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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 (avril 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 49 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, 6/2014 et 20/2014.
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 11 avril 2014.
Jean-Marie Reiff
Directeur
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ILNAS – Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Avril 2014)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine non-électrique
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN ISO/TS 14265:2013
Informatique de santé - Classification des besoins pour le traitement des informations de santé personnelles (ISO/TS 14265:2011)

10/2013

CEN ISO/TS 18234-1:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format
binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 1: Introduction, numérotage et versions (TPEG1-INV) (ISO/TS 18234-1:2013)

10/2013

CEN ISO/TS 18234-10:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format
binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 10: Information d’accès conditionnel (TPEG1-CAI) (ISO/TS 18234-10:2013)

10/2013

CEN ISO/TS 18234-2:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format
binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 2: Structure de syntaxe, de sémantique et de cadrage (SSF) (ISO/TS 18234-2:2013)

10/2013

CEN ISO/TS 18234-7:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format
binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 7: Informations relatives aux parcs de stationnement (TPEG-PKI) (ISO/TS 18234-7.2013)

10/2013

CEN ISO/TS 18234-9:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format
binaire du groupe d’experts du protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 9: Evénement trafic compact (TPEG1-TEC) (ISO/TS 18234-9:2013)

10/2013

CEN ISO/TS 8062-2:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérances dimensionnelles et géométriques des pièces
moulées
Partie 2: Règles d’utilisation (ISO/TS 8062-2:2013)

10/2013

CEN/TR 13259:2013
Matériel de soudage à gaz - Chalumeaux manuels et chalumeaux à machine pour les procédés industriels
de chauffage et brasage à la flamme et techniques connexes

10/2013

CEN/TR 14473:2014
Bouteilles à gaz transportables - Matières poreuses pour bouteilles à acétylène

10/2013

CEN/TR 16496:2013
Produits de construction - Evaluation de l’émission de substances dangereuses - Utilisation de méthodes
d’évaluation horizontales harmonisées

10/2013

CEN/TR 16589:2013
Installation de laboratoire - Dispositif de capture avec bras articulé d’extraction

10/2013

CEN/TS 13149-8:2013
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8: Physical layer for IP communication

10/2013

CEN/TS 16181:2013
Boues, bio-déchets traités et sols - Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par
chromatographie en phase gazeuse et chromatographie liquide à haute performance

10/2013

CEN/TS 16201:2013
Boues, bio-déchets traités et sols - Détermination de la germination des graines adventices viables et des
propagules végétales

10/2013

CEN/TS 16202:2013
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres

10/2013

CEN/TS 16516:2013
Produits de construction - Détermination des émissions de substances dangereuses - Détermination des
émissions dans l’air intérieur

10/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CWA 16688:2013
Battery Swap Systems Interfaces for Electrical Vehicles

10/2013

CWA 16697:2013
Car-Adaptations for Disabled Drivers - Requirements, test methods and best practise guidelines

10/2013

EN 10269:2013
Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à température élevée et/ou basse température

10/2013

EN 1124-4:2013
Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour
réseaux d’assainissement
Partie 4: Composants des réseaux d’évacuation sous vide et par gravité installés sur les navires

10/2013

EN 12098-3:2013
Régulation pour les systèmes de chauffage
Partie 3: Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage électrique

10/2013

EN 12390-13:2013
Essais pour béton durci
Partie 13: Détermination du module sécant d’élasticité en compression

10/2013

EN 12579:2013
Amendements organiques et supports de culture - Echantillonnage

10/2013

EN 12580:2013
Amendements organiques et supports de culture - Détermination de la quantité

10/2013

EN 12622:2009+A1:2013
Sécurité des machines-outils - Presses plieuses hydrauliques

10/2013

EN 12645:2013
Instruments de mesure de la pression des pneumatiques - Dispositifs de contrôle de la pression et/ou de
gonflage/dégonflage des pneumatiques des véhicules motorisés - Métrologie, exigences et essais

10/2013

EN 12720:2009+A1:2013
Meubles - Evaluation de la résistance de la surface aux liquides froids

10/2013

EN 12721:2009+A1:2013
Ameublement - Evaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide

10/2013

EN 12722:2009+A1:2013
Meubles - Evaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche

10/2013

EN 13071-2:2008+A1:2013
Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5.000 l, levés par le haut et vidés par le bas
Partie 2: Exigences complémentaires relatives aux systèmes enterrés ou semi-enterrés

10/2013

EN 13136:2013
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs de surpression et tuyauteries associées Méthodes de calcul

10/2013

EN 13195:2013
Aluminium et alliages d’aluminium - Spécifications des produits corroyés et des pièces moulées pour
applications marines (construction navale, maritime et offshore)

10/2013

EN 13278:2013
Appareils de chauffage indépendants à foyer ouvert utilisant les combustibles gazeux

10/2013

EN 13402-3:2013
Désignation des tailles de vêtements
Partie 3: Mesures et intervalles

10/2013

EN 13482:2013
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour asphalte et bitume - Spécification

10/2013

EN 13496:2013
Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Détermination des caractéristiques mécaniques des treillis de fibres de verre servant à renforcer les systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur
(ETICS) avec des enduits

10/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 13547:2013
Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en alliage de cuivre

10/2013

EN 13707:2013
Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de toiture - Définitions et
caractéristiques

10/2013

EN 14025:2013
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Citernes métalliques sous pression - Conception et fabrication

10/2013

EN 14067-4:2013
Applications ferroviaires - Aérodynamique
Partie 4: Exigences et procédures d’essai pour l’aérodynamique à l’air libre

10/2013

EN 14509:2013
Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques - Produits manufacturés - Spécifications

10/2013

EN 15503:2009+A1:2013
Matériel de jardinage - Souffleurs, aspirateurs et aspirateurs - souffleurs de jardin - Sécurité

10/2013

EN 15587:2008+A1:2013
Céréales et produits céréaliers - Détermination du pourcentage d’impuretés dans le blé tendre (Triticum
aestivum L.), le blé dur (Triticum durum Desf.), le seigle (Secale cereale L.) et l’orge fourragère (Hordeum vulgare L.)

10/2013

EN 15877-2:2013
Applications ferroviaires - Inscriptions pour véhicules ferroviaires
Partie 2: Inscriptions extérieures sur voitures voyageurs, éléments automoteurs, locomotives et engins
de travaux

10/2013

EN 16235:2013
Applications ferroviaires - Essais en vue de l’homologation du comportement dynamique des véhicules
ferroviaires - Wagons - Conditions pour la dispense des wagons avec caractéristiques définies concernant les essais en ligne selon l’EN 14363

10/2013

EN 16254:2013
Adhésifs - Isocyanate polymérisé en émulsion (EPI) pour structures portantes en bois - Classification et
exigences de performance

10/2013

EN 16317:2013
Engrais - Dosage des éléments traces - Détermination de l’arsenic par spectrométrie d’émission atomique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-AES) après digestion à l’eau régale

10/2013

EN 16318:2013
Engrais - Dosage des éléments traces - Dosage du chrome (VI) par spectrophotométrie (méthode A) et
chromatographie ionique avec détection spectrophotométrique (méthode B)

10/2013

EN 16319:2013
Engrais - Dosage des éléments trace - Détermination du cadmium, chrome, plomb et nickel par
spectrométrie d’émission atomique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-AES) après digestion à
l’eau régale

10/2013

EN 16320:2013
Engrais - Dosage des éléments traces - Détermination du mercure par génération de vapeur (VG) après
digestion à l’eau régale

10/2013

EN 16322:2013
Conservation du patrimoine culturel - Méthodes d’essai - Détermination des propriétés de séchage

10/2013

EN 16361:2013
Portes motorisées pour piétons - Norme de produit, caractéristiques de performance - Blocs-portes
pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de
motorisation sans caractéristiques de résistance au feu ni pare-fumée

10/2013

EN 16401:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Chlorure de sodium utilisé avec les
systèmes d’électrochloration

10/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 16402:2013
Peintures et vernis - Evaluation des émissions de substances émanant des revêtements dans l’air intérieur
- Echantillonnage, conditionnement et essais

10/2013

EN 16423:2013
Gaz de pétrole liquéfié - Détermination des résidus dissous - Méthode par chromatographie en phase
gazeuse avec injection liquide on-column

10/2013

EN 1790:2013
Produits de marquage routier - Marquages routiers préformés

10/2013

EN 1870-11:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies circulaires
Partie 11: Tronçonneuses semi-automatiques à coupe horizontale avec une unité de sciage (scies circulaires radiales)

10/2013

EN 1870-12:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies circulaires
Partie 12: Tronçonneuses pendulaires

10/2013

EN 301:2013
Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois - Classification et exigences de performance

10/2013

EN 3155-065:2013
Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion
Partie 065: Contacts électriques, mâles, type A, à sertir, classe S, taille 8 - Norme de produit

10/2013

EN 336:2013
Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles

10/2013

EN 419211-3:2013
Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature
Partie 3: Dispositif avec import de clé

10/2013

EN 438-9:2010+A1:2013
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément
appelées stratifiés)
Partie 9: Classification et spécifications relatives aux stratifiés avec autres types d’âmes

10/2013

EN 485-2:2013
Aluminium et alliages d’aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses
Partie 2: Caractéristiques mécaniques

10/2013

EN 573-3:2013
Aluminium et alliages d’aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés
Partie 3: Composition chimique et forme des produits

10/2013

EN 690:2013
Matériel agricole - Epandeurs de fumier - Sécurité

10/2013

EN 754-2:2013
Aluminium et alliages d’aluminium - Barres et tubes étirés
Partie 2: Caractéristiques mécaniques

10/2013

EN 755-2:2013
Aluminium et alliages d’aluminium - Barres, tubes et profilés filés
Partie 2: Caractéristiques mécaniques

10/2013

EN 847-1:2013
Outils pour le travail du bois - Prescriptions de sécurité
Partie 1: Outils de fraisage, lames de scies circulaires

10/2013

EN 847-2:2013
Outils pour le travail du bois - Exigences de sécurité
Partie 2: Prescriptions pour les queues des fraises à queue

10/2013

EN 847-3:2013
Outils pour le travail du bois - Prescriptions de sécurité
Partie 3: Outils de serrage

10/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 10581:2013
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes en poly(chlorure de vinyle) - Spécifications (ISO 10581:2011)

10/2013

EN ISO 11357-5:2014
Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 5: Détermination des températures et temps caractéristiques de la courbe de réaction, de l’enthalpie de réaction et du degré de transformation (ISO 11357-5:2013)

03/2014

EN ISO 13137:2013
Air des lieux de travail - Pompes pour le prélèvement individuel des agents chimiques et biologiques Exigences et méthodes d’essai (ISO 13137:2013)

10/2013

EN ISO 14113:2013
Matériel de soudage aux gaz - Tuyaux souples et flexibles en caoutchouc et en plastique pour des gaz
industriels jusqu’à 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2013)

10/2013

EN ISO 14119:2013
Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception
et de choix (ISO 14119:2013)

10/2013

EN ISO 14889:2013
Optique ophtalmique - Verres de lunettes - Exigences fondamentales relatives aux verres finis non
détourés (ISO 14889:2013)

10/2013

EN ISO 18265:2013
Matériaux métalliques - Conversion des valeurs de dureté (ISO 18265:2013)

10/2013

EN ISO 25178-603:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Surfacique
Partie 603: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (microscopes interférométriques à
glissement de franges (ISO 25178-603:2013)

10/2013

EN ISO 28258:2013
Qualité du sol - Echange numérique de données relatives au sol (ISO 28258:2013)

10/2013

EN ISO 28888:2013
Médecine bucco-dentaire - Méthode de criblage de l’érosion potentielle des tissus durs dentaires due
aux rinçages oraux (ISO 28888:2013)

10/2013

EN ISO 8980-3:2013
Optique ophtalmique - Verres de lunettes finis non détourés
Partie 3: Spécifications relatives au facteur de transmission et méthodes d’essai (ISO 8980-3:2013)

10/2013

EN ISO 898-1:2013/AC:2013
Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié
Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à
pas fin - Rectificatif technique 1 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013)

10/2013

EN ISO 9606-1:2013
Epreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion
Partie 1: Aciers (ISO 9606-1:2012, Cor 1:2012 et Cor 2:2013 inclus)

10/2013

CEN ISO/TS 17444-2:2013
Perception du télépéage - Performance d’imputation
Partie 2: Cadre d’examen (ISO/TS 17444-2:2013)

11/2013

CEN ISO/TS 17919:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la détection de
micro-organismes pathogènes dans les aliments - Détection des clostridies productrices de neurotoxine
botulique de type A, B, E et F (ISO/TS 17919:2013)

11/2013

CEN/CLC Guide 23:2013
Consortium bridge - Adoption of third-party specifications as European Standardization Publications

11/2013

CEN/TR 16596:2013
Interface électrique-électronique entre le châssis-cabine et la superstructure des bennes de collecte des
déchets (BCD)

11/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN/TS 16023:2013
Caractérisation des déchets - Détermination du pouvoir calorifique supérieur et calcul du pouvoir calorifique inférieur

11/2013

CEN/TS 16080:2013
Logiciel et services de filtrage de contenus et communications d’internet

11/2013

CEN/TS 16498:2013
Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur - Evaluation
des taches de tanin

11/2013

CEN/TS 16499:2013
Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur - Résistance
au blocage des peintures et vernis sur bois

11/2013

CEN/TS 16526:2013
Panneaux sandwiches pour meubles (SWB-F) - Produits manufacturés - Définition, classification et
méthodes d’essai pour la détermination des propriétés fonctionelles

11/2013

EN 10049:2013
Mesure de la rugosité moyenne Ra et du nombre de pics RPc sur les produits plats métalliques

11/2013

EN 1012-3:2013
Compresseurs et pompes à vide - Prescriptions de sécurité
Partie 3: Compresseurs de procédé

11/2013

EN 10211:2013
Analyse chimique des produits ferreux - Détermination du titane dans les aciers et les fontes - Méthode
par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme

11/2013

EN 118:2013
Produits de préservation des bois - Détermination de l’action préventive contre les espèces de Reticulitermes (termites européens) (Méthode de laboratoire)

11/2013

EN 12270:2013
Equipement d’alpinisme et d’escalade - Coinceurs - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

11/2013

EN 12276:2013
Equipement d’alpinisme et d’escalade - Coinceurs mécaniques - Exigences de sécurité et méthodes
d’essai

11/2013

EN 12393-1:2013
Aliments d’origine végétale - Méthodes multirésidus de détermination de résidus de pesticides par CPG
ou CL-SM/SM
Partie 1: Généralités

11/2013

EN 12393-2:2013
Aliments d’origine végétale - Méthodes multirésidus de détermination de résidus de pesticides par CPG
ou CL-SM/SM
Partie 2: Méthodes d’extraction et de purification

11/2013

EN 12393-3:2013
Aliments d’origine végétale - Méthodes multirésidus de détermination de résidus de pesticides par CPG
ou CL-SM/SM
Partie 3: Détermination et essais de confirmation

11/2013

EN 12493:2013
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Réservoirs sous pression en acier soudés des camionsciternes pour GPL - Conception et construction

11/2013

EN 12668-3:2013
Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l’appareillage de contrôle par ultrasons
Partie 3: Equipement complet

11/2013

EN 12811-4:2013
Equipements temporaires de chantiers
Partie 4: Pare-gravats pour échafaudages - Exigences de performance et conception du produit

11/2013
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 1300:2013
Unités de stockage en lieux sûrs - Classification des serrures haute sécurité en fonction de leur résistance à l’effraction

11/2013

EN 13727:2012+A1:2013
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité
bactéricide en médecine - Méthode d’essai et prescriptions (Phase 2, Etape 1)

11/2013

EN 14471:2013
Conduits de fumée - Système de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique - Prescriptions
et méthodes d’essai

11/2013

EN 15051-1:2013
Exposition sur les lieux de travail - Mesure du pouvoir de resuspension des matériaux pulvérulents en
vrac
Partie 1: Exigences et choix des méthodes d’essai

11/2013

EN 15051-2:2013
Exposition sur les lieux de travail - Mesurage du pouvoir de resuspension des matériaux pulvérulents en
vrac
Partie 2: Méthode du tambour rotatif

11/2013

EN 15051-3:2013
Exposition sur les lieux de travail - Mesurage du pouvoir de resuspension des matériaux pulvérulents en
vrac
Partie 3: Méthode de la chute continue

11/2013

EN 15317:2013
Essais non destructifs - Contrôle ultrasonore - Caractérisation et vérification des appareils de mesure de
l’épaisseur par ultrasons

11/2013

EN 15383:2012+A1:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissement - Plastiques
thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester (UP) - Regards et boîtes de
branchement et d’inspection

11/2013

EN 15534-1:2014
Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément appelés composites
bois-polymères (WPC) ou composites fibres d’origine naturelle (NFC))
Partie 1: Méthodes d’essai pour la caractérisation des compositions et des produits

01/2014

EN 15664-1:2008+A1:2013
Influence des matériaux métalliques sur l’eau destinée à la consommation humaine - Banc d’essai dynamique pour l’évaluation du relargage de métaux
Partie 1: Conception et fonctionnement

11/2013

EN 15804:2012+A1:2013
Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environementales
sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction

11/2013

EN 1808:2013
Exigences de sécurité des plates-formes suspendues à niveau variable - Calculs, stabilité, construction Examen et essais

11/2013

EN 1870-19:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies circulaires
Partie 19: Scies circulaires à table de menuisier (avec et sans table mobile) et scies de chantier

11/2013

EN 1997-1:2004/A1:2013
Eurocode 7: Calcul géotechnique
Partie 1: Règles générales

11/2013

EN 374-4:2013
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
Partie 4: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

11/2013

EN 419211-4:2013
Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application

11/2013
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EN 81-77:2013
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour
les ascenseurs et les ascenseurs de charge
Partie 77: Ascenseurs soumis à des conditions sismiques

11/2013

EN 926-2:2013
Equipement pour le parapente - Parapentes
Partie 2: Exigences et méthodes d’essai pour la classification des caractéristiques de sécurité en vol

11/2013

EN ISO 11064-4:2013
Conception ergonomique des centres de commande
Partie 4: Agencement et dimensionnement du poste de travail (ISO 11064-4:2013)

11/2013

EN ISO 1179-1:2013
Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques - Orifices et
éléments mâles à filetage ISO 228-1 à joint en élastomère ou étanchéité métal sur métal
Partie 1: Orifices filetés (ISO 1179-1:2013)

11/2013

EN ISO 1179-2:2013
Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques - Orifices et
éléments mâles à filetage ISO 228-1 et joint en élastomère ou étanchéité métal sur métal
Partie 2: Eléments mâles de séries légère (série L) et lourde (série S) avec joint en élastomère (type E)
(ISO 1179-2:2013)

11/2013

EN ISO 11816-1:2013
Lait et produits laitiers - Détermination de l’activité de la phosphatase alcaline
Partie 1: Méthode fluorimétrique pour le lait et les boissons à base de lait (ISO 11816-1:2013)

11/2013

EN ISO 13734:2013
Gaz naturel - Composés organiques utilisés comme odorisants - Exigences et méthodes d’essai (ISO
13734:2013)

11/2013

EN ISO 16474-1:2013
Peintures et vernis - Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Partie 1: Lignes directrices générales (ISO 16474-1:2013)

11/2013

EN ISO 16474-2:2013
Peintures et vernis - Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Partie 2: Lampes à arc au xénon (ISO 16474-2:2013)

11/2013

EN ISO 16474-3:2013
Peintures et vernis - Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Partie 3: Lampes fluorescentes UV (ISO 16474-3:2013)

11/2013

EN ISO 17249:2013
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2013)

11/2013

EN ISO 17489:2013
Cuir - Essais chimiques - Détermination de la teneur en tanin dans les agents de tannage synthétiques
(ISO 17489:2013)

11/2013

EN ISO 20482:2013
Matériaux métalliques - Tôles et bandes - Essai d’emboutissage Erichsen (ISO 20482:2013)

11/2013

EN ISO 2076:2013
Textiles - Fibres chimiques - Noms génériques (ISO 2076:2013)

11/2013

EN ISO 306:2013
Plastiques - Matières thermoplastiques - Détermination de la température de ramollissement Vicat (VST)
(ISO 306:2013)

11/2013

EN ISO 3452-2:2013
Essais non destructifs - Examen par ressuage
Partie 2: Essai des produits de ressuage (ISO 3452-2:2013)

11/2013

EN ISO 3452-3:2013
Essais non destructifs - Examen par ressuage
Partie 3: Pièces de référence (ISO 3452-3:2013)

11/2013

EN ISO 8492:2013
Matériaux métalliques - Tubes - Essai d’aplatissement (ISO 8492:2013)

11/2013
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EN ISO 8494:2013
Matériaux métalliques - Tubes - Essai de rabattement de collerette (ISO 8494:2013)

11/2013

EN ISO 8495:2013
Matériaux métalliques - Tubes - Essai de dilatation d’anneaux (ISO 8495:2013)

11/2013

EN ISO 8496:2013
Matériaux métalliques - Tubes - Essai de traction sur anneaux (ISO 8496:2013)

11/2013

EN ISO 9806:2013
Energie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d’essai (ISO 9806:2013)

11/2013

EN ISO/IEC 19788-3:2013
Technologies de l’information - Apprentissage, éducation et formation - Métadonnées pour ressources
d’apprentissage
Partie 3: Profil d’application de base (ISO/IEC 19788-3:2011)

11/2013

CEN ISO/TR 19905-2:2013
Industries du pétrole au gaz naturel - Evaluation liée au site des unités marines mobiles
Partie 2: Compléments sur les plates-formes auto-élévatrices (ISO/TR 19905-2:2012)

12/2013

CEN ISO/TS 13830:2013
Nanotechnologies - Lignes directrices pour l’étiquetage volontaire des produits de consommation contenant des nano-objets manufacturés (ISO/TS 13830:2013)

12/2013

CEN ISO/TS 14441:2013
Informatique de santé - Sécurité et exigences d’intimité des systèmes de EHR pour l’évaluation de la
conformité (ISO/TS 14441:2013)

12/2013

CEN/TR 10345:2013
Guide pour le traitement statistique des données de validation de méthodes d’analyse, issues d’essais
interlaboratoires

12/2013

CEN/TR 1046:2013
Systèmes de canalisations et de gaines en matières thermoplastiques - Systèmes d’adduction d’eau ou
d’assainissement à l’extérieur de la structure des bâtiments - Pratiques pour la pose en enterré

12/2013

CEN/TR 16625:2013
Feuilles souples d’étanchéité - Définition statistique de la valeur limite annoncée par le fabricant (VLF) et
de la valeur déclarée par le fabricant (VDF) - Statistique à 95%

12/2013

CEN/TS 14578:2013
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

12/2013

CEN/TS 14807:2013
Systèmes de canalisations en plastiques - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base
de résine polyester non saturé (UP) - Guide pour l’analyse structurale de conduites PRV-UP enterrées

12/2013

CEN/TS 16354:2013
Revêtements de sol stratifiés - Sous-couches - Spécifications, exigences et méthodes d’essai

12/2013

CEN/TS 16459:2013
Exposition des toitures et des couvertures à un feu extérieur - Application étendue des résultats d’essai
de la CEN/TS 1187

12/2013

EN 10216-1:2013
Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison
Partie 1: Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante

12/2013

EN 10216-2:2013
Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison
Partie 2: Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée

12/2013

EN 10216-3:2013
Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison
Partie 3: Tubes en acier allié à grain fin

12/2013

EN 10216-4:2013
Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison
Partie 4: Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à basse température

12/2013
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EN 10216-5:2013
Tubes sans soudure pour service sous pression - Conditions techniques de livraison
Partie 5: Tubes en aciers inoxydables

12/2013

EN 10223-3:2013
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 3: Produits en grillage à mailles hexagonales en acier pour applications en génie civil

12/2013

EN 10223-8:2013
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 8: Gabions à mailles soudées

12/2013

EN 10357:2013
Tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, austénitique, ferritique et austéno-ferritique pour
l’industrie alimentaire et chimique

12/2013

EN 12697-41:2013
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 41: Résistance aux fluides de déverglaçage

12/2013

EN 13277-3:2013
Equipement de protection pour les arts martiaux
Partie 3: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protège-torses

12/2013

EN 13445-1:2009/A1:2013
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 1: Généralités

12/2013

EN 13445-3:2009/A2:2013
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 3: Conception

12/2013

EN 13802:2013
Applications ferroviaires - Eléments de suspension - Amortisseurs hydrauliques

12/2013

EN 13999-1:2013
Adhésifs - Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible ou
nulle en solvant après application
Partie 1: Mode opératoire général

12/2013

EN 13999-2:2013
Adhésifs - Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible ou
nulle en solvants après application
Partie 2: Dosage des composés organiques volatils

12/2013

EN 14076:2013
Escaliers en bois - Terminologie

12/2013

EN 14841:2013
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Procédures de déchargement des wagons-citernes pour
GPL

12/2013

EN 15091:2013
Robinetterie sanitaire - Robinet sanitaire à ouverture et fermeture électroniques

12/2013

EN 15649-1:2009+A2:2013
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d’essai générales

12/2013

EN 15649-6:2009+A1:2013
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de Classe D

12/2013

EN 15683-2:2013
Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de sécurité trempé thermiquement
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de produit

12/2013

EN 1591-1:2013
Brides et leurs assemblages - Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint
Partie 1: Méthode de calcul

12/2013
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EN 16240:2013
Plaques d’éclairement pleines planes en polycarbonate (PC) pour usage intérieur ou extérieur dans les
toitures, bardages et plafonds - Exigences et méthodes d’essai

12/2013

EN 16362:2013
Applications ferroviaires - Services au sol - Equipements de remplissage en eau

12/2013

EN 16380:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Peroxomonosulfate de potassium

12/2013

EN 16381:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Peroxodisulfate de sodium

12/2013

EN 16399:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Thiosulfate de sodium

12/2013

EN 16400:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Peroxyde d’hydrogène

12/2013

EN 16409:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chaux

12/2013

EN 1948-4:2010+A1:2013
Emissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB de
type dioxine
Partie 4: Prélèvement et analyse des PCB de type dioxine

12/2013

EN 1999-1-1:2007/A2:2013
Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium
Partie 1-1: Règles générales

12/2013

EN 2030:2013
Série aérospatiale - Acier X105CrMo17 (1.3544) - Trempé et revenu - Barres - De ≤ 150 mm

12/2013

EN 206:2013
Béton - Spécification, performances, production et conformité

12/2013

EN 2267-010:2013
Série aérospatiale - Câbles, électriques, d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55 °C et 260 °C
Partie 010: Famille DR, fil simple marquable au laser UV - Norme de produit

12/2013

EN 2346-005:2013
Série aérospatiale - Câbles électriques résistant au feu - Températures de fonctionnement comprises
entre - 65 °C et 260 °C
Partie 005: Famille DW, fil simple marquable au laser UV et éléments assemblés - Version allégée Norme de produit

12/2013

EN 2648:2013
Série aérospatiale - Rondelles concaves, en acier allié, cadmiées

12/2013

EN 2665-001:2013
Série aérospatiale - Disjoncteurs tripolaires compensés en température, intensités nominales 20 A à 50
A
Partie 001: Spécification technique

12/2013

EN 2665-004:2013
Série aérospatiale - Disjoncteurs tripolaires compensés en température, intensités nominales 20 A à 50
A
Partie 004: Bornes à filetage UNC - Norme de produit

12/2013

EN 3155-066:2013
Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion
Partie 066: Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S, taille 8 - Norme de produit

12/2013

EN 3375-012:2013
Série aérospatiale - Câbles électriques pour transmission de données numériques
Partie 012: Simple tresse - Quarte étoile 100 ohms - 260 °C - Type KH - Norme de produit

12/2013

EN 4156:2013
Série aérospatiale - Embouts à rotule sur deux rangées de billes et à tige filetée en acier - Bague intérieure et billes en acier résistant à la corrosion - Dimensions et charges - Série en inches

12/2013
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EN 419211-5:2013
Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature
Partie 5: Extension pour un dispositif avec génération de clé et communication sécurisée avec l’application de création de signature

12/2013

EN 599-1:2009+A1:2013
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des produits préventifs de préservation du
bois établie par des essais biologiques
Partie 1: Spécification par classe d’emploi

12/2013

EN 936:2013
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Dioxyde de
carbone

12/2013

EN ISO 10360-8:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Essais de réception et de vérification périodique des
systèmes de mesure tridimensionnels (SMT)
Partie 8: MMT avec détecteurs optiques sans contact (ISO 10360-8:2013)

12/2013

EN ISO 10360-9:2013
Spécification géométrique des produits (GPS) - Essais de réception et de vérification périodique des
systèmes de mesure tridimensionnels (SMT)
Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples (ISO 10369-9:2013)

12/2013

EN ISO 10462:2013
Bouteilles à gaz - Bouteilles d’acétylène - Contrôle et entretien périodiques (ISO 10462:2013)

12/2013

EN ISO 11073-10103:2013
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux sur le site des soins
Partie 10103: Nomenclature - Dispositif implantable, cardiaque (ISO/IEEE 11073-10103:2014)

12/2013

EN ISO 14238:2013
Qualité du sol - Méthodes biologiques - Détermination de la minéralisation de l’azote et de la nitrification dans les sols, et de l’influence des produits chimiques sur ces processus (ISO 14238:2012)

12/2013

EN ISO 14554-1:2013
Exigences de qualité en soudage - Soudage par résistance des matériaux métalliques
Partie 1: Exigences de qualité complète (ISO 14554-1:2013)

12/2013

EN ISO 14554-2:2013
Exigences de qualité en soudage - Soudage par résistance des matériaux métalliques
Partie 2: Exigences de qualité élémentaire (ISO 14554-2:2013)

12/2013

EN ISO 14819-1:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via le codage de messages
sur le trafic
Partie 1: Protocole de codage pour le système de radiodiffusion de données (RDS) - Canal de messages
d’informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C (ISO 14819-1:2013)

12/2013

EN ISO 14819-2:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via le codage de messages
sur le trafic
Partie 2: Codes d’événements et d’informations pour le système de radiodiffusion de données (RDS) Canal de messages d’informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C (ISO 14819-2:2013)

12/2013

EN ISO 14819-3:2013
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le traffic et le tourisme via le codage de messages
sur le trafic
Partie 3: Références de localisants pour le système de radiodiffusion de données (RDS) - Canal de messages d’informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C (ISO 14819-3:2013)

12/2013

EN ISO 15548-1:2013
Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault
Partie 1: Caractéristiques de l’appareil et vérifications (ISO 15548-1:2013)

12/2013

EN ISO 15548-2:2013
Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault
Partie 2: Caractéristiques des capteurs et vérifications (ISO 15548-2:2013)

12/2013
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EN ISO 15791-1:2013
Plastiques - Développement et utilisation des essais au feu à une échelle intermédiaire pour les produits
plastiques
Partie 1: Lignes directrices générales (ISO 15791-1:2013)

12/2013

EN ISO 16665:2013
Qualité de l’eau - Lignes directrices pour l’échantillonnage quantitatif et le traitement d’échantillons de la
macrofaune marine des fonds meubles (ISO 16665:2014)

12/2013

EN ISO 1680:2013
Acoustique - Code d’essai pour le mesurage du bruit aérien émis par les machines électriques tournantes
(ISO/FDIS 1680:2013)

12/2013

EN ISO 17262:2012/AC:2013
Systèmes intelligents de transport - Identification automatique des véhicules et des équipements - Numérotation et structures des données - Rectificatif technique 1 (ISO 17262:2012/Cor 1:2013)

12/2013

EN ISO 17263:2012/AC:2013
Systèmes intelligents de transport - Identification automatique des véhicules et des équipements - Paramètres des systèmes - Rectificatif technique 1 (ISO 17263:2012/Cor 1:2013)

12/2013

EN ISO 17304:2013
Médecine bucco-dentaire - Rétraction à la polymérisation: Méthode de détermination de la rétraction à
la polymérisation des matériaux de restauration à base de polymères (ISO 17304:2013)

12/2013

EN ISO 18365:2013
Hydrométrie - Sélection, établissement et exploitation d’une station hydrométrique (ISO 18365:2013)

12/2013

EN ISO 19157:2013
Information géographique - Qualité de données (ISO 19157:2013)

12/2013

EN ISO 19900:2013
Industries du pétrole et du gaz naturel - Exigences générales pour les structures en mer (ISO
19900:2013)

12/2013

EN ISO 20483:2013
Céréales et légumineuses - Détermination de la teneur en azote et calcul de la teneur en protéines
brutes - Méthode de Kjeldahl (ISO 20483:2013)

12/2013

EN ISO 5579:2013
Essais non destructifs - Contrôle radiographique des matériaux métalliques au moyen de film et de
rayons X et gamma - Règles de base (ISO 5579:2013)

12/2013

EN ISO 8311:2013
Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière - Etalonnage des
réservoirs à membrane et réservoirs pyramidaux - Méthodes manuelles et par mesurage électro-optique
interne de la distance (ISO 8311:2013)

12/2013

EN ISO 9235:2013
Matières premières aromatiques naturelles - Vocabulaire (ISO 9235:2013)

12/2013

EN ISO 9539:2010/A1:2013
Matériel de soudage aux gaz - Matériaux utilisés pour le matériel de soudage aux gaz, coupage et techniques connexes (ISO 9539:2010/AMD 1:2013)

12/2013

CEN/TR 16626:2014
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements - Lignes
directrices relatives aux procédures de certification volontaire par tierce partie

01/2014

CEN/TS 115-4:2014
Sécurité des escaliers mécaniques et trottoir roulants
Partie 4: Interprétations relatives aux normes de la famille EN 115

01/2014

CEN/TS 1452-7:2014
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs
d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U)
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité

01/2014
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CEN/TS 16214-2:2014
Critères de durabilité pour la production de biocarburants et de bioliquides pour des applications énergétiques - Principes, critères, indicateurs et vérificateurs
Partie 2: Evaluation de la conformité, incluant chaîne de surveillance et bilan massique

01/2014

EN 1097-9:2014
Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques des granulats
Partie 9: Détermination de la résistance à l’usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons Essai scandinave

01/2014

EN 12229:2014
Sols sportifs - Méthode de préparation d’éprouvettes en textile aiguilleté et en gazon synthétique

01/2014

EN 12464-2:2014
Lumière et éclairage - Eclairage des lieux de travail
Partie 2: Lieux de travail extérieurs

01/2014

EN 12697-49:2014
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 49: Détermination du cœfficient de frottement après polissage

01/2014

EN 13249:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction de
routes et autres zones de circulation (à l’exclusion des voies ferrées et des couches de roulement)

01/2014

EN 13250:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction de
voies ferrées

01/2014

EN 13251:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les travaux de terrassement, les fondations et les structures de soutènement

01/2014

EN 13252:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les systèmes de
drainage

01/2014

EN 13253:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les ouvrages de
lutte contre l’érosion (protection côtière et revêtement de berge)

01/2014

EN 13254:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction de
réservoirs et de barrages

01/2014

EN 13255:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction de
canaux

01/2014

EN 13256:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans la construction de
tunnels et de structures souterraines

01/2014

EN 13257:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les ouvrages
d’enfouissement des déchets solides

01/2014

EN 13265:2014
Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les projets de confinement de déchets liquides

01/2014

EN 13279-2:2014
Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment
Partie 2: Méthodes d’essai

01/2014

EN 13368-1:2014
Engrais - Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie
Partie 1: Détermination du EDTA, HEEDTA et DTPA par chromatographie ionique

01/2014
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EN 13451-10:2014
Equipement de piscine
Partie 10: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux plates-formes de
plongeon, plongeoirs et à l’équipement associé

01/2014

EN 13451-11:2014
Equipement de piscine
Partie 11: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux fonds de bassins
mobiles et cloisons mobiles

01/2014

EN 13599:2014
Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, tôles et bandes en cuivre pour usages électriques

01/2014

EN 1364-3:2014
Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs dans les bâtiments
Partie 3: Murs rideaux - Configuration en grandeur réelle (assemblage complet)

01/2014

EN 13906-3:2014
Ressorts hélicoïdaux cylindriques fabriqués à partir de fils ronds et de barres - Calcul et conception
Partie 3: Ressorts de torsion

01/2014

EN 13936:2014
Exposition sur les lieux de travail - Mesurage de l’agent chimique sous forme de mélange de particules
aériennes et de vapeur - Exigences et méthodes d’essai

01/2014

EN 14043:2014
Moyens élévateurs aériens à l’usage des services de secours et de lutte contre l’incendie - Echelles pivotantes à mouvements combinés - Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes d’essais

01/2014

EN 14044:2014
Moyens élévateurs aériens à l’usage des services de secours et de lutte contre l’incendie - Echelles pivotantes à mouvements séquentiels - Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes d’essais

01/2014

EN 14214:2012+A1:2014
Produits pétroliers liquides - Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme
combustible de chauffage - Exigences et méthodes d’essai

01/2014

EN 15254-6:2014
Application étendue des résultats d’essais de résistance au feu - Murs non-porteurs
Partie 6: Murs rideaux

01/2014

EN 15306:2014
Sols sportifs d’extérieur - Exposition du gazon synthétique à l’usure simulée

01/2014

EN 15534-4:2014
Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément appelés composites
bois-polymères (WPC) ou composites fibres d’origine naturelle (NFC))
Partie 4: Spécifications relatives aux lames et dalles pour platelage

01/2014

EN 15534-5:2014
Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément appelés composites
bois-polymères (WPC) ou composites fibres d’origine naturelle (NFC))
Partie 5: Spécifications relatives aux lames et plaques pour bardage et lambris

01/2014

EN 15910:2014
Qualité de l’eau - Guide sur l’estimation de l’abondance des poissons par des méthodes hydroacoustiques mobiles

01/2014

EN 15939:2011+A1:2014
Quincaillerie d’ameublement - Résistance mécanique et capacité de charge des dispositifs de fixation au
mur

01/2014

EN 1621-2:2014
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes
Partie 2: Protecteurs dorsaux - Exigences et méthodes d’essai

01/2014

EN 16224:2012+A1:2014
Prestation de soins de santé par les chiropracteurs

01/2014
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EN 1634-1:2014
Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de
quincailleries
Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres

01/2014

EN 16407-1:2014
Essais non destructifs - Examen radiographique de la corrosion et des dépôts dans les canalisations, par
rayons X et rayons gamma
Partie 1: Examen radiographique tangentiel

01/2014

EN 16407-2:2014
Essais non destructifs - Examen radiographique de la corrosion et des dépôts dans les canalisations, par
rayons X et rayons gamma
Partie 2: Examen radiographique double paroi

01/2014

EN 16419:2014
Cuir - Peau chamoisée - Classification et exigences

01/2014

EN 16453:2014
Pâtes, papier et carton - Dosage des phtalates dans des extraits de papier et carton

01/2014

EN 16483:2014
Cuir - Etiquetage des garnitures en cuir présentes dans des produits textiles

01/2014

EN 16495:2014
Gestion du trafic aérien - Sécurité de l’information pour les organismes assurant le soutien des opérations de l’aviation civile

01/2014

EN 1751:2014
Ventilation des batiments - Bouches d’air - Essais aérodynamiques des registres et clapets

01/2014

EN 197-2:2014
Ciment
Partie 2: Evaluation de la conformité

01/2014

EN 2794-001:2014
Série aérospatiale - Disjoncteurs unipolaires compensés en température, intensités nominales 20 A à
50 A
Partie 001: Spécification technique

01/2014

EN 2794-004:2014
Série aérospatiale - Disjoncteurs unipolaires compensés en température, intensités nominales 20 A à
50 A
Partie 004: Bornes à filetage UNC - Norme de produit

01/2014

EN 415-10:2014
Sécurité des machines d’emballage
Partie 10: Prescriptions générales

01/2014

EN 643:2014
Papiers et cartons - Liste européenne des sortes standard de papiers et cartons pour recyclage

01/2014

EN ISO 11960:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes d’acier utilisés comme cuvelage ou tubes de production
dans les puits (ISO 11960:2011)

01/2014

EN ISO 16387:2014
Qualité du sol - Effets des contaminants sur les Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Détermination des
effets sur la survie et la reproduction (ISO 16387:2014)

01/2014

EN ISO 16927:2014
Peintures et vernis - Evaluation des possibilités d’application d’une couche supplémentaire du même
produit ou d’un autre produit de peinture (ISO 16927:2014)

01/2014

EN ISO 25178-605:2014
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Surfacique
Partie 605: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (capteur autofocus à point) (ISO
25178-605:2014)

01/2014
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EN ISO 7010:2012/A1:2014
Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité enregistrés (ISO
7010:2011/Amd 1:2012)

01/2014

EN ISO 7010:2012/A2:2014
Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité enregistrés (ISO
7010:2011/Amd 2:2012)

01/2014

EN ISO 7010:2012/A3:2014
Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité enregistrés (ISO
7010:2011/Amd 3:2012)

01/2014

EN ISO 8586:2014
Analyse sensorielle - Lignes directrices générales pour la sélection, l’entraînement et le contrôle des
sujets qualifiés et sujets sensoriels experts (ISO 8586:2012)

01/2014

EN ISO 8637:2014
Implants cardiovasculaires et systèmes extracorporels - Hémodialyseurs, hémodiafiltres, hémofiltres et
hémoconcentrateurs (ISO 8637:2010, Amendement 1 2013-04-01 inclus)

01/2014

EN ISO 8638:2014
Implants cardiovasculaires et systèmes extracorporels - Circuit sanguin extracorporel pour les hémodialyseurs, les hémodiafiltres et les hémofiltres (ISO 8638:2010)

01/2014

EN ISO/IEC 19788-5:2014
Technologies de l’information - Apprentissage, éducation et formation - Métadonnées pour ressources
d’apprentissage
Partie 5: Eléments pédagogiques (ISO/IEC 19788-5:2012)

01/2014

CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014
Documents relevant to EN 301 549 «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT
products and services in Europe»

02/2014

CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014
Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and
services in Europe

02/2014

CEN/TR 15589:2014
Essais non destructifs - Code de pratique pour l’approbation du personnel chargé des END par des entités tierces parties reconnues en application des dispositions de la directive 97/23/CE

02/2014

CEN/TR 16598:2014
Collection of rationales for EN 1176 - Requirements

02/2014

CEN/TR 16638:2014
Essais non destructifs - Essais par ressuage et essais par magnétoscopie à la lumière bleue

02/2014

CEN/TR 16680:2014
Produits pétroliers liquides - Recherche des méchanismes des déposits en injecteurs internes du gazole
et des impacts des inhibteurs corrosifs

02/2014

CEN/TS 12201-7:2014
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthylène (PE)
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité

02/2014

CEN/TS 14416:2014
Barrières géosynthétiques - Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux racines

02/2014

EN 12473:2014
Principes généraux de la protection cathodique en eau de mer

02/2014

EN 12643:2014
Engins de terrassement - Engins équipés de pneumatiques - Systèmes de direction (ISO 5010:1992 modifié)

02/2014

EN 12662:2014
Produits pétroliers liquides - Détermination de la contamination totale des distillats moyens, des gazoles
et des esters méthyliques d’acides gras

02/2014

U X E M B O U R G

1046
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 12814-3:2014
Essais des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques
Partie 3: Essai de fluage en traction

02/2014

EN 13120:2009+A1:2014
Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité

02/2014

EN 1329-1:2014
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et
à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié
(PVC-U)
Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système

02/2014

EN 13524:2003+A2:2014
Machines de maintenance des routes - Exigences de sécurité

02/2014

EN 1364-4:2014
Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs
Partie 4: Murs rideaux - Configuration partielle

02/2014

EN 14129:2014
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL sous pression

02/2014

EN 15011:2011+A1:2014
Appareils de levage à charge suspendue - Ponts roulants et portiques

02/2014

EN 16241:2014
Applications ferroviaires - Régleur de timonerie

02/2014

EN 16309:2014
Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Evaluation de la performance
sociale des bâtiments - Méthodes

02/2014

EN 16327:2014
Lutte contre l’incendie - Systèmes proportionneurs à pression positive (SPPP) et systèmes de mousse à
air comprimé (CAFS)

02/2014

EN 16404:2014
Applications ferroviaires - Exigences relatives au réenraillement et au rétablissement de véhicules ferroviaires

02/2014

EN 16413:2014
Air ambiant - Biosurveillance à l’aide de lichens - Evaluation de la diversité de lichens épiphytes

02/2014

EN 16414:2014
Air ambiant - Biosurveillance à l’aide de mousses - Accumulation des contaminants atmosphériques dans
les mousses prélevées in situ: de la récolte à la préparation des échantillons

02/2014

EN 16433:2014
Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Méthodes d’essai

02/2014

EN 16434:2014
Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Exigences et méthodes d’essai pour
les dispositifs de sécurité

02/2014

EN 16437:2014
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface pour l’évaluation de l’activité bactéride des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire sur des surfaces
poreuses sans action mécanique - Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape 2)

02/2014

EN 16438:2014
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire
sur des surfaces non poreuses sans action mécanique - Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape
2)

02/2014

EN 1994-1-2:2005/A1:2014
Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu

02/2014
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EN 203-1:2014
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 1: Règles générales de sécurité

02/2014

EN 301549:2014
Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

02/2014

EN 488:2011+A1:2014
Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux d’eau chaude enterrés directement - Robinets préisolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane
et tube de protection en polyéthylène

02/2014

EN ISO 11267:2014
Qualité du sol - Inhibition de la reproduction de Collembola (Folsomia candida) par des contaminants du
sol (ISO 11267:2014)

02/2014

EN ISO 13482:2014
Robots et composants robotiques - Exigences de sécurité pour les robots de soins personnels (ISO
13482:2014)

02/2014

EN ISO 13934-2:2014
Textiles - Propriétés des étoffes en traction
Partie 2: Détermination de la force maximale par la méthode d’arrachement (Grab test) (ISO 139342:2013)

02/2014

EN ISO 16283-1:2014
Acoustique - Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction
Partie 1: Isolation des bruits aériens (ISO 16283-1:2014)

02/2014

EN ISO 16925:2014
Peintures et vernis - Détermination de la résistance des revêtements à un jet d’eau sous pression (ISO
16925:2014)

02/2014

EN ISO 17249:2013/AC:2014
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2013)

02/2014

EN ISO 17994:2014
Qualité de l’eau - Exigences pour la comparaison du rendement relatif des microorganismes par deux
méthodes quantitatives (ISO 17994:2014)

02/2014

EN ISO 18104:2014
Informatique de santé - Structures catégoriques pour la représentation des diagnostics de soins et des
actions de soins dans les systèmes terminologiques (ISO 18104:2013)

02/2014

EN ISO 21549-2:2014
Informatique de santé - Données relatives aux cartes de santé des patients
Partie 2: Objets communs (ISO 21549-2:2014)

02/2014

EN ISO 21549-3:2014
Informatique de santé - Données relatives aux cartes de santé des patients
Partie 3: Données cliniques limitées (ISO 21549-3:2014)

02/2014

EN ISO 21549-4:2014
Informatique de santé - Données relatives aux cartes de santé des patients
Partie 4: Données cliniques étendues (ISO 21549-4:2014)

02/2014

EN ISO 25178-70:2014
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: surfacique
Partie 70: Mesures matérialisées (ISO 25178-70:2014)

02/2014

EN ISO 3691-5:2014
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification
Partie 5: Chariots à conducteur à propulsion manuelle (ISO 3691-5:2014)

02/2014

EN ISO 4833-2:2013/AC:2014
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 - Rectificatif technique 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

02/2014
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EN ISO 535:2014
Papier et carton - Détermination de l’absorption d’eau - Méthode de Cobb (ISO 535:2014)

02/2014

EN ISO 5817:2014
Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau
exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817:2013)

02/2014

EN ISO 5826:2014
Matériel de soudage par résistance - Transformateurs - Spécifications générales applicables à tous les
transformateurs (ISO 5826:2014)

02/2014

EN ISO 8968-1:2014
Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en azote
Partie 1: Méthode Kjeldahl et calcul de la teneur en protéines brutes (ISO 8968-1:2014)

02/2014

CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2014
Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

03/2014

CEN/TR 15872:2014
Informatique de santé - Guide relatif à l’identification des patients et au référencement croisé des identités

03/2014

CEN/TR 16513:2014
Applications ferroviaires - Voie - Analyse de la qualité de la géométrie de la voie

03/2014

CEN/TR 16588:2014
Mesure manuelle de l’équivalent en eau de la neige

03/2014

CEN/TR 16639:2014
Utilisation du concept de cœfficient k, concept d’équivalence de performance et concept d’équivalence
de performance en combinaison

03/2014

CEN/TS 16368:2014
Panneaux de particules légers - Spécifications

03/2014

CEN/TS 16599:2014
Photocatalyse - Détermination des conditions d’irradiation pour tester les propriétés photocatalytiques
de matériaux semi-conducteurs

03/2014

CEN/TS 16611:2014
Ameublement - Evaluation de la résistance des surfaces aux micro-rayures

03/2014

CEN/TS 16640:2014
Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon
method

03/2014

CEN/TS 16641:2014
Revêtements de sol textiles - Lignes directrices pour les écarts de couleur acceptables

03/2014

CEN/TS 419241:2014
Exigences de sécurité pour des systèmes fiables de serveur de signature électronique

03/2014

CWA 16259:2014
Responsible Remote Gambling Measures

03/2014

EN 10107:2014
Bandes et tôles en acier électrique à grains orientés livrées à l’état fini

03/2014

EN 1197:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Bis-dihydrogénophosphate de zinc en solution

03/2014

EN 12015:2014
Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants - Emission

03/2014

EN 12183:2014
Fauteuils roulants à propulsion manuelle - Exigences et méthodes d’essai

03/2014

EN 12184:2014
Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs - Exigences et méthodes d’essai

03/2014
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EN 12195-1:2010/AC:2014
Dispositifs d’arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité
Partie 1: Calcul des forces de retenue

03/2014

EN 12312-4:2014
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 4: Passerelles passagers

03/2014

EN 12583:2014
Infrastructures gazières - Stations de compression - Prescriptions fonctionnelles

03/2014

EN 13200-7:2014
Installations pour spectateurs
Partie 7: Eléments et itinéraires d’entrée et de sortie

03/2014

EN 1325:2014
Management par la valeur - Vocabulaire - Termes et définitions

03/2014

EN 13481-2:2012/AC:2014
Applications ferroviaires - Voie - Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 2: Systèmes de fixation pour traverses en béton

03/2014

EN 13501-6:2014
Classement au feu des produits et éléments de construction
Partie 6: Classement à partir des données d’essais de réation au feu sur câbles électriques

03/2014

EN 13848-6:2014
Applications ferroviaires - Voie - Qualité géométrique de la voie
Partie 6: Caractérisation de la qualité géométrique de la voie

03/2014

EN 13924-2:2014
Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les bitumes routiers spéciaux
Partie 2: Bitumes routiers multigrades

03/2014

EN 13946:2014
Qualité de l’eau - Guide pour l’échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques
de rivières et de plans d’eau

03/2014

EN 13964:2014
Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d’essai

03/2014

EN 14184:2014
Qualité de l’eau - Guide pour l’étude des macrophytes aquatiques dans les cours d’eaux

03/2014

EN 14407:2014
Qualité de l’eau - Guide pour l’identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs

03/2014

EN 14683:2014
Masques à usage médical - Exigences et méthodes d’essai

03/2014

EN 15039:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Produits antitartre
pour membranes - Acides polycarboxyliques et sels

03/2014

EN 15040:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Produits antitartre
pour membranes - Acides phosphoniques et sels

03/2014

EN 15041:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Produits antitartre
pour membranes - Polyphosphates

03/2014

EN 15513:2014
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Dioxyde de carbone

03/2014

EN 15619:2014
Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Sécurité des structures temporaires (tentes) Spécification des supports textiles revêtus destinés aux tentes et structures similaires

03/2014
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EN 15751:2014
Carburants pour automobiles - Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et mélanges avec du gazole Détermination de la stabilité à l’oxydation par méthode d’oxydation accélérée

03/2014

EN 15999-1:2014
Conservation des biens culturels - Guide pour la gestion des conditions environnementales - Recommandations pour les vitrines destinées à exposer et préserver des biens culturels
Partie 1: Exigences générales

03/2014

EN 16019:2014
Applications ferroviaires - Attelage automatique - Exigences concernant la performance, la géométrie des
interfaces et les méthodes d’essai

03/2014

EN 16070:2014
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Zéolite naturelle

03/2014

EN 16287-1:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 1: Bague MCA 1 pour verre consigné

03/2014

EN 16287-2:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 2: Bague MCA 1 pour verre perdu

03/2014

EN 16288-1:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 1: Bague MCA 3 pour verre consigné

03/2014

EN 16288-2:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 2: Bague MCA 3 pour verre perdu

03/2014

EN 16290-1:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 1: Bague MCA 7,5 R pour verre consigné

03/2014

EN 16290-2:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 2: Bague MCA 7,5 R pour verre perdu

03/2014

EN 16315:2014
Textiles - Tissus en soie destinés aux vêtements féminins, foulards, écharpes et cravates - Exigences et
méthodes d’essai

03/2014

EN 16392-2:2014
Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l’appareillage de contrôle par ultrasons en
multiéléments
Partie 2: Traducteurs

03/2014

EN 1643:2014
Systèmes de contrôle d’étanchéité pour robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs et appareils à gaz

03/2014

EN 16449:2014
Produits en bois et dérivés du bois - Calcul du contenu en carbone biogénique du bois et conversion en
dioxyde de carbone

03/2014

EN 16457:2014
Caractérisation des déchets - Procédure-cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme
d’essai - Objectifs, planification et rapport

03/2014

EN 16485:2014
Bois ronds et sciages - Déclarations environnementales de produits - Règles de définition des catégories
de produits en bois et à base de bois pour l’utilisation en construction

03/2014

EN 203-2-7:2014
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-7: Exigences particulières - Salamandres et rôtissoires

03/2014
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EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014
Engins de terrassement - Sécurité
Partie 1: Prescriptions générales

03/2014

EN 590:2013/AC:2014
Carburants pour automobiles - Carburants pour moteur diesel (gazole) - Exigences et méthodes d’essai

03/2014

EN 71-1:2011+A3:2014
Sécurité des jouets
Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

03/2014

EN 71-13:2014
Sécurité des jouets
Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

03/2014

EN 71-2:2011+A1:2014
Sécurité des jouets
Partie 2: Inflammabilité

03/2014

EN ISO 10693:2014
Qualité du sol - Détermination de la teneur en carbonate - Méthode volumétrique (ISO 10693:1995)

03/2014

EN ISO 11073-10102:2014
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux sur le site des soins
Partie 10102: Nomenclature - ECG annoté (ISO/IEEE 11073-10102:2014)

03/2014

EN ISO 11073-10417:2014
Informatique de santé - Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10417: Spécialisation des dispositifs: Glucomètre (ISO 11073-10417:2013)

03/2014

EN ISO 11073-10418:2014
Informatique de santé - Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10418: Spécialisation des dispositifs - Surveillance du rapport normalisé international (INR) (ISO/
IEEE 11073-10418:2014)

03/2014

EN ISO 11272:2014
Qualité du sol - Détermination de la masse volumique apparente sèche (ISO 11272:1998)

03/2014

EN ISO 11274:2014
Qualité du sol - Détermination de la caractéristique de la rétention en eau - Méthodes de laboratoire
(ISO 11274:1998 + Cor 1:2009)

03/2014

EN ISO 11275:2014
Qualité du sol - Détermination de la conductivité hydraulique en milieu non saturé et de la caractéristique de rétention en eau - Méthode par évaporation de Wind (ISO 11275:2004)

03/2014

EN ISO 11276:2014
Qualité du sol - Détermination de la pression d’eau dans les pores - Méthode du tensiomètre (ISO
11276:1995)

03/2014

EN ISO 11357-2:2014
Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 2: Détermination de la température de transition vitreuse et de la hauteur de palier de transition
vitreuse (ISO 11357-2:2013)

03/2014

EN ISO 11461:2014
Qualité du sol - Détermination de la teneur en eau du sol en fraction volumique, à l’aide de carottiers Méthode gravimétrique (ISO 11461:2001)

03/2014

EN ISO 11474:2014
Corrosion des métaux et alliages - Essais de corrosion en atmosphère artificielle - Essai de corrosion
accéléré en extérieur par vaporisation intermittente d’un brouillard salin (Scab test) (ISO 11474:1998)

03/2014

EN ISO 11508:2014
Qualité du sol - Détermination de la masse volumique des particules (ISO 11508:1998)

03/2014

EN ISO 11646:2014
Cuir - Mesurage de la surface (ISO 11646:2014)

03/2014
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EN ISO 12671:2014
Projection thermique - Revêtements appliqués par projection thermique - Représentation symbolique
sur les dessins (ISO 12671:2012)

03/2014

EN ISO 13085:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes en alliage d’aluminium utilisés comme tubes de production dans les puits (ISO 13085:2014)

03/2014

EN ISO 13503-6:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Fluides de complétion et matériaux
Partie 6: Mode opératoire pour le mesurage de la perte de fluide par filtration en conditions dynamiques
des fluides de complétion (ISO 13503-6:2014)

03/2014

EN ISO 15112:2014
Gaz naturel - Détermination de l’énergie (ISO 15112:2011)

03/2014

EN ISO 15589-2:2014
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel - Protection cathodique des systèmes de transport par conduites
Partie 2: Conduites en mer (ISO 15589-2:2012)

03/2014

EN ISO 15970:2014
Gaz naturel - Mesurage des caractéristiques - Caractéristiques volumétriques: masse volumique, pression, température et facteur de compression (ISO 15970:2008)

03/2014

EN ISO 15971:2014
Gaz naturel - Mesurage des propriétés - Pouvoir calorifique et indice de Wobbe (ISO 15971:2008)

03/2014

EN ISO 16810:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Principes généraux (ISO 16810:2012)

03/2014

EN ISO 16811:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Réglage de la sensibilité et de la base de temps (ISO
16811:2012)

03/2014

EN ISO 16823:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Technique par transmission (ISO 16823:2012)

03/2014

EN ISO 16826:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Contrôle des discontinuités perpendiculaires à la surface
(ISO 16826:2012)

03/2014

EN ISO 16827:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Caractérisation et dimensionnement des discontinuités
(ISO 16827:2012)

03/2014

EN ISO 16828:2014
Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Technique de diffraction du temps de vol utilisée
comme méthode de détection et de dimensionnement des discontinuités (ISO 16828:2012)

03/2014

EN ISO 16841:2014
Câbles en acier - Œils de tirage pour les installations en câble - Types et exigences minimales (ISO
16841:2014)

03/2014

EN ISO 18772:2014
Qualité du sol - Lignes directrices relatives aux modes opératoires de lixiviation en vue d’essais
chimiques et écotoxicologiques ultérieurs des sols et matériaux du sol (ISO 18772:2008)

03/2014

EN ISO 19117:2014
Information géographique - Présentation (ISO 19117:2012)

03/2014

EN ISO 21536:2009/A1:2014
Implants chirurgicaux non actifs - Implants de remplacement d’articulation - Exigences spécifiques relatives aux implants de remplacement de l’articulation du genou - Amendement 1 (ISO 21536:2007/Amd
1:2014)

03/2014

EN ISO 22068:2014
Matériaux métalliques frittés pour moulage par injection - Spécifications (ISO 22068:2012)

03/2014
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EN ISO 22854:2014
Produits pétroliers liquides - Détermination des groupes d’hydrocarbures et de la teneur en composés
oxygénés de l’essence automobile pour moteurs et du carburant à l’éthanol (E85) - Méthode par chromatographie multidimensionnelle en phase gazeuse (ISO 22854:2014)

03/2014

EN ISO 2553:2013
Soudage et techniques connexes - Représentations symboliques sur les dessins - Joints soudés (ISO
2553:2013)

12/2013

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification
Partie 6: Transporteurs de charges et de personnel (ISO 3691-6:2013)

03/2014

EN ISO 8407:2014
Corrosion des métaux et alliages - Elimination des produits de corrosion sur les éprouvettes d’essai de
corrosion (ISO 8407:2009)

03/2014
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