JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 321 du 26 avril 2018

Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine non-électrique applicables au
Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi modifiée du 4 juillet 2014 relative à la réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 3 ;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg,
les normes européennes figurant sur le Relevé ILNAS (Avril 2018) 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
65 volumes précédents publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Mémorial A, à
os
savoir les 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, 20/2014, 71/2014, 206/2014,
110/2015, 264/2015, 77/2016, 92/2016, 104/2016, 160/2016, 207/2016, 214/2016, 230/2016, 146/2017,
573/2017, 709/2017, 107/2018, 143/2018 et 202/2018.
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 13 avril 2018.
Pour le Directeur de l’ILNAS
Jean-Philippe Humbert
Adjoint à la Direction
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ILNAS - Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Avril 2018)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine non-électrique

Indicatif et Objectif de la norme
ILNAS-EN 81-21:2018

Édition
03/2018

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateur pour
le transport de personnes et d'objets - Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge
neufs dans les bâtiments existants
ILNAS-EN 81-58:2018

03/2018

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examens et
essais - Partie 58 : Essais de résistance au feu des portes palières
ILNAS-EN 1305:2018

03/2018

Bateaux de navigation intérieure - Raccords d'évacuation de résidus d'huile
ILNAS-EN 1306:2018

03/2018

Bateaux de navigation intérieure - Raccords d'évacuation d'eaux usées
ILNAS-EN 1307:2014+A2:2018

03/2018

Revêtements de sol textile - Classement d'usage
ILNAS-EN 1329-1:2014+A1:2018

03/2018

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
ILNAS-EN 1431:2018

03/2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination par distillation du liant résiduel et du distillat
d'huile dans les émulsions de bitumes
ILNAS-EN 1568-3:2018

03/2018

Agents extincteurs - Émulseurs - Partie 3 : Spécifications pour les émulseurs bas
foisonnement destinés à une application à la surface de liquides n’ayant pas d’affinité
pour l’eau
ILNAS-EN 1883:2018

03/2018

Plumes et duvets - Échantillonnage en vue d'essais
ILNAS-EN 2795:2018

03/2018

Série aérospatiale - Élastomère fluoré (FKM) - Faible déformation rémanente après
compression - Dureté 50 DIDC
ILNAS-EN 9223-100:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 100 : Guide pour la
mise en œuvre des principes de la gestion de la configuration
ILNAS-EN 9223-101:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 101 : Identification de
la configuration
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ILNAS-EN 9223-102:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 102 : Enregistrement
de la configuration
ILNAS-EN 9223-103:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 103 : Vérifications,
revues et audits de la configuration
ILNAS-EN 9223-104:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 104 : Maîtrise de la
configuration
ILNAS-EN 9223-105:2018

03/2018

Management de Programme - Gestion de la Configuration - Partie 105 : Glossaire
ILNAS-EN 12261:2018

03/2018

Compteurs de gaz - Compteurs de gaz à turbine
ILNAS-EN 12274-1:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 1 : Matériau
d'échantillonnage de matériau bitumineux coulé à froid
ILNAS-EN 12274-2:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 2 : Détermination de la
teneur en liant résiduel y compris la préparation des échantillons
ILNAS-EN 12274-3:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 3 : Consistance
ILNAS-EN 12274-4:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 4 : Détermination de la
cohésion du mélange
ILNAS-EN 12274-5:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 5 : Détermination de la
teneur minimum en liant et de la résistance à l'usure
ILNAS-EN 12274-6:2018

03/2018

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d’essai - Partie 6 : Taux d’épandage
ILNAS-EN 12953-4:2018

03/2018

Chaudières à tubes de fumée - Partie 4 : Fabrication et construction des parties sous
pression des chaudières
ILNAS-EN 13077:2018

03/2018

Dispositifs de protection contre la pollution de l’eau potable par retour - Surverse avec
trop-plein non circulaire (totale) - Famille A, type B
ILNAS-EN 13361:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction des réservoirs et des barrages
ILNAS-EN 13362:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction des canaux
ILNAS-EN 13445-1:2014/A2:2018

03/2018

Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 1 : Généralités
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ILNAS-EN 13445-3:2014/A4:2018

03/2018

Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 3 : Conception
ILNAS-EN 13491:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction de tunnels et des structures souterraines associées
ILNAS-EN 13492:2018

03/2018

Géomembranes, gésosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction des sites d'évacuation de résidus liquides, des stations
de transfert ou enceintes de confinement secondaires
ILNAS-EN 13493:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction des ouvrages de stockage et d'enfouissement de
déchets solides
ILNAS-EN 14511-1:2018

03/2018

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et
le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par
moteur électrique - Partie 1 : Termes et définitions
ILNAS-EN 14511-2:2018

03/2018

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et
le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par
moteur électrique - Partie 2 : Conditions d'essai
ILNAS-EN 14511-3:2018

03/2018

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et
le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par
moteur électrique - Partie 3 : Méthodes d'essai
ILNAS-EN 14511-4:2018

03/2018

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et
le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par
moteur électrique - Partie 4 : Exigences
ILNAS-EN 15382:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans les infrastructures de transport
ILNAS-EN 16205:2013+A1:2018

03/2018

Mesurage en laboratoire du bruit des pas sur les planchers
ILNAS-EN 16668:2016+A1:2018

03/2018

Robinetterie industrielle - Exigences et essais pour appareils de robinetterie métalliques
utilisés comme accessoires sous pression
ILNAS-EN 16785-2:2018

03/2018

Produits biosourcés - Teneur biosourcée - Partie 2 : Détermination de la teneur
biosourcée à l'aide de la méthode basée sur le bilan-matières
ILNAS-EN 16993:2018

03/2018

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans la construction des bassins de retenue, enceintes de confinement
secondaire (au-dessus et au-dessous du sol) et autres applications de confinement pour
les produits chimiques, les eaux polluées et les liquides produits
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ILNAS-EN 16994:2018

03/2018

Geosynthétiques Bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la
construction de structures souterraines (hors tunnels et structures associées)
ILNAS-EN ISO 2081:2018

03/2018

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Dépôts électrolytiques de
zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier (ISO 2081:2018)
ILNAS-EN ISO 2819:2018

03/2018

Revêtements métalliques sur bases métalliques - Dépôts électrolytiques et dépôts par
voie chimique - Liste des différentes méthodes d'essai d'adhérence (ISO 2819:2017)
ILNAS-EN ISO 3183:2012/A1:2018

03/2018

Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes en acier pour les systèmes de transport
par conduites - Amendement 1 (ISO 3183:2012/Amd 1:2017)
ILNAS-EN ISO 4545-1:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 1 : Méthode d'essai (ISO
4545-1:2017)
ILNAS-EN ISO 4545-2:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 2 : Vérification et étalonnage des
machines d'essai (ISO 4545-2:2017)
ILNAS-EN ISO 4545-3:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 3 : Étalonnage des blocs de
référence (ISO 4545-3:2017)
ILNAS-EN ISO 6507-1:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 1 : Méthode d'essai (ISO
6507-1:2018)
ILNAS-EN ISO 6507-2:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 2 : Vérification et étalonnage des
machines d'essai (ISO 6507-2:2018)
ILNAS-EN ISO 6507-3:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 3 : Étalonnage des blocs de
référence (ISO 6507-3:2018)
ILNAS-EN ISO 6507-4:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 4 : Tableaux de valeurs de
dureté (ISO 6507-4:2018)
ILNAS-EN ISO 7500-1:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Étalonnage et vérification des machines pour essais statiques
uniaxiaux - Partie 1: Machines d'essai de traction/compression - Étalonnage et
vérification du système de mesure de force (ISO 7500-1:2018)
ILNAS-EN ISO 7668:2018

03/2018

Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Mesurage des caractéristiques de
réflectivité et de brillant spéculaires des couches anodiques à angle fixe de 20 degrés,
45 degrés, 60 degrés ou 85 degrés (ISO 7668:2018)
ILNAS-EN ISO 7886-1:2018

03/2018

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables - Partie 1 : Seringues pour utilisation
manuelle (ISO/FDIS 7886-1:2016)
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ILNAS-EN ISO 8442-9:2018

03/2018

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Coutellerie et orfèvrerie
de table - Partie 9 : Exigences relatives aux couteaux en céramiques (ISO 8442-9:2018)
ILNAS-EN ISO 8654:2018

03/2018

Joaillerie, bijouterie - Couleurs des alliages d'or - Définition, gamme de couleurs et
désignation (ISO 8654 : 2018)
ILNAS-EN ISO 10215:2018

03/2018

Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Détermination de la netteté d'image sur
couches anodiques - Méthode des échelles graduées (ISO 10215:2018)
ILNAS-EN ISO 10364:2018

03/2018

Adhésifs structuraux - Détermination de la vie en pot (délai d'utilisation) d'adhésifs
multicomposants (ISO 10364:2015)
ILNAS-EN ISO 10545-3:2018

03/2018

Carreaux et dalles céramiques - Partie 3 : Détermination de l'absorption d'eau, de la
porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale (ISO
10545-3:2018)
ILNAS-EN ISO 10619-1:2018

03/2018

Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique - Mesurage de la flexibilité et de la rigidité
- Partie 1 : Essais de courbure à température ambiante (ISO 10619-1:2017)
ILNAS-EN ISO 11073-10427:2018

03/2018

Informatique de santé - Communication entre dispositifs de santé personnels - Partie
10427: Spécialisation des dispositifs - Moniteur de l'état de puissance des dispositifs de
santé personnels (ISO/IEEE 11073-10427:2018)
ILNAS-EN ISO 11130:2018

03/2018

Corrosion des métaux et alliages - Essai en immersions alternées en solution saline (ISO
11130:2017)
ILNAS-EN ISO 11133:2014/A1:2018

03/2018

Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l'eau - Préparation,
production, stockage et essais de performance des milieux de culture - Amendement 1
(ISO 11133:2014/Amd 1:2018)
ILNAS-EN ISO 11296-1:2018

03/2018

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 1 :
Généralités (ISO 11296-1:2018)
ILNAS-EN ISO 11747:2012/A1:2018

03/2018

Riz - Détermination de la résistance à l'extrusion des grains de riz après cuisson Amendement 1 (ISO 11747:2012/Amd 1:2017)
ILNAS-EN ISO 12944-5:2018

03/2018

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture Partie 5 : Systèmes de peinture (ISO 12944-5:2018)
ILNAS-EN ISO 13408-2:2018

03/2018

Traitement aseptique des produits de santé - Partie 2 : Filtration stérilisante (ISO
13408-2:2018)
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ILNAS-EN ISO 13485:2016/AC:2018

03/2018

Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins
réglementaires (ISO 13485:2016)
ILNAS-EN ISO 14024:2018

03/2018

Labels et déclarations environnementaux - Délivrance du label environnemental de type I
- Principes et procédures (ISO 14024:2018)
ILNAS-EN ISO 17892-8:2018

03/2018

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 8 :
Essai triaxial non consolidé non drainé (ISO 17892-8:2018)
ILNAS-EN ISO 19008:2018

03/2018

Système de codage des coûts standard pour les installations de production et de
traitement du pétrole et du gaz (ISO 19008:2016)
ILNAS-EN ISO 21904-3:2018

03/2018

Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes - Exigences, essais et
marquage des équipements de filtration d'air - Partie 3 : Détermination de l'efficacité de
captage des torches aspirantes (ISO 21904-3:2018)
ILNAS-EN ISO 22300:2018

03/2018

Sécurité et résilience - Vocabulaire (ISO 22300:2018)
ILNAS-EN ISO 26203-1:2018

03/2018

Matériaux métalliques - Essai de traction à vitesses de déformation élevées - Partie 1 :
Systèmes de type à barre élastique (ISO 26203-1:2018)
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