
(ISO/FDIS 14031:2013)

08/2013

EN ISO 14732:2013
Personnel en soudage - Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en soudage
pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques (ISO/FDIS 14732:2012)

08/2013

EN ISO 15626:2013
Contrôle non destructif des assemblages soudés - Technique de diffraction des temps de vol (TOFD)
Niveaux d’acceptation (ISO 15626:2011)

08/2013

EN ISO 16187:2013
Chaussure et composants de chaussure - Méthode d’essai pour évaluer l’activité antibactérienne
(ISO 16187:2013)

08/2013

EN ISO 16495:2013
Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Méthodes d’essai
(ISO 16495:2013)

08/2013

EN ISO 17639:2013
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Examens macroscopique et microscopique
des assemblages soudés (ISO 17639:2003)

08/2013
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EN ISO 1833-25:2013
Textiles - Analyse chimique quantitative - Partie 25: Mélanges de polyester et de certaines autres fibres
(méthode à l’acide trichloracétique et au chloroforme) (ISO 1833-25:2013)

08/2013

EN ISO 19902:2007/A1:2013
Industries du pétrole et du gaz naturel - Structures en mer fixes en acier (ISO 19902:2007/FDAM
1:2013)

08/2013

EN ISO 21563:2013
Médecine bucco-dentaire - Produits pour empreintes à base d’hydrocolloïdes (ISO 21563:2013)

08/2013

EN ISO 25178-604:2013
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal
Part 604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments
(ISO 25178-604:2013)

08/2013

EN ISO 27108:2013
Water quality - Determination of selected plant treatment agents and biocide products - Method using
solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
(ISO 27108:2010)

08/2013

EN ISO 27509:2012/AC:2013
Industries du pétrole et du gaz naturel - Raccordements à brides compactes avec bague d’étanchéité IX
Rectificatif technique 1 (ISO 27509:2012/Cor 1:2013)

08/2013

EN ISO 27830:2013
Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Lignes directrices pour spécifier des revêtements métalliques et inorganiques (ISO 27830:2008)

08/2013

EN ISO 286-1:2010/AC:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Système de codification ISO pour les tolérances sur les
tailles linéaires
Partie 1: Base des tolérances, écarts et ajustements - Rectificatif technique 1 (ISO 286-1:2010/Cor 1:2013)

08/2013

EN ISO 286-2:2010/AC:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Système de codification ISO pour les tolérances sur les
tailles linéaires
Partie 2: Tableaux des classes de tolérance normalisées et des écarts limites des alésages et des arbres
Rectificatif technique 1 (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013)

08/2013

EN ISO 28881:2013
Machines-outils - Sécurité - Machines d’électro-érosion (ISO 28881:2013)

08/2013

EN ISO 3037:2013
Carton ondulé - Détermination de la résistance à la compression sur chant (méthode sans enduction de
cire) (ISO/FDIS 3037:2013)

08/2013

EN ISO 3095:2013
Acoustique - Applications ferroviaires - Mesurage du bruit émis par les véhicules circulant sur rails
(ISO/FDIS 3095:2013)

08/2013

EN ISO 3691-1:2012/AC:2013
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification
Partie 1: Chariots de manutention automoteurs, autres que les chariots sans conducteurs, les chariots à
portée variable et les chariots transporteurs de charges - Rectificatif technique 1
(ISO 3691-1:2011/Cor 1:2013)

08/2013

EN ISO 6520-2:2013
Soudage et techniques connexes - Classification des défauts géométriques dans les soudures des
matières métalliques
Partie 2: Soudage avec pression (ISO/FDIS 6520-2:2012)

08/2013

EN ISO 7218:2007/A1:2013
Microbiologie des aliments - Exigences générales et recommandations - Amendement 1
(ISO 7218:2007/Amd 1:2013)

08/2013

EN ISO 9017:2013
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Essai de texture (ISO 9017:2001)

08/2013
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EN ISO/IEC 17067:2013
Evaluation de la conformité - Eléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices
pour les programmes de certification de produits (ISO/IEC 17067:2013)

08/2013

EN 10149-1:2013
Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d’élasticité pour formage à froid
Partie 1: Conditions techniques générales de livraison

09/2013

EN 10149-2:2013
Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d’élasticité pour formage à froid
Partie 2: Conditions techniques de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique

09/2013

EN 10149-3:2013
Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d’élasticité pour formage à froid
Partie 3: Conditions de livraison des aciers à l’état normalisé ou laminage normalisant

09/2013

EN 10268:2006+A1:2013
Produits plats laminés à froid à haute limite d’élasticité pour formage à froid - Conditions techniques de
livraison

09/2013

EN 1041:2008+A1:2013
Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux

09/2013

EN 12201-2:2011+A1:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthylène (PE)
Partie 2: Tubes

09/2013

EN 12228:2013
Sols sportifs - Détermination de la résistance des joints

09/2013

EN 12234:2013
Sols sportifs - Détermination du comportement de la balle en roulement

09/2013

EN 12235:2013
Sols sportifs - Détermination du comportement en rebond vertical de la balle/du ballon

09/2013

EN 12560-2:2013
Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées Class
Partie 2: Joints spiralés pour utilisation avec brides en acier

09/2013

EN 12616:2013
Sols sportifs - Détermination de la vitesse d’infiltration de l’eau

09/2013

EN 13438:2013
Peintures et vernis - Revêtements de poudre organique pour produits en acier galvanisé à chaud ou
shérardisé utilisés dans la construction

09/2013

EN 1344:2013
Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d’essai

09/2013

EN 13624:2013
Désinfectants chimiques et antiseptiques - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité
fongicide ou levuricide en médecine - Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

09/2013

EN 13852-1:2013
Appareils de levage à charge suspendue - Grues off-shore
Partie 1: Grues off-shore pour usage général

09/2013

EN 14511-1:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 1: Termes, définitions et classification

09/2013

EN 14825:2013
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière

09/2013

EN 14877:2013
Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - Spécification

09/2013
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EN 14915:2013
Lambris et bardages bois - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

09/2013

EN 14960:2013
Équipements de jeu gonflables - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

09/2013

EN 15101-1:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Isolation thermique formée en place
à base de cellulose (LFCI)
Partie 1: Spécification des produits en vrac avant la mise en oeuvre

09/2013

EN 15101-2:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Isolation thermique formée en place
à base de cellulose (LFCI)
Partie 2: Spécifications des produits mis en œuvre

09/2013

EN 15330-1:2013
Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées à
l’usage en extérieur
Partie 1: Spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique destinées à la pratique du football, du
hockey ou du tennis, aux entraînements de rugby, ou à un usage multi-sports

09/2013

EN 15779:2009+A1:2013
Produits pétroliers et produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour
moteurs diesel (gazole) - Détermination de la teneur en esters méthyliques d’acides gras polyinsaturés
(4 doubles liaisons) (PUFA) par chromatographie en phase gazeuse

09/2013

EN 1594:2013
Infrastructures gazières - Canalisation pour pression maximale de service supérieure à 16 bar
Prescriptions fonctionnelles

09/2013

EN 16081:2011+A1:2013
Chambres hyperbares - Exigences spécifiques relatives aux systèmes de lutte contre l’incendie
Performances, installation et essais

09/2013

EN 16116-1:2013
Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff
Part 1: Passenger vehicles, luggage vans and locomotives

09/2013

EN 16116-2:2013
Applications ferroviaires - Exigences pour la conception des marchepieds, mains courantes et accès
destinés au personnel
Partie 2: Wagons

09/2013

EN 16121:2013
Meubles de rangement à usage collectif - Exigences pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la
stabilité

09/2013

EN 16321-1:2013
Récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les
stations-service
Partie 1: Méthodes d’essai pour l’homologation et l’évaluation de l’efficacité des systèmes de récupération des vapeurs

09/2013

EN 16321-2:2013
Récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les
stations-service
Partie 2: Méthodes d’essai pour la vérification des systèmes de récupération des vapeurs dans les stations-service

09/2013

EN 16377:2013
Characterization of waste - Determination of brominated flame retardants (BFR) in solid waste

09/2013

EN 16416:2013
Barrières géosynthétiques argileuses - Détermination de l’indice eau par analyse en flux - Méthode au
perméamètre à paroi flexible de charge constante

09/2013

EN 1953:2013
Equipements d’atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement - Exigences de sécurité

09/2013
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EN 3682-001:2013
Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables, température d’utilisation 150 °C continu
Partie 001: Spécification technique

09/2013

EN 3682-002:2013
Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables, temperature d’utilisation 150 °C continu
Partie 002: Spécification de performances et arrangements de contacts

09/2013

EN 3983:2013
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7050- - T7651 - Tôles épaisses - 6 mm < a 160 mm

09/2013

EN 474-1:2006+A4:2013
Engins de terrassement - Sécurité
Partie 1: Prescriptions générales

09/2013

EN 71-1:2011+A2:2013
Sécurité des jouets - Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

09/2013

EN ISO 10517:2009/A1:2013
Taille-haies portatifs à moteur - Sécurité (ISO 10517:2009/Amd 1:2013)

09/2013

EN ISO 11997-2:2013
Peintures et vernis - Détermination de la résistance aux conditions de corrosion cyclique
Partie 2: Brouillard salin/sécheresse/humidité/lumière UV (ISO/FDIS 11997-2:2013)

09/2013

EN ISO 12209:2013
Bouteilles à gaz - Raccords de sortie pour robinets de bouteilles à gaz pour air comprimé respirable
(ISO 12209:2013)

09/2013

EN ISO 14253-1:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Vérification par la mesure des pièces et des équipements
de mesure
Partie 1: Règles de décision pour prouver la conformité ou la non-conformité à la spécification
(ISO 14253-1:2013)

09/2013

EN ISO 14581:2013
Eléments de fixation - Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes (ISO 14581:2013)

09/2013

EN ISO 14582:2013
Fasteners - Hexalobular socket countersunk head screws, high head (ISO 14582:2013)

09/2013

EN ISO 14688-1:2002/A1:2013
Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, description et classification des sols
Partie 1: Dénomination et description - Amendement 1 (ISO 14688-1:2002/Amd 1:2013)

09/2013

EN ISO 14688-2:2004/A1:2013
Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, description et classification des sols
Partie 2: Principes pour une classification - Amendement 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)

09/2013

EN ISO 15528:2013
Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis - Echantillonnage (ISO 15528:2013)

09/2013

EN ISO 15798:2013
Implants ophtalmiques - Dispositifs ophtalmiques viscoélastiques (ISO 15798:2012)

09/2013

EN ISO 20957-1:2013
Equipement d’entraînement fixe
Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai (ISO 20957-1:2013)

09/2013

EN ISO 28881:2013/AC:2013
Machines-outils - Sécurité - Machines d’électro-érosion - Rectificatif technique 1
(ISO 28881:2013/Cor 1:2013)

09/2013

EN ISO 3691-6:2013
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification
Partie 6: Transporteurs de charges et de personnel (ISO 3691-6:2013)

09/2013

EN ISO 3807:2013
Bouteilles à gaz - Bouteilles d’acétylène - Exigences fondamentales et essais de type (ISO 3807:2013)

09/2013
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EN ISO 4833-1:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes
Partie 1: Comptage des colonies à 30 degrés C par la technique d’ensemencement en profondeur
(ISO 4833-1:2013)

09/2013

EN ISO 4833-2:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes
Partie 2: Comptage des colonies à 30 degrés C par la technique d’ensemencement en surface
(ISO 4833-2:2013)

09/2013

EN ISO 4892-3:2013
Plastiques - Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Partie 3: Lampes fluorescentes UV (ISO 4892-3:2013)

09/2013

EN ISO 5395-1:2013
Matériel de jardinage - Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne
Partie 1: Terminologie et essais communs (ISO 5395-1:2013)

09/2013

EN ISO 5395-2:2013
Matériel de jardinage - Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne
Partie 2: Tondeuses à gazon à conducteur à pied (ISO 5395-2:2013)

09/2013

EN ISO 5395-3:2013
Matériel de jardinage - Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion interne
Partie 3: Tondeuses à gazon à conducteur assis (ISO 5395-3:2013)

09/2013

EN ISO 5534:2004/AC:2013
Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur totale en matière sèche (Méthode de référence) (ISO 5534:2004)

09/2013

EN ISO 5999:2013
Matériaux polymères alvéolaires souples - Mousse de polyuréthanne pour utilisations soumises à des
charges, à l’exclusion des revers de tapis - Spécifications (ISO 5999:2013)

09/2013

EN ISO 9692-1:2013
Soudage et techniques connexes - Types de 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 (ISO 9692-1:2013)

09/2013
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Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine électrotechnique applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 5;
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 ILNAS (février 2014) 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 48 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, 150/2003, 16/2004, 68/2004,
17/2005, 26/2005, 72/2005, 125/2005, 4/2006, 58/2006, 128/2006, 9/2007, 63/2007, 133/2007, 162/2007,
244/2007, 73/2008, 47/2011, 89/2011, 2/2012, 92/2013 et 5/2014.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès de l’ILNAS et leur mise à disposition se fait sur demande.
		
		
		

Luxembourg, le 30 janvier 2014.
Jean-Marie Reiff
Directeur
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ILNAS – Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Février 2014)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine électrotechnique
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-2: Règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d’eau

06/2012

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-23: Règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

06/2012

EN 60335-2-25:2002/A11:2010/AC:2012
06/2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-3: Règles particulières pour les fers à repasser électriques

06/2012

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-52: Règles particulières pour les appareils d’hygiène buccale

06/2012

EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes
analogues

06/2012

EN 60335-2-7:2003/A11:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-7: Règles particulières pour les machines à laver le linge

06/2012

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-9: Règles particulières pour les grils, grille-pain et appareils de cuisson mobiles analogues

06/2012

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 6-3: Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère

08/2012

EN 61008-1:2004/A13:2012/AC:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans
dispositif de protection contre les surintensités incorporées (ID)
Partie 1: Règles générales

11/2012

EN 61009-1:2004/A14:2012/AC:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD)
Partie 1: Règles générales

11/2012

HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-709: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux - Marinas et emplacements
analogues

12/2012

EN 50119:2009/A1:2013
Applications ferroviaires - Installations fixes - Lignes aériennes de contact pour la traction électrique

04/2013

EN 50547:2013
Applications ferroviaires - batteries pour systèmes d’alimentation auxiliaire

04/2013

EN 60670-24:2013
Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues
Partie 24: Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée

04/2013
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EN 61689:2013
04/2013
Ultrasons - Systèmes de physiothérapie - Spécifications de champ et méthodes de mesure dans la gamme
de fréquences de 0,5 MHz à 5 MHz
EN 62516-3:2013
Récepteurs pour diffusion multimédia numérique terrestre (T-DMB)
Partie 3: API commune

04/2013

EN 62698:2013
Systèmes de serveur domestique multimédia - Interopérabilité d’information des droits pour TVIP

04/2013

HD 472 S1:1989/AC:2013
Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension

04/2013

EN 50288-1:2013
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et
numériques
Partie 1: Spécification générique

05/2013

EN 50288-2-1:2013
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les 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

05/2013

EN 50288-2-2:2013
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

05/2013

EN 50288-3-1:2013
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

05/2013

EN 50288-3-2:2013
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

05/2013

EN 50288-4-1:2013
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

05/2013

EN 50288-4-2:2013
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

05/2013

EN 50288-5-1:2013
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

05/2013

EN 50288-5-2:2013
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

05/2013
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EN 50288-6-1:2013
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

05/2013

EN 50288-6-2:2013
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 pour applications jusqu’à 250 MHz Câbles de zone de travail et de brassage

05/2013

EN 55016-2-1:2009/A2:2013
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques
Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de l’immunité - Mesures des perturbations
conduites

05/2013

EN 60061-1:1993/A49:2013
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 1: Culots de lampes

05/2013

EN 60061-2:1993/A46:2013
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 2: Douilles

05/2013

EN 60061-3:1993/A47:2013
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 3: Calibres

05/2013

EN 60312-1:2013
Aspirateurs de poussière à usage domestique
Partie 1: Aspirateurs a sec - Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

05/2013

EN 61010-2-201:2013
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-201: Exigences particulières pour les équipements de commande

05/2013

EN 61083-2:2013
Appareils et logiciels utilisés pour les mesures pendant les essais à haute tension et haute intensité
Partie 2: Exigences pour le logiciel pour les essais avec des tensions et des courants de choc

05/2013

EN 61169-43:2013
Connecteurs pour fréquences radioélectriques
Partie 43: Spécification intermédiaire pour connecteurs coaxiaux R.F. à couplage aveugle, série RBMA

05/2013

EN 61730-1:2007/A2:2013
Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)
Partie 1: Exigences pour la construction

05/2013

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013
Jouets électriques - Sécurité

05/2013

EN 62683:2013
Appareillage à basse tension - Données et propriétés de produit pour l’échange d’information

05/2013

CLC/TS 50546:2013
Applications ferroviaires - Matériel roulant - Systèmes d’alimentation triphasée (externe) de quai pour
les véhicules ferroviaires

06/2013

EN 50085-1:2005/A1:2013
Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques
Partie 1: Règles générales

06/2013

EN 50117-1:2002/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 1: Spécification générique

06/2013
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EN 50382-1:2008/A1:2013
Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des performances particulières
de comportement au feu
Partie 1: Prescriptions générales

06/2013

EN 50382-2:2008/A1:2013
Applications ferroviaires - Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des performances particulières
de comportement au feu
Partie 2: Câbles monoconducteurs isolés au silicone pour 120 °C ou 150 °C

06/2013

EN 50383:2010/AC:2013
Norme de base pour le calcul et la mesure des champs électromagnétiques et SAR associés à l’exposition des personnes provenant des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les
systèmes de radiotélécommunications (110 MHz - 40 GHz)

06/2013

EN 50541-2:2013
Transformateurs triphasés de distribution de type sec 50 Hz, de 100 kVA à 3 150 kVA, avec une tension
la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
Partie 2: Détermination de la caractéristique de puissance d’un transformateur avec des courants de
charge non-sinusoïdaux

06/2013

EN 50548:2011/A1:2013
Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques

06/2013

EN 50578:2013
Applications ferroviaires - Relais de signalisation à courant continu

06/2013

EN 55013:2013
Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure

06/2013

EN 60127-7:2013
Coupe-circuit miniatures
Partie 7: Eléments de remplacement miniatures pour applications spéciales

06/2013

EN 60268-3:2013
Equipements pour systèmes électroacoustiques
Partie 3: amplificateurs

06/2013

EN 60469:2013
Transitions, impulsions et formes d’ondes associées - Termes, définitions et algorithmes

06/2013

EN 60519-12:2013
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 12: Exigences particulières pour les équipements de chauffage par rayonnement infrarouge

06/2013

EN 60549:2013
Coupe-circuit à fusibles haute tension destinés à la protection externe des condensateurs shunt

06/2013

EN 60598-2-12:2013
Luminaires
Partie 2-12: Exigences particulières - Veilleuses montées sur des socles de prise de courant réseau

06/2013

EN 60598-2-8:2013
Luminaires
Partie 2-8: Exigences particulières - Baladeuses

06/2013

06/2013
EN 60601-1-3:2008/A1:2013
Appareils électromédicaux
Partie 1-3: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale: Radioprotection dans les appareils à rayonnement X de diagnostic
EN 60695-2-10:2013
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant - Appareillage et méthode commune d’essai

06/2013

U X E M B O U R G

209
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60839-11-1:2013
Systèmes d’alarme et de sécurité électroniques
Partie 11-1: Systèmes de contrôle d’accès électronique – Exigences système et exigences concernant les
composants

06/2013

EN 60848:2013
Langage de spécification GRAFCET pour diagrammes fonctionnels en séquences

06/2013

EN 61189-11:2013
Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies
Part 11: Measurement of melting temperature or melting temperature ranges of solder alloys

06/2013

EN 61300-3-49:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 3-49 : Examens et mesures - Force de rétention de la broche de guidage des connecteurs multifibres à férule rectangulaire

06/2013

EN 61557-10:2013
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1.000 V c.a. et 1.500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection
Partie 10: Appareils combinés de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

06/2013

EN 61557-14:2013
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1.000 V c.a. et 1.500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection
Partie 14: Dispositifs de contrôle de la sécurité des appareils électriques sur machines

06/2013

EN 61747-2-1:2013
Dispositifs d’affichage à cristaux liquides
Partie 2-1: Modules d’affichage à cristaux liquides (LCD) monochromes à matrice passive - Spécification
particulière cadre

06/2013

EN 61753-058-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance
Partie 058-2: Limiteur de puissance optique de type fibre amorce, à fibre unimodale pour catégorie C
Environnement contrôlé

06/2013

EN 61753-059-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance
Partie 059-2: Limiteur optique de type fiche-embase pour fibre unimodale pour catégorie C - Environnement contrôlé

06/2013

EN 61753-088-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance
Partie 088-2: Dispositifs LAN WDM à fibres optiques unimodales, non connectorisés, avec un espacement entre canaux de 800 GHz, pour catégorie C - Environnements contrôlés

06/2013

EN 61753-089-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance
Partie 089-2: Dispositifs WWDM de surveillance par OTDR, unimodaux non connectorisés bidirectionnels pour la catégorie C - Environnement contrôlé

06/2013

EN 61968-11:2013
Intégration d’applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution
Partie 11: Extensions du modèle d’information commun (CIM) pour la distribution

06/2013

EN 62287-2:2013
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunications maritimes - Transpondeur embarqué du
système d’identification automatique (AIS) de classe B
Partie 2: Technique d’accès multiple par répartition dans le temps auto-adaptatif (SOTDMA)

06/2013

EN 50117-4-1:2008/A1:2013
Câbles coaxiaux
Partie 4-1: Spécification intermédiaire pour câbles destinés au câblage BCT (Broadcast and Communication Technology) conformément à la EN 50173 - Câbles de raccordement à usage intérieur pour
systèmes fonctionnant dans la plage 5 MHz - 3.000 MHz

07/2013
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EN 50182:2001/AC:2013
Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques

07/2013

EN 60216-1:2013
Matériaux isolants électriques - Propriétés d’endurance thermique
Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d’essai

07/2013

EN 60216-8:2013
Matériaux isolants électriques - Propriétés d’endurance thermique
Partie 8: Instructions pour le calcul des caractéristiques d’endurance thermique en utilisant des procédures simplifiées

07/2013

EN 60243-1:2013
Rigidité diélectrique des matériaux isolants - Méthodes d’essai
Partie 1: Essais aux fréquences industrielles

07/2013

EN 60350-1:2013
Appareils de cuisson électrodomestiques
Partie 1: Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

07/2013

EN 60350-2:2013
Appareils de cuisson électrodomestiques
Partie 2: Tables de cuisson - Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

07/2013

EN 60358-1:2012/AC:2013
Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs
Partie 1: Règles générales

07/2013

EN 60455-3-8:2013
Composés réactifs à base de résines utilisés comme isolants électriques
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 8: Résines pour accessoires de câble

07/2013

EN 60679-3:2013
Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qualité
Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties

07/2013

EN 60793-2-50:2013
07/2013
Fibres optiques
Partie 2-50: Spécifications de produits - Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B
EN 61212-3-1:2013
Matériaux isolants - Tubes et barres industriels rigides, ronds, stratifiés, à base de résines thermodurcissables, à usages électriques
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 1: Tubes ronds stratifiés enroulés

07/2013

EN 61212-3-2:2013
Matériaux isolants - Tubes et barres industriels, rigides, ronds, stratifiés, à base de résines thermodurcissables, à usages électriques
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 2: Tubes ronds, stratifiés, moulés

07/2013

EN 61300-2-7:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 2-7: Essais - Moment de flexion

07/2013

EN 61300-3-50:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 3-50: Examens et mesures - Diaphonie relative aux commutateurs spatiaux optiques

07/2013

07/2013
EN 61400-12-2:2013
Eoliennes
Partie 12-2: Performance de puissance des éoliennes de production d’électricité basée sur l’anémométrie
de nacelle
EN 61427-1:2013
Accumulateurs pour le stockage de l’énergie renouvelable - Exigences générales et méthodes d’essais
Partie 1: Applications photovoltaïques hors réseaux

07/2013
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EN 61472:2013
Travaux sous tension - Distances minimales d’approche pour des réseaux à courant alternatif de tension
comprise entre 72,5 kV et 800 kV - Une méthode de calcul

07/2013

EN 61754-27:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs pour
fibres optiques
Partie 27: Famille de connecteurs de type M12-FO (CEI 61754-27:2013)

07/2013

EN 61850-10:2013
Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques
Partie 10: Essais de conformité

07/2013

EN 61996-1:2013
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Enregistreurs des données du
voyage (VDR) de bord
Partie 1: Exigences de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés

07/2013

EN 62282-6-300:2013
Technologies des piles à combustible
Partie 6-300: Systèmes à micro-piles à combustible - Interchangeabilité de la cartouche de combustible

07/2013

EN 62321-1:2013
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques
Partie 1: Introduction et présentation

07/2013

EN 62595-1-1:2013
Ecran LCD à rétroéclairage
Partie 1-1 : Spécification générique

07/2013

EN 50117-2-1:2005/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles Câbles intérieurs de raccordement pour les réseaux fonctionnant à 5 MHz - 1.000 MHz

08/2013

EN 50117-2-2:2004/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 2-2: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles Câbles de raccordement à usage extérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 1.000 MHz

08/2013

08/2013
EN 50117-2-3:2004/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 2-3: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution câblés - Câbles
de distribution et câbles principaux des systèmes fonctionnant à 5 MHz - 1.000 MHz
EN 50117-2-4:2004/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 2-4: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles Câbles de raccordement à usage intérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 3 000 MHz

08/2013

EN 50117-2-5:2004/A2:2013
Câbles coaxiaux
Partie 2-5: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles Câbles de raccordement à usage extérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 3 000 MHz

08/2013

EN 50136-2:2013
Systèmes d’alarme - Systèmes et équipements de transmission d’alarme
Partie 2: Exigences pour les transmetteurs des locaux surveillés

08/2013

EN 50136-3:2013
Systèmes d’alarme - Systèmes et équipements de transmission d’alarme
Partie 3: Exigences pour les transmetteurs du centre de réception (RCT)

08/2013

EN 50292:2013
Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique,
caravanes et bateaux - Guide de sélection, d’installation, d’utilisation et de maintenance

08/2013
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EN 50355:2013
Applications ferroviaires - Câbles ayant des performances particulières de comportement au feu pour
matériel roulant ferroviaire - Guide d’emploi

08/2013

EN 50367:2012/AC:2013
Applications ferroviaires - Systèmes de captage de courant - Critères techniques d’interaction entre le
pantographe et la ligne aérienne de contact (réalisation du libre accès)

08/2013

EN 50386:2010/A1:2013
Traversées jusqu’à 1 kV et de 250 A à 5 kA, pour transformateurs à remplissage de liquide

08/2013

EN 50388:2012/AC:2013
Applications ferroviaires - Alimentation électrique et matériel roulant - Critères techniques pour la
coordination entre le système d’alimentation (sous-station) et le matériel roulant pour réaliser l’interopérabilité

08/2013

EN 50525-2-21:2011/AC:2013
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U)
Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

08/2013

EN 50525-3-21:2011/AC:2013
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U)
Part 3-21: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation,
and low emission of smoke

08/2013

EN 50580:2012/A1:2013
Sécurité des outils électroportatifs à moteur - Règles particulières pour les pistolets

08/2013

EN 55015:2013
08/2013
Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques
d’éclairage et les appareils analogues
EN 60068-2-57:2013
Essais d’environnement
Partie 2-57: Essais - Essai Ff: Vibrations - Méthode par accélérogrammes et sinusoïdes modulées

08/2013

EN 60099-5:2013
Parafoudres
Partie 5: Recommandations pour le choix et l’utilisation

08/2013

EN 60286-3:2013
Emballage de composants pour opérations automatisées
Partie 3: Emballage des composants pour montage en surface en bandes continues

08/2013

EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2013
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-14: Règles particulières pour les machines de cuisine

08/2013

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-15: Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides

08/2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs

08/2013

EN 60384-14:2013
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 14: Spécification intermédiaire - Condensateurs fixes d’antiparasitage et raccordement à l’alimentation

08/2013

EN 60519-4:2013
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 4: Exigences particulières pour les installations de fours à arc

08/2013

EN 60598-2-11:2013
Luminaires
Partie 2-11: Exigences particulières - Luminaires pour aquarium

08/2013
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EN 60598-2-24:2013
Luminaires
Partie 2-24: Exigences particulières - Luminaires avec surfaces à températures limitées

08/2013

EN 60695-11-10:2013
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-10: Flammes d’essai - Méthodes d’essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W

08/2013

EN 60695-9-1:2013
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 9-1: Propagation des flammes en surface - Lignes directrices générales

08/2013

EN 60721-2-2:2013
Classification des conditions d’environnement
Partie 2-2: Conditions d’environnement présentes dans la nature - Précipitations et vent

08/2013

EN 60950-1:2006/A2:2013
Matériel de traitement de l’information - Sécurité
Partie 1: Exigences générales

08/2013

EN 60974-5:2013
Matériel de soudage à l’arc
Partie 5: Dévidoirs

08/2013

08/2013
EN 61000-3-3:2013
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 3-3: Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement
dans les réseaux publics d’alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné <= 16 A
par phase et non soumis à un raccordement conditionnel
EN 61029-2-10:2010/A11:2013
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-10: Règles particulières pour les tourets à couper

08/2013

EN 61034-2:2005/A1:2013
Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies
Partie 2: Procédure d’essai et exigences

08/2013

EN 61191-1:2013
Ensembles de cartes imprimées
Partie 1: Spécification générique - Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

08/2013

EN 61231:2010/A1:2013
Système international de codification des lampes (ILCOS)

08/2013

EN 61280-1-1:2013
Procédures d’essai de base des sous-systèmes de télécommunication à fibres optiques
Partie 1-1: Procédures d’essai des sous-systèmes généraux de télécommunication - Mesure de la puissance optique des émetteurs couplés à des câbles à fibres optiques unimodales

08/2013

EN 61439-1:2009/AC:2013
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 1: General rules

08/2013

EN 61643-311:2013
Composants pour parafoudres basse tension
Partie 311: Exigences de performance et circuits d’essai pour tubes à décharge de gaz (TDG)

08/2013

EN 61643-312:2013
Composants pour parafoudres basse tension
Partie 312: Principes de choix et d’application pour les tubes à décharge de gaz

08/2013

EN 61970-456:2013
Interface de programmation d’application pour système de gestion d’énergie (EMS-API)
Partie 456: Profils d’état de réseaux électriques résolus

08/2013

EN 62056-6-1:2013
Echange des données de comptage de l’électricité - La suite DLMS/COSEM
Partie 6-1: Système d’identification des objets (OBIS)

08/2013

U X E M B O U R G

214
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 62056-6-2:2013
Echange des données de comptage de l’électricité – La suite DLMS/COSEM
Partie 6-2: Classes d’interface COSEM (CEI 62056-6-2:2013)

08/2013

EN 62056-8-3:2013
Echange des données de comptage de l’électricité - La suite DLMS/COSEM
Partie 8-3: Profil de communication pour réseaux de voisinage CPL S-FSK

08/2013

EN 62127-3:2007/A1:2013
Ultrasons - Hydrophones
Partie 3: Propriétés des hydrophones pour les champs ultrasonores jusqu’à 40 MHz

08/2013

EN 62246-1-1:2013
Contacts à lames souples
Partie 1-1: Spécification générique - Evaluation de qualité

08/2013

EN 62271-109:2009/A1:2013
Appareillage à haute tension
Partie 109: Interrupteurs de contournement pour condensateurs série à courant alternatif

08/2013

EN 62325-450:2013
Cadre pour les communications pour le marché de l’énergie
Partie 450: Règles de modélisation de profils et de contextes

08/2013

EN 62343:2013
Dynamic modules - General and guidance

08/2013

EN 62364:2013
Machines hydrauliques - Guide relatif au traitement de l’érosion hydro-abrasive des turbines Kaplan,
Francis et Pelton

08/2013

EN 62496-2-4:2013
Cartes à circuits optiques - Procédures fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-4: Essai de transmission optique des cartes à circuits optiques sans fibres d’entrée/sortie

08/2013

EN 62506:2013
Méthodes d’essais accélérés de produits

08/2013

EN 62542:2013
Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques
Glossaire des termes

08/2013

EN 62598:2013
Instrumentation nucléaire - Exigences de construction et classification pour les jauges radiométriques

08/2013

EN 62612:2013
Lampes à LED autoballastées pour l’éclairage général avec des tensions d’alimentation > 50 V - Exigences
de performances

08/2013

EN 62629-1-2:2013
Dispositifs d’affichage 3D
Partie 1-2 : Généralités - Terminologie et symboles littéraux

08/2013

EN 62673:2013
Méthodologie pour l’évaluation et l’assurance de la sûreté de fonctionnement des réseaux de communication

08/2013

EN 62693:2013
Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations

08/2013

EN 62703:2013
Expression des performances des analyseurs d’oxygène fluormétriques en milieu liquide

08/2013

EN 62716:2013
Modules photovoltaïques (PV) - Essai de corrosion à l’ammoniac

08/2013

EN 62739-1:2013
Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy
Part 1: Erosion test method for metal materials without surface processing

08/2013

U X E M B O U R G

215
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO/IEC 17067:2013
Évaluation de la conformité - Eléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices
pour les programmes de certification de produits (ISO/IEC 17067:2013)

08/2013

HD 60364-5-51:2009/A11:2013
Installations électriques des bâtiments
Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques - Règles communes

08/2013

HD 60364-5-56:2010/A11:2013
Installations électriques à basse tension
Partie 5-56: Choix et mise en œuvre des matériels - Services de sécurité

08/2013

HD 60364-7-718:2013
Installations électriques à basse tension
Partie 7-718: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux - Etablissements recevant du
public et lieux de travail

08/2013

CEN/CLC/TR 16567:2013
White certificates

09/2013

CLC/TR 50422:2013
Guide d’application de la norme européenne EN 50160

09/2013

CLC/TS 50607:2013
Distribution de signaux satellitaires sur un unique câble coaxial - Installations de seconde génération

09/2013

EN 1041:2008/A1:2013
Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux

09/2013

EN 50152-1:2012/A1:2013
Applications ferroviaires - Installations fixes - Spécifications particulières pour appareillage à courant
alternatif
Partie 1: Disjoncteurs de tension nominale supérieure à 1 kV

09/2013

EN 50173-6:2013
Technologies de l’information - Systèmes de câblage générique
Partie 6: Services distribués dans les bâtiments

09/2013

EN 55032:2012/AC:2013
Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d’émission

09/2013

EN 60079-25:2010/AC:2013
Atmosphères explosives
Partie 25: Systèmes électriques de sécurité intrinsèque

09/2013

EN 60255-26:2013
Relais de mesure et dispositifs de protection
Partie 26: Exigences de compatibilité électromagnétiques

09/2013

EN 60352-2:2006/A1:2013
Connexions sans soudure
Partie 2: Connexions serties - Exigences générales, méthodes d’essai et guide pratique

09/2013

EN 60544-1:2013
Matériaux isolants électriques - Détermination des effets des rayonnements ionisants
Partie 1: Interaction des rayonnements et dosimétrie

09/2013

EN 60747-16-5:2013
Dispositifs à semiconducteurs
Partie 16-5: Circuits intégrés hyperfréquences - Oscillateurs

09/2013

EN 60851-3:2009/A1:2013
Fils de bobinage - Méthodes d’essai
Partie 3: Propriétés mécaniques

09/2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
Part 2-201: Particular requirements for control equipment

09/2013

U X E M B O U R G

216
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 61029-2-11:2012/A11:2013
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-11: Règles particulières pour les scies d’établi-scies à mortaiser

09/2013

EN 61029-2-9:2012/A11:2013
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-9: Règles particulières pour les scies à onglet

09/2013

EN 61300-2-28:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 2-28: Essais - Atmosphère industrielle (anhydride sulfureux)

09/2013

EN 61300-2-44:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 2-44: Essais - Flexion du serre-câble des dispositifs à fibres optiques

09/2013

EN 61300-3-48:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d’essais
et de mesures
Partie 3-48: Examens et mesures - Force de compression du ressort du manchon de couplage des
connecteurs multifibres munis de férules rectangulaires

09/2013

EN 61514-2:2013
Systèmes de commande des processus industriels
Partie 2: Méthodes d’évaluation des performances des positionneurs de vanne intelligents à sorties pneumatiques montés sur un ensemble actionneur/vanne

09/2013

EN 61558-2-26:2013
Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et des combinaisons de ces
éléments
Partie 2-26: Règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d’alimentation entièrement destinés à l’économie d’énergie et à d’autres fins

09/2013

EN 61710:2013
Modèle de loi en puissance - Essais d’adéquation et méthodes d’estimation des paramètres

09/2013

EN 61788-5:2013
Supraconductivté
Partie 5: Mesure du rapport volumique matrice/supraconducteur - Rapport volumique cuivre/supraconducteur des fils en composite supraconducteur Cu/Nb-Ti

09/2013

EN 61938:2013
Systèmes multimédia - Guide des caractéristiques recommandées des interfaces analogiques permettant
d’obtenir l’interopérabilité

09/2013

EN 61954:2011/A1:2013
Compensateurs statiques de puissance réactive (SVC) - Essais des valves à thyristors

09/2013

EN 62040-4:2013
Alimentations sans interruption (ASI)
Partie 4: Aspects environnementaux - Exigences et déclaration

09/2013

EN 62047-11:2013
Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques
Partie 11: Méthode d’essai pour les coefficients de dilatation thermique linéaire des matériaux autonomes pour systèmes microélectromécaniques

09/2013

EN 62047-18:2013
Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques
Partie 18: Méthodes d’essai de flexion des matériaux en couche mince

09/2013

EN 62047-19:2013
Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques
Partie 19: Compas électroniques

09/2013

U X E M B O U R G

217
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 62056-7-6:2013
Echange des données de comptage de l’électricité - La suite DLMS/COSEM
Partie 7-6: Profil de communication à 3 couches, orienté connexion et basé sur HDLC

09/2013

EN 62068:2013
Matériaux et systèmes d’isolation électriques - Méthode générale d’évaluation de l’endurance électrique
soumise à des impulsions de tension appliquées périodiquement

09/2013

EN 62264-1:2013
Intégration des systèmes entreprise-controle
Partie 1: Modèles et terminologie

09/2013

EN 62282-3-201:2013
Technologies des piles à combustible
Partie 3-201: Systèmes à piles à combustible stationnaires - Méthodes d’essai des performances pour
petits systèmes à piles à combustible

09/2013

EN 62341-5-2:2013
Afficheurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED)
Partie 5-2: Méthodes d’essais d’endurance mécanique

09/2013

EN 62680-3:2013
Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique
Partie 3: Spécification de chargement des batteries USB, révision 1.2

09/2013

HD 60269-2:2013
Fusibles Basse Tension
Partie 2: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées
(fusibles pour usages essentiellement industriels) - Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K

09/2013

Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

U X E M B O U R G

