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Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine des télécommunications
applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national
d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l’article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (décembre 2005) ci-annexé qui comprend les normes européennes
élaborées et adoptées par l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).
2. Ce relevé complète et modifie les 15 volumes précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 46/1994, 61/1997,
93/1998, 18/1999, 73/1999, 45/2000, 122/2000, 73/2003, 150/2003, 16/2004, 68/2004, 17/2005, 26/2005, 72/2005
et 125/2005.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Le Directeur ff,
Commissaire du Gouvernement à l’énergie,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT
MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE DES
TELECOMMUNICATIONS – MISE A JOUR DU CATALOGUE DE L’ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE
NORMALISATION.
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D’INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
DECEMBRE 2005
Reference and Subject of the Standard
EN 302842-1 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL)
Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement
for aeronautical mobile (airborne) equipment;
Part 1: Physical layer
EN 302842-2 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL)
Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement
for aeronautical mobile (airborne) equipment;
Part 2: General description and data link layer
EN 302842-3 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL)
Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement
for aeronautical mobile (airborne) equipment;
Part 3: Additional broadcast aspects
EN 302842-4 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement
for aeronautical mobile (airborne) equipment;
Part 4: Point to point functions
EN 301893 V. 1.3.1:2005
Broadband Radio Access Networks (BRAN);
5 GHz high performance RLAN;
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 300175-1 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 1: Overview
EN 300175-2 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 2 : Physical Layer (PHL)

Edition

CE Directive

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

08/2005

09/2005

09/2005

R&TTE
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Reference and Subject of the Standard
EN 300175-3 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
EN 300175-4 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 4: Data Link Control (DLC) layer
EN 300175-5 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 5: Network (NWK) layer
EN 300175-6 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 6: Identities and addressing
EN 300175-7 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 7: Security features
EN 300175-8 V. 1.9.1:2005
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface (CI);
Part 8: Speech coding and transmission
EN 301459 V. 1.3.1:2005
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT)
and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites
in geostationary orbit in the 29.5 GHz to 30.0 GHz frequency bands
covering essential requirements under article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 301489-01 V. 1.6.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
and services;
Part 1: Common technical requirements
EN 301489-31 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
and services;
Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz
band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI)
and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
EN 301489-32 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
and services;
Part 32: Specific conditions for Ground and Wall Probing Radar
applications

Edition

CE Directive

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

R&TTE

09/2005

EMC & R&TTE

09/2005

R&TTE

09/2005

EMC & R&TTE

117
Reference and Subject of the Standard
EN 301790 V. 1.4.1:2005
Digital Video Broadcasting (DVB);
Interaction channel for satellite distribution systems
EN 302017-1 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM)
sound broadcasting service;
Part 1: Technical characteristics and test methods
EN 302017-2 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM)
sound broadcasting service;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 302066-1 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Short Range Devices (SRD);
Ground- and Wall-Probing Radar applications;
Part 1: Technical characteristics and test methods
EN 302066-2 V. 1.1.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Short Range Devices (SRD);
Ground- and Wall-Probing Radar applications;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 302085 V. 1.2.3:2005
Fixed Radio Systems;
Point-to-Multipoint Antennas;
Antennas for point-to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz
to 11 GHz band
EN 300392-02 V. 2.5.2:2005
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 2: Air Interface (AI)
EN 301489-07 V. 1.3.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
and services;
Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary
equipment of digital cellular radio telecommunications systems
(GSM and DCS)
EN 301489-24 V. 1.3.1:2005
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
and services;
Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
EN 302217-1 V. 1.1.4:2005
Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for point-to-point equipment
and antennas;
Part 1: Overview and system-independent common characteristics

Edition

CE Directive

09/2005

09/2005

09/2005

R&TTE

09/2005

09/2005

R&TTE

09/2005

11/2005

11/2005

EMC & R&TTE

11/2005

EMC & R&TTE

11/2005
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Abréviations:
EN
: European Standard
ETS
: European Telecommunication Standard
An
: n ième Amendement
Cn
: n ième Corrigendum
EMC : Directive 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
R&TTE : Directive 1999/5/CE (Equipements hertziens et équipements terminaux de télécommunication)

Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine électrotechnique
applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national
d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l’article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (décembre 2005) 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 34 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 et 125/2005.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Le Directeur ff,
Commissaire du Gouvernement à l’énergie,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT
MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE ELECTROTECHNIQUE –
MISE A JOUR DU CATALOGUE DE L’ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION.
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D’INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
DECEMBRE 2005
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

Directive CE

EN 50065-4-7:2005
Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension
dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz et de 1,6 MHz
à 30 MHz

07/2005

LVD

07/2005

EMC

Part 4-7: Filtres portables basse tension de découplage - Exigences
de sécurité
EN 50083-02:2001/A1:2005
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision,
signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs
Partie 2: Compatibilité électromagnétique pour les matériels
Amendement N° 1
EN 60068-2-10:2005
Essais d’environnement

07/2005

Partie 2-10: Essais - Essai J et Guide: Moisissures
* La présente remplace la publication HD 323.2.10 S3:1988 *
EN 60068-2-80:2005
Essais d’environnement

07/2005

Partie 2-80: Essais – Essai Fi: Vibration - Mode mixte
EN 60335-2-092:2005
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité

07/2005

MD

Partie 2-92: Règles particulières pour les scarificateurs de gazon
et les aérateurs fonctionnant sur le réseau et
pour conducteur à pied
EN 60336:2005
Appareils électromédicaux - Gaines équipées pour diagnostic médical

07/2005

Caractéristiques des foyers
* La présente remplace la publication EN 60336:1995 *
EN 60684-3-216:2005
Gaines isolantes souples

07/2005

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines
Feuilles 216: Gaines thermorétractables, retardées à la flamme,
au risque de feu limité
EN 60745-2-19:2005
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité

07/2005

Partie 2-19: Règles particulières pour les mortaiseuses
EN 60836:2005
Spécifications pour liquides isolants silicones neufs pour usages
électrotechniques
* La présente remplace la publication HD 565 S1:1993 *

07/2005

MD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 61010-2-040:2005
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage,
de régulation et de laboratoire
Partie 2-040: Exigences particulières pour stérilisateurs et laveurs
désinfecteurs utilisés pour traiter le matériel médical
* La présente remplace les publications EN 61010-2-041:1996,
EN 61010-2-042:1997, EN 61010-2-043:1997 et EN 61010-2-045:2000 *
EN 61280-2-02:2005
Procédures d’essai des sous-systèmes de télécommunications
à fibres optiques
Partie 2-2: Systèmes numériques - Mesure du diagramme de l’oeil
optique, de la forme d’onde et du taux d’extinction
* La présente remplace la publication EN 61280-2-02:1999 *
EN 61300-3-37:2005
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 3-37: Examens et mesures - Angle d’extrémité des fibres
optiques à polissage d’angle
HD 60364-7-712:2005
Installations électriques des bâtiments
Partie 7-712: Règles pour les installations et emplacements spéciaux Alimentations photovoltaïques solaires (PV)
HD 60364-7-715:2005
Installations électriques des bâtiments
Partie 7-715: Règles pour les installations et emplacements
spéciaux - Installations d’éclairage à très basse tension
CLC/TR 50448:2005
* Rapport technique *
Recommandations pour les niveaux de compétence requis pour
la sécurité des lasers
CLC/TR 50460:2005
* Rapport technique *
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision,
signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs - Lignes
directrices pour les systèmes de transmission optique analogique
CLC/TS 50217:2005
* Spécification technique *
Guide pour mesures in situ - Mesure in situ des émissions
perturbatrices
EN 50085-1:2005
Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations
électriques
Première partie: Règles générales
* La présente remplace la publication EN 50085-1:1997
et son amendement *
EN 50369:2005
Systèmes de gaines souples de protection contre les liquides
pour la gestion du câblage

Edition

07/2005

Directive CE

LVD.

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

08/2005

08/2005

08/2005

EMC

08/2005

LVD

08/2005

LVD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 50388:2005
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
EN 50395:2005
Méthodes d’essais électriques pour les câbles d’énergie basse tension
* La présente remplace partiellement la publication HD 21.2 S3:1997
ainsi que son amendement et la publication HD 22.2 S3:1997
ainsi que sonamendement *
EN 50396:2005
Méthodes d’essais non électriques pour les câbles d’énergie basse
tension
* La présente remplace partiellement la publication HD 21.2 S3:1997
ainsi que son amendement et la publication HD 22.2 S3:1997
ainsi que son amendement *
EN 50402:2005
Matériel électrique pour la détection et la mesure des gaz ou vapeurs
combustibles ou toxiques, ou de l’oxygène - Exigences relatives à la
fonction de sécurité des systèmes fixes de détection de gaz
EN 55016-1-1:2004/A1:2005
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure
des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations
radioélectriques
Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de l’immunité aux perturbations radioélectriques - Appareils
de mesure - Amendement N° 1
EN 55016-2-1:2004/A1:2005
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
Amendement N° 1
EN 55016-2-2:2004/A2:2005
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations
radioélectriques
Partie 2-2: Méthodes de mesure des perturbations et de l’immunité Mesures de la puissance perturbatrice
Amendement N° 2
EN 55016-2-3:2004/A1:2005
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations
radioélectriques
Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de l’immunité Mesures des perturbations rayonnées
Amendement N° 1
EN 55016-2-3:2004/A2:2005
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations
radioélectriques
Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de l’immunité Mesures des perturbations rayonnées
Amendement N° 2

Edition

Directive CE

08/2005

HST

08/2005

LVD

08/2005

LVD

08/2005

08/2005

EMC

08/2005

EMC

08/2005

EMC

08/2005

EMC

08/2005

EMC
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60384-14-1:2005
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 14-1: Spécification particulière cadre - Condensateurs fixes
d’antiparasitage et raccordement à l’alimentation - Niveau
d’assurance D
* La présente remplace la publication EN 132401:1994 *
EN 60384-14:2005
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 14: Spécification intermédiaire - Condensateurs fixes
d’antiparasitage et raccordement à l’alimentation
* La présente remplace la publication EN 132400:1994 et
ses amendements *
EN 60704-2-03:2002/A1:2005
Appareils électrodomestiques et analogues - Code d’essai pour la
détermination du bruit aérien
Partie 2-3: Règles particulières pour les lave-vaisselle
Amendement N° 1
EN 60947-3:1999/A2:2005
Appareillage à basse tension
Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et
combinés fusibles
Amendement N° 2
EN 61000-6-02:2005
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2:
Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
* La présente remplace la publication EN 61000-6-02:2001 *
EN 61034-1:2005
Mesure de la densité des fumées dégagées par des câbles brûlant
dans des conditions définies
Partie 1: Appareillage d’essai
* La présente remplace la publication EN 50268-1:1999 *
EN 61034-2:2005
Mesure de la densité des fumées dégagées par des câbles brûlant
dans des conditions définies
Partie 2: Procédure d’essai et exigences
* La présente remplace la publication EN 50268-2:1999 *
EN 61058-2-4:2005
Interrupteurs pour appareils
Partie 2-4: Règles particulières pour les interrupteurs à montage
indépendant
EN 61314-1:2005
Système d’éclatement pour fibres et câbles optiques
Première Partie: Spécification générique
* La présente remplace la publication EN 61314-1:1997 *
EN 61427:2005
Accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV) Exigences générales et méthodes d’essais
* La présente remplace la publication EN 61427:2001 *

Edition

Directive CE

08/2005

08/2005

08/2005

BAD

08/2005

LVD

08/2005

EMC & R&TTE

08/2005

LVD

08/2005

LVD

08/2005

LVD

08/2005

08/2005
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 61499-1:2005
Blocs fonctionnels
Première partie: Architecture

08/2005

EN 61499-2:2005
Blocs fonctionnels
Partie 2: Spécifications des outils logiciels

08/2005

EN 61788-09:2005
Supraconductivité
Partie 9: Mesures pour supraconducteurs haute température massifs Densité de flux résiduel des oxydes supraconducteurs à gros grains
HD 622 S1:1996/A2:2005
Câbles d’énergie de tension assignée de 3,6/6 (7,2) kV à
20,8/36 (42) kV inclus, ayant un comportement au feu particulier et
destinés aux centrales électriques
Amendement N° 2
CLC/TS 50459-1:2005
* Spécification technique *
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Première partie: Principes ergonomiques pour la présentation des
informations ERTMS/ETCS/GSM-R
CLC/TS 50459-2:2005
* Spécification technique *
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Partie 2: Aménagement ergonomique des informations ERTMS/ETCS
CLC/TS 50459-3:2005
* Spécification technique *
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Partie 3: Dispositions ergonomiques des informations ERTMS/GSM-R
CLC/TS 50459-4:2005
* Spécification technique *.
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Partie 4: Entrée de données pour les systèmes ERTMS/ETCS/GSM-R
CLC/TS 50459-5:2005
* Spécification technique *
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Partie 5: Symboles
CLC/TS 50459-6:2005
* Spécification technique *
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de
télécommunications et de traitement - Système européen de gestion
du trafic ferroviaire - Interface de conduite
Partie 6: Sons

08/2005

08/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 50065-2-1:2003/A1:2005
Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension
dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz
Partie 2-1: Exigences d’immunité pour les appareils et les systèmes
de communication sur le réseau électrique dans la bande
de fréquences de 95 kHz à 148,5 kHz et destinés à être utilisés dans
les environnements résidentiel, commercial et de l’industrie légère
Amendement N° 1
EN 50065-2-2:2003/A1:2005
Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension
dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz
Partie 2-2: Exigences d’immunité pour les appareils et les systèmes
de communication sur le réseau électrique dans la bande de
fréquences de 95 kH à 148,5 kHz et destinés à être utilisés dans
un environnement industriel
Amendement N° 1
EN 50065-2-3:2003/A1:2005
Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension
dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz
Partie 2-3: Exigences d’immunité pour les appareils et les systèmes
de communication sur le réseau électrique dans la bande de
fréquences de 3 kHz à 95 kHz et destinés à être utilisés par
les fournisseurs et les distributeurs d’énergie électrique
Amendement N° 1
EN 50288-7:2005
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions
et les commandes analogiques et numériques
Partie 7: Spécification intermédiaire pour les câbles d’instrumentation
et de contrôle
EN 50389:2005
Conformité des produits spatiaux - Connexion par enroulement
des connexions électriques de haute fiabilité
EN 50412-2-1:2005
Equipements et systèmes de communication par courants porteurs
utilisés dans les installations à basse tension dans la gamme de
fréquences de 1,6 MHz à 20 MHz
Partie 2-1: Environnement résidentiel, commercial et de l’industrie
légère - Exigences d’immunité
EN 60239:2005
Electrodes en graphite pour les fours à arc - Dimensions et
dénomination
* La présente remplace la publication EN 60239:1997 *
EN 60317-12:1994/A2:2005
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 12: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec acétal de
polyvinyle, classe 120
Amendement N° 2
EN 60519-10:2005
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 10: Règles particulières pour les systèmes de chauffage par
traçage à résistance électrique pour applications industrielles et
commerciales
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60898-1:2003/A11:2005
Petit appareillage électrique - Disjoncteurs pour la protection contre
les surintensités pour installations domestiques et analogues
Partie 1: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif
Amendement N° 11
EN 60947-4-1:2001/A2:2005
Appareillage à basse tension
Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs - Contacteurs et
démarreurs électromécaniques
Amendement N° 2
EN 60974-12:2005
Matériel de soudage à l’arc
Partie 12: Dispositifs de connexion pour câbles de soudage
* La présente remplace la publication EN 60974-12:1995 *
EN 61169-29:2005
Connecteurs pour fréquences radioélectriques
Partie 29: Spécification intermédiaire - Connecteurs coaxiaux
miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements
de type vis, pousser-tirer et encliquetage, ou glis (applications de
«panneau» et «fond de panier») - Impédance caractéristique
50 ohms (type 1,0/2,3) - Applications à 50 ohms et 75 ohms
EN 61280-2-10:2005
Procédures d’essai des sous-systèmes de télécommunications à fibres
optiques
Partie 2-10: Systèmes numériques - Mesure de la fluctuation
de longueur d’onde résolue dans le temps et du facteur alpha
des émetteurs laser
EN 61300-2-18:2005
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-18: Essais - Chaleur sèche - Résistance à haute température
* La présente remplace la publication EN 61300-2-18:1997 *
EN 61300-2-42:2005
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-42: Essais - Charge latérale statique pour connecteurs
* La présente remplace la publication EN 61300-2-42:1998 *
EN 61605:2005
Inductances fixes utilisées dans les équipements électroniques et de
télécommunications - Codes pour le marquage
* La présente remplace la publication EN 61605:1997 *
EN 61754-22:2005
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 22: Famille de connecteurs de type F-SMA
* La présente remplace la publication EN 186100:1994 *
EN 61754-23:2005
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 23: Famille de connecteurs de type LX.5
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EN 61937-7:2005
Audionumérique - Interface pour les flux de bits audio à codage
MIC (PCM) non linéaire conformément à la CEI 60958
Partie 7: Flux de bits MIC (PCM) non-linéaire selon les formats
ATRAC, 2/3 ATRAC et X-ATRAC
* La présente remplace la publication EN 61937-7:2002 *
EN 62328-1:2005
Systèmes de serveurs multimédia grand public - Adaptation aux
récepteurs de radiodiffusion des structures de volumes/fichiers
interchangeables
Partie 1: Description générale et architecture
EN 62328-2:2005
Systèmes de serveurs multimédia grand public - Adaptation
aux récepteurs de radiodiffusion des structures de volumes/fichiers
interchangeables
Partie 2: Structure générale d’enregistrement
EN 62365:2005
Audionumérique - Interface numérique d’entrée-sortie Transmission de l’audionumérique sur les réseaux à mode de
transfert asynchrone (ATM)
HD 60364-5-559:2005
Installations électriques des bâtiments
Partie 5-55: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques Autres matériels
Article 559: Luminaires et installations d’éclairage
CLC/TR 50456:2005
* Rapport technique *
Guide pour obtenir satisfaction aux directives CE pour les systèmes
d’alarme
* La présente remplace la publication R079-001:1998 *
CLC/TS 60034-25:2005
* Spécification technique *
Rotating electrical machines
Part 25: Guide for the design and performance of cage induction
motors specifically designed for converter supply
EN 60079-15:2005
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses
Partie 15: Construction, essais et marquage des matériels électriques
du mode de protection «n»
* La présente remplace la publication EN 60079-15:2003 *
EN 60216-2:2005
Matériaux isolants électriques - Propriétés d’endurance thermique
Partie 2: Détermination des propriétés d’endurance thermique
de matériaux isolants électriques - Choix de critères d’essai
* La présente remplace la publication HD 611.2 S1:1992 *
EN 60335-2-008:2003/A1:2005
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-8: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et
les appareils analogues
Amendement N° 1
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60335-2-015:2002/A1:2005
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité
Partie 2-15: Règles particulières pour les appareils de chauffage des
liquides
Amendement N° 1
EN 60376:2005
Spécifications de la qualité technique de l’hexafluorure de soufre (SF6)
pour utilisation dans les appareils électriques
EN 60384-06-1:2005
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 6-1: Spécification particulière-cadre - Condensateurs fixes
pour courant continu à diélectrique en film de polycarbonate
métallisé - Niveau d’assurance E
* La présente remplace la publication EN 130501:1998 *
EN 60384-06:2005
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 6: Spécification intermédiaire - Condensateurs fixes pour
courant continu à diélectrique en film de polycarbonate métallisé
* La présente remplace la publication EN 130500:1998 *
EN 60432-2:2000/A1:2005
Lampes à incandescence - Prescriptions de sécurité
Partie 2: Lampes tungstène-halogène pour usage domestique
et éclairage général similaire
Amendement N° 1
EN 60439-2:2000/A1:2005
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 2: Règles particulières pour les canalisations préfabriquées
Amendement N° 1
EN 60519-08:2005
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 8: Exigences particulières pour fours de refusion sous laitier
électroconducteur
EN 60567:2005
Matériels électriques immergés - Echantillonnage de gaz et d’huile
pour analyse des gaz libres et dissous - Lignes directrices
* La présente remplace la publication EN 60567:1992 *
EN 60704-2-05:2005
Appareils electrodomestiques et analogues - Code d’essai pour la
détermination du bruit aérien
Partie 2-5: Règles particulières pour les appareils électriques de
chauffage des locaux à accumulation
* La présente remplace la publication EN 60704-2-05:1994 *
EN 60740-1:2005
Tôles découpées pour transformateurs et inductances
Partie 1: Caractéristiques électriques et mécaniques
EN 60974-01:2005
Matériel de soudage à l’arc
Première partie : Sources de courant de soudage
* La présente remplace la publication EN 60974-01:1998
et ses amendements *
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60974-07:2005
Matériel de soudage à l’arc
Partie 7: Torches
* La présente remplace la publication EN 60974-07:2000 *
EN 61249-4-02:2005
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures
d’interconnexion
Partie 4-2: Série de spécifications intermédiaires pour matériaux
préimprégnés, non plaqués - Tissu de verre époxyde de type E
préimprégné multifonctionnel, d’inflammabilité définie
EN 61249-4-05:2005
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures
d’interconnexion
Partie 4-5: Série de spécifications intermédiaires pour matériaux
préimprégnés, non plaqués - Polyimide, modifié ou non modifié,
tissu de verre préimprégné de type E, d’inflammabilité définie
EN 61249-4-11:2005
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures
d’interconnexion
Partie 4-11: Série de spécifications intermédiaires pour matériaux
préimprégnés, non plaqués - Tissu de verre époxyde préimprégné
de type E non halogéné, d’inflammabilité définie
EN 61249-4-12:2005
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures
d’interconnexion
Partie 4-12: Série de spécifications intermédiaires pour matériaux
préimprégnés, non plaqués - Tissu de verre époxyde préimprégné
multifonctionnel de type E non halogéné, d’inflammabilité définie
EN 61300-2-19:2005
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-19: Essais - Chaleur humide (essai continu)
* La présente remplace la publication EN 61300-2-19:1997 *
EN 61347-2-12:2005
Appareillages de lampes
Partie 2-12: Exigences particulières pour les ballasts électroniques
alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à décharge
(à l’exclusion des lampes fluorescentes)
EN 61967-2:2005
Circuits intégrés - Mesure des émissions électromagnétiques,
150 kHz à 1 GHz
Partie 2: Mesure des émissions rayonnées - Méthode de cellule TEM
et cellule TEM à large bande
EN 62008:2005
Caractéristiques de performance et méthodes d’étalonnage pour
les systèmes d’acquisition de données numériques et logiciels
appropriés
EN 62086-1:2005
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Traçage
par résistance électrique
Première partie: Règles générales et d’essais
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 62086-2:2005
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Traçage
par résistance électrique
Partie 2: Guide d’application pour la conception, l’installation et la
maintenance
EN 62194:2005
Méthode d’évaluation de la performance thermique des enveloppes
EN 62271-107:2005
Appareillage à haute tension
Partie 107: Circuits-switchers fusiblés pour courant alternatif
de tension assignée supérieure à 1 kV et jusqu’à 52 kV inclus

Edition
10/2005

10/2005
10/2005

EN 62271-110:2005
Appareillage à haute tension
Partie 110: Manœuvre de charges inductives

10/2005

EN 62359:2005
Ultrasons - Caractérisation du champ - Essais pour la détermination
des indices d’échauffement et mécaniques des champs d’ultrasons
utilisés pour le diagnostic médical

10/2005

HD 604 S1:1994/A3:2005
Câbles d’énergie 0,6/1 kV et 1,9/3,3 kV ayant un comportement
au feu particulier et destinés aux centrales électriques
Amendement N° 3
CLC/TR 50469:2005
* Rapport technique *
Systèmes de protection contre la foudre - Symboles
EN 50363-00:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 0: Introduction générale
EN 50363-01:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 1: Mélanges élastomères réticulés pour enveloppe isolante
EN 50363-02-1:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 2-1: Mélanges élastomères réticulés pour gaine
EN 50363-02-2:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement
pour les câbles d’énergie basse tension
Partie 2-2: Mélanges élastomères réticulés pour revêtement
EN 50363-03:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement
pour les câbles d’énergie basse tension
Partie 3: Mélanges PVC pour enveloppe isolante
EN 50363-04-1:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement
pour les câbles d’énergie basse tension
Partie 4-1: Mélanges PVC pour gaine
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 50363-04-2:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 4-2: Mélanges PVC pour revêtement
EN 50363-05:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 5: Mélanges réticulés sans halogène pour enveloppe isolante
EN 50363-06:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 6: Mélanges réticulés sans halogène pour gaine
EN 50363-07:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
d’énergie basse tension
Partie 7: Mélanges thermoplastiques sans halogène pour enveloppe
isolante
EN 50363-08:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 8: Mélanges thermoplastiques sans halogène pour gaine
EN 50363-09-1:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 9-1: Mélanges divers pour enveloppe isolante - Polychlorure
de vinyle réticulé (XLPVC)
EN 50363-10-1:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 10-1: Mélanges divers pour gaine - Polychlorure de vinyle
réticulé (XLPVC)
EN 50363-10-2:2005
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revêtement pour
les câbles d’énergie basse tension
Partie 10-2: Mélanges divers pour gaine - Polyuréthane
thermoplastique
EN 50436-1:2005
Alcool interlocks - Méthodes d’essais et exigences de performances
Partie 1: Appareils pour des programmes pour conducteurs en état
d’ivresse
EN 50888:1966/A4:2005
Sécurité des jouets électriques
Amendement N° 4
EN 60061-1:1993/A36:2005
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 1: Culots de lampes
Amendement N° 36
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EN 60061-2:1993/A33:2005
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 2: Douilles
Amendement N° 33
EN 60061-3:1993/A35:2005
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité.
Partie 3: Calibres
Amendement N° 35
EN 60081:1998/A3:2005
Lampes à fluorescence à deux culots - Prescriptions de performance
Amendement N° 3
EN 60255-22-1:2005
Relais électriques
Partie 22-1: Essais d’influence électrique concernant les relais de
mesure et dispositifs de protection - Essais d’immunité à l’onde
oscillatoire amortie 1 MHz
EN 60317-0-1:1998/A2:2005
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 0-1: Prescriptions générales - Fil de section circulaire
en cuivre émaillé
Amendement N° 2
EN 60519-09:2005
Sécurité dans les installations électrothermiques
Partie 9: Exigences particulières pour les installations de chauffage
diélectrique à haute fréquence
* La présente remplace la publication EN 60519-09:1995 *
EN 60534-8-1:2005
Vannes de régulation des processus industriels
Partie 8-1: Considérations sur le bruit - Mesure en laboratoire
du bruit créé par un débit aérodynamique à travers une vanne
de régulation
* La présente remplace la publication 60534-8-1:2000 *
EN 60601-2-33:2002/A1:2005
Appareils électromédicaux
Partie 2-33: Règles particulières de sécurité relatives aux appareils
à résonance magnétique pour diagnostic médical
Amendement N° 1
EN 60695-09-01:2005
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 9-1: Propagation des flammes en surface - Lignes directrices
générales
* La présente remplace la publication EN 60695-09-01:1999 *
EN 60708:2005
Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine
polyoléfine à barrière d’étanchéité
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 60779:2005
Equipements électrothermiques industriels - Méthodes d’essai des
fours de refusion sous laitier électroconducteur
* La présente remplace la publication HD 470 S1:1987 *
EN 60923:2005
Appareillage de lampes
Ballasts pour lampes à décharge (à l’exclusion des lampes tubulaires
à fluorescence) - Exigences de performances
* La présente remplace la publication EN 60923:1996
et son amendement *
EN 60947-6-1:2005
Appareillage à basse tension
Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Matériels de connexion
de transfert
* La présente remplace la publication EN 60947-6-1:1991
et ses amendements *
EN 61000-3-03:1995/A2:2005
Compatibilité électromagnetique (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
Amendement N° 2
EN 61160:2005
Revue de conception
EN 61162-402:2005
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication
maritimes - Interfaces numériques
Partie 402: Emetteurs et récepteurs multiples - Interconnexion
des systèmes maritimes - Documentation et exigences d’essai
EN 61340-4-4:2005
Electrostatique
Partie 4-4: Méthodes d’essai normalisées pour des applications
spécifiques - Classification électrostatique des grands récipients
pour vrac souples (GRVS)
EN 61400-001:2005
Eoliennes
Partie 1: Exigences de conception
* La présente remplace la publication EN 61400-001:2004 *
EN 61558-1:2005
Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d’inductance et
produits analogues
Première partie: Exigences générales et essais
* La présente remplace la publication EN 61558-1:1997
et ses amendements *
EN 61883-2:2005
Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique
Partie 2: Transmission de données SD-DVCR
* La présente remplace la publication EN 61883-2:1998 *
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EN 61883-3:2005
Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique
Partie 3: Transmission de données HD-DVCR
* La présente remplace la publication EN 61883-3:1998 *
EN 61883-4:2005
Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique
Partie 4: Transmission de données MPEG2-TS
* La présente remplace la publication EN 61883-4:1998 *
EN 61883-5:2005
Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique
Partie 5: Transmission de données SDL-DVCR
* La présente remplace la publication EN 61883-5:1998 *
EN 61883-6:2005
Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique
Partie 6: Transmission de données audio et musicales
* La présente remplace la publication EN 61883-6:2002 *
EN 61988-3-1:2005
Panneaux d’affichage à plasma.
Partie 3-1: Interface mécanique
EN 62258-1:2005
Produits de matrice de semi-conducteur
Partie 1: Exigences pour l’acquisition et l’utilisation
* La présente remplace les publications ES 59008-1:1999,
ES 59008-2:1999 et ES 59008-3:1999 *
EN 62317-7:2005
Noyaux ferrites - Dimensions
Partie 7: Noyaux EER
HD 627 S1:1996/A2:2005
Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans l’air
et dans le sol
Amendement N° 2
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Abréviations:
EN
HD
ENV
CEN/TR [CR]
CLC/TR [R]
CLC/TS
An
Sn

:
:
:
:
:
:
:
:

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

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

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

HSW
PPE 1-3

:
:

PPD 1-3

:

CPD
PRV
PED
R&TTE

:
:
:
:

SATV
HST
87/404/CEE
90/396/CEE
92/42/CEE
94/62/CE
94/67/CE
95/16/CE

:
:
:
:
:
:
:
:

Directive 73/23/CEE (Basse tension)
Directive 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
Directive 98/37/CE [anc. 89/392/CEE] (Machines)
Directive 88/378/CEE (Sécurité jouets)
Directive 93/42/CEE (Dispositifs médicaux)
Directive 90/385/CEE (Dispositifs médicaux implantables actifs)
Directive 92/75/CEE (Etiquetage consommation)
Directive 86/594/CEE (Etiquetage bruit)
Directive 71/316/CEE (Instruments de mesurage)
Directive 76/891/CEE (Compteurs d’énergie électrique)
Directive 90/384/CEE (Instruments de pesage non automatique)
Directive 91/157/CEE (Matières dangereuses)
Directive 94/9/CE (Atmosphère explosible)
Directives 76/117/CEE, 79/196/CEE et 82/130/CEE
(Atmosphère explosible)
Directive 89/391/CEE (Sécurité et Santé au Travail)
Directives 89/655/CEE, 89/656/CEE et 89/686/CEE
(Equipements de protection individuelle)
Directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE
(Marchés Publics)
Directive 89/106/CEE (Produits de la construction)
Directive 76/767/CEE (Appareils à pression)
Directive 97/23/CE (Equipements sous pression)
Directive 1999/5/CE (Equipements hertziens et
équipements terminaux de télécommunication)
Directive 92/38/CEE (Satellites)
Directive 96/48/CE (TGV européen)
Directive Récipients à pression simples
Directive Appareils à gaz
Directive Nouvelles chaudières - Exigences de rendement
Directive Emballages et déchets d’emballage
Directive Incinération déchets dangereux
Directive Ascenseurs
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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 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national
d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de
normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Eschsur-Sûre et de Rosport et notamment l’article 4;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé SEE (décembre 2005) 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 32 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 et 125/2005.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès du Service de l’Energie de l’Etat et leur mise à disposition se fait sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Le Directeur ff,
Commissaire du Gouvernement à l’énergie,
Jean-Paul Hoffmann
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SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT
MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES NORMES EUROPEENNES DU DOMAINE NON-ELECTRIQUE – MISE
A JOUR DU CATALOGUE DE L’ORGANISME LUXEMBOURGEOIS DE NORMALISATION.
RELEVE SEE DES NORMES EUROPEENNES APPLICABLES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN VERTU
DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 JUILLET 2000 PREVOYANT UNE PROCEDURE D’INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES.
DECEMBRE 2005
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN/TS 15224:2005
Services en santé - Systèmes de management de la qualité

04/2005

Guide d’utilisation de l’EN ISO 9001:2000
CEN ISO/TR 14969:2005
Dispositifs médicaux - Systèmes de gestion de qualité Lignes directrices pour l’application de l’ISO 13485:2003

06/2005

CEN/TR 12566-2:2005
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE

06/2005

Partie 2: Systèmes d’infiltration dans le sol
CEN/TR 14599:2005
Termes et définitions pour le soudage en relation avec l’EN 1792

06/2005

* La présente remplace la publication CR 14599:2002 *
CEN/TR 15123:2005
Design, preparation and application of internal polymer plastering
systems

06/2005

CEN/TR 15124:2005
Design, preparation and application of internal gypsum plastering
systems

06/2005

CEN/TR 15125:2005
Design, preparation and application of internal cement and/or lime
plastering systems

06/2005

CEN/TR 15128:2005
Aperçu des Normes européennes pour la réhabilitation des réseaux
d’évacuation et d’assainissement

06/2005

CEN/TR 15133:2005
Nomenclature - Termes et codes collectifs pour les groupes de
dispositifs médicaux

06/2005

CEN/TR 15135:2005
Soudage - Conception et essais non destructifs des assemblages soudés

06/2005

CEN/TS 1852-03:2003/A1:2005
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement enterrés sans pression - Polypropylène (PP)

06/2005

Partie 3: Guide pour la pose
Amendement N° 1
CEN/TS 14822-04:2005
Informatique de santé - Composants d’information à usage général
Partie 4: En-têtes de message

06/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 30-1-1:1998/A3:2005
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 1-1: Sécurité - Généralités
Amendement N° 3
EN 144-1:2000/A2:2005
Appareils de protection respiratoire - Robinet de bouteille à gaz
Partie 1: Raccords de queue filetés
Amendement N° 2
EN 203-1:2005
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 1: Règles générales de sécurité
* La présente remplace la publication EN 203-1:1992 *
EN 206-1:2000/A2:2005
Béton
Partie 1: Spécification, performance, production et conformité
Amendement N° 2
EN 230:2005
Systèmes automatiques de commande et de sécurité pour brûleurs
à fioul
* La présente remplace la publication EN 230:1990 *
EN 413-2:2005
Ciment à maçonner
Partie 2: Méthodes d’essai
* La présente remplace la publication EN 413-2:1994 *
EN 560:2005
Matériel de soudage aux gaz - Raccords pour tuyaux souples
pour appareils de soudage, coupage et techniques connexes
* La présente remplace la publication EN 560:1994 *
EN 679:2005
Détermination de la résistance à la compression du béton cellulaire
autoclavé
* La présente remplace la publication EN 679:1993 *
EN 794-3:1998/A1:2005
Ventilateurs pulmonaires
Partie 3: Règles particulières pour les ventilateurs d’urgence et de
transport
Amendement N° 1
EN 843-3:2005
Céramiques techniques avancées - Propriétés mécaniques des
céramiques monolithiques à température ambiante
Partie 3: Détermination des paramètres de propagation sous-critique
des fissures à partir des essais de résistance à la flexion réalisés
à vitesse de contrainte constante
* La présente remplace la publication ENV 843-3:1996 *
EN 843-4:2005
Céramiques techniques avancées - Propriétés mécaniques des
céramiques monolithiques à température ambiante
Partie 4: Essais de dureté de Vickers, Knoop et Rockwell superficiel
* La présente remplace la publication ENV 843-4:1994 *

Edition

Directive CE

06/2005

06/2005

PPE 3

06/2005

90/396/CEE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 896:2005
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Hydroxyde de sodium
* La présente remplace la publication EN 896:1998 *
EN 897:2005
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Carbonate de sodium
* La présente remplace la publication EN 897:1998 *
EN 898:2005
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Hydrogénocarbonate de sodium
* La présente remplace la publication EN 898:1998 *
EN 943-1:2002/AC:2005
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides
et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides
Partie 1: Exigences de performance des combinaisons de protection
chimique ventilées et non ventilées «étanches aux gaz» (Type 1) et
«non étanches aux gaz» (Type 2)
Corrigendum AC
EN 1019:2005
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Dioxyde de soufre
* La présente remplace la publication EN 1019:1995 *
EN 1022:2005
Mobilier domestique - Sièges - Détermination de la stabilité
* La présente remplace la publication EN 1022:1996 *
EN 1034-07:2005
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception
et la construction de machines de fabrication et de finition du papier
Partie 7: Cuviers
EN 1034-22:2005
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception
et la construction de machines de fabrication et de finition du papier
Partie 22: Défibreurs
EN 1068:2005
Informatique de santé - Enregistrement des systèmes de codage
* La présente remplace la publication ENV 1068:1993 *
EN 1101:1995/A1:2005
Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux
et tentures - Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité
d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme)
Amendement N° 1
EN 1282-2:2005
Tubes de trachéotomie
Partie 2: Tubes pédiatriques
* La présente remplace la publication EN 1282-2:1997 *
EN 1354:2005
Détermination de la résistance à la compression du béton de
granulats légers à structure ouverte
* La présente remplace la publication EN 1354:1996 *

Edition

Directive CE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

98/83/CE

06/2005

06/2005

MD

06/2005

MD

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1421:2005
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Chlorure d’ammonium
* La présente remplace la publication EN 1421:1996 *
EN 1433:2002/A1:2005
Caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de
circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Classification,
prescriptions de conception et d’essai, marquage et évaluation de la
conformité
Amendement N° 1
EN 1771:2004/AC:2005
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Méthodes d’essai - Détermination de
l’injectabilité et essai de fendage
Corrigendum AC
EN 1820:2005
Ballons réservoirs d’anesthésie
* La présente remplace la publication EN 1820:1997 *
EN 1991-1-6:2005
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Partie 1-6: Actions générales - Actions en cours d’exécution
* La présente remplace la publication ENV 1991-2-6:1997 *
EN 1998-3:2005
Eurocode 8
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtiments
* La présente remplace la publication ENV 1998-1-4:1996 *
EN 1998-6:2005
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes Partie 6: Tours, mâts et cheminées
* La présente remplace la publication ENV 1998-3:1996 *
EN 2089:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2014A-T6 ou T62 Tôles et bandes - 0,4 mm <= a <=6 mm
* La présente remplace la publication EN 2089:1994 *
EN 2090:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2024-T3Tôles et bandes plaquées 0,3mm <= a <= 6mm
EN 2092:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7075-T6 ou T62 Tôles et bandes plaquées 0,4 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2092:1993 *
EN 2395:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2014A-T4 ou T42 Tôles et bandes - 0,4 mm <= a <=6 mm
* La présente remplace la publication EN 2395:1994 *
EN 2422:2005
Série Aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2124-T351 - Tôles
épaisses - 25 mm < a <= 120 mm

Edition

Directive CE

06/2005

98/83/CE

06/2005

CPD

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MED.
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 2511:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7075-T7351 - Tôles
épaisses - 6 mm < a <= 100 mm
EN 2693:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P5086-H111 - Tôles
et bandes 0,3 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2693:1993 *
EN 2694:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6061-T6 ou T62 - Tôles
et bandes 0,4 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2694:1993 *
EN 2695:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6081-T6 - Tôles
et bandes 0,3 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2695:1993 *
EN 2696:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7075-T6 ou T62 - Tôles
et bandes 0,4 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2696:1993 *

Edition

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

EN 2703:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2024-T4 ou T42 Tôles et bandes plaquées - 0,3 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 2732:2005
Série aérospatiale - Alliage de magnésium MG-C46001-T6 Produit coulé en coquille

06/2005

EN 2802:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7475-T761 - Tôles
et bandes - 0,6 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 2803:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7475-T761 - Tôles
et bandes - 1,0 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 3332:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7475-T762 - Tôles
et bandes plaquées - 1,0 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 3333:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7475-T762 - Tôles
et bandes - 0,6 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 3335:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7475-O2 - Tôles
pour formage superplastique (FSP) - 0,8 mm <= a <= 6 mm.

06/2005

EN 3341:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6061-T4 ou T42
Tôles et bandes - 0,4 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 3474:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2024-T81 - Tôles
et bandes - 0,25 mm <= a <= 6 mm

06/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 3552:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2618A-T6 ou T62.
Tôles et bandes plaquées - 0,4 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 3872:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-R39002-H112 Pièces matricées - a <= 200 mm

06/2005

EN 3979:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P8090-O2 - Tôles
pour formage superplastique (FSP) - 0,8 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4007:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6082-T6 ou T62 Tôles et bandes - 0,4 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4099:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2219-T6 ou T62 Tôles et bandes plaquées - 0,5 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4100:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2219-T6 ou T62 Tôles et bandes - 0,5 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4101:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2024-T4 Tôles et bandes avec aptitude améliorée à l’étirage sur forme 0,4 mm <= a <= 6 mm.

06/2005

EN 4102:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2219-T81 Tôles et bandes plaquées - 0,5 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4202:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6082-T651Tôles épaisses - 6 mm < a <= 25 mm

06/2005

EN 4203:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P8090-T89 - Tôles 0,6 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4209:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2219-T851 Tôles épaisses - 6 mm <= a <= 50 mm

06/2005

EN 4211:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alluminium AL-P2024-T42 Tôles épaisses plaquées - 6 mm < a <= 25 mm

06/2005

EN 4212:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P5086-H111 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 80 mm

06/2005

EN 4213:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6061-T651 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 80 mm

06/2005

EN 4214:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7010-T651 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 20 mm

06/2005

EN 4215:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alimunium AL-P7175-T651 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 80 mm

06/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 4247:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2024-T42 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 140 mm

06/2005

EN 4283:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2219-T87 Tôles épaisses - 6 mm < a <= 40 mm

06/2005

EN 4286:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P8090-T89 Pièces matricées - a <= 125 mm

06/2005

EN 4291:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P8090 Produits destinés à la forge

06/2005

EN 4292:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-R39002 Produits destinés à la forge

06/2005

EN 4313:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6013-T6 Tôles et bandes - 0,5 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 4450:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7050-T762 Tôles - 0,8 mm <= a <= 6 mm

06/2005

EN 10025-2:2004/AC:2005
Produits laminés à chaud en aciers de construction
Partie 2: Conditions techniques de livraison pour les aciers de
construction non allié
Corrigendum AC
EN 10088-1:2005
Aciers inoxydables
Partie 1: Liste des aciers inoxydables
* La présente remplace la publication EN 10088-1:1995 *
EN 10088-2:2005
Aciers inoxydables
Partie 2: Conditions techniques de livraison des tôles et bandes
en acier de résistance à la corrosion pour usage général
* La présente remplace la publication EN 10088-2:1995 *
EN 10088-3:2005
Aciers inoxydables
Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les demi-produits
barres, fils machines, fils tréfilés, profils et produits transformés à
froid en acier résistant à la corrosion pour usage général
* La présente remplace la publication EN 10088-3:1995 *
EN 10224:2002/A1:2005
Tubes et raccords en acier non allié pour le transport d’eau et
d’autres liquides aqueux - Conditions techniques de livraison
Amendement N° 1
EN 10302:2002/AC:2005
Aciers et alliages à base de nickel et de cobalt résistant au fluage
Corrigendum AC

Directive CE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

CPD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 10312:2002/A1:2005
Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport d’eau et d’autres
liquides aqueux - Conditions techniques de livraison
Amendement N° 1
EN 10342:2005
Matériaux magnétiques - Classification des isolations de surface
des tôles, bandes et lamelles magnétiques en acier
EN 12101-06:2005
Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur
Partie 6: Spécifications pour les systèmes à différentiel de pression Kits
EN 12120:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Hydrogénosulfite de sodium
* La présente remplace la publication EN 12120:1998 *
EN 12121:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Disulfite de sodium
* La présente remplace la publication EN 12121:1998 *
EN 12122:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Ammoniaque
* La présente remplace la publication EN 12122:1998 *
EN 12123:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Sulfate d’ammonium
* La présente remplace la publication EN 12123:1998 *
EN 12124:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Sulfite de sodium
* La présente remplace la publication EN 12124:1998 *
EN 12125:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Thiosulfate de sodium
* La présente remplace la publication EN 12125:1998 *
EN 12126:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Ammoniac liquéfié
* La présente remplace la publication EN 12126:1998 *
EN 12173:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Fluorure de sodium
* La présente remplace la publication EN 12173:1998 *
EN 12264:2005
Informatique de santé - Structures catégorielles des systèmes
de concepts

Edition

06/2005

Directive CE

CPD

06/2005

06/2005

CPD

06/2005

98/83/CE

06/2005

98/83/CE

06/2005

80/778/CEE

06/2005

98/83/CE

06/2005

98/83/CE

06/2005

98/83/CE

06/2005

98/83/CE

06/2005

98/83/CE

06/2005
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 12289:2005
Céramiques techniques avancées - Propriétés mécaniques des
céramiques composites à température ambiante - Détermination des
caractéristiques en cisaillements plan
* La présente remplace la publication ENV 12289:1996 *
EN 12290:2005
Céramiques techniques avancées - Propriétés mécaniques des
céramiques composites à haute température en atmosphère neutre Détermination des caractéristiques en compression
* La présente remplace la publication ENV 12290:1996 *
EN 12386:2005
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Sulfate de cuivre
* La présente remplace la publication EN 12386:1998 *
EN 12477:2001/A1:2005
Gants de protection pour soudeurs
Amendement N° 1
EN 12697-41:200
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné
à chaud
Partie 41: Résistance aux fluides de déverglaçage
EN 12697-43:2005
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné
à chaud
Partie 43: Résistance aux carburant
EN 12778:2002/A1:2005
Articles culinaires à usage domestique - Autocuiseurs à usage domestique
Amendement N° 1
EN 12921-4:2005
Machines de nettoyage et de prétraitement de pièces industrielles utilisant
des liquides ou des vapeurs
Partie 4: Sécurité des machines utilisant des solvants halogénés
EN 13084-5:2005
Cheminées autoportantes
Partie 5: Matériaux pour conduits intérieurs en terre cuite Spécification du produit
EN 13136:2001/A1:2005
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs de
pression et tuyauteries associées - Méthodes de calcul
Amendement N° 1
EN 13172:2001/A1:2005
Produits isolants thermiques - Evaluation de la conformité
Amendement N° 1
EN 13201-3:2003/AC:2005
Eclairage public
Partie 3: Calcul des performances
Corrigendum AC

Edition

Directive CE

06/2005

06/2005

06/2005

98/83/CE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MD

06/2005

CPD

06/2005

PED

06/2005

06/2005
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13243:2004/AC:2005
Prescriptions de sécurité pour les installations à cables transportant
des personnes - Dispositifs électriques autres que les entraînements
Corrigendum AC

Edition

Directive CE

06/2005

EN 13263-1:2005
Fumée de silice pour béton
Partie 1: Définitions, exigences et critères de conformité

06/2005

CPD

EN 13263-2:2005
Fumée de silice pour béton
Partie 2: Evaluation de la conformité

06/2005

CPD

EN 13279-1:2005
Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment
Partie 1: Définitions et prescriptions

06/2005

CPD

EN 13414-1:2003/A1:2005
Elingues en câbles en acier - Sécurité
Partie 1: Elingues pour applications générales de levage
Amendement N° 1
EN 13432:2000/AC:2005
Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par
compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères
d’évaluation de l’acceptation finale des emballages
Corrigendum AC
EN 13445-5:2002/A2:2005
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 5: Inspection et contrôles
Amendement N° 2
EN 13458-3:2003/A1:2005
Récipients cryogéniques - Récipients fixes isolés sous vide Partie 3: Exigences opérationnelles
Amendement N° 1
EN 13480-1:2002/A1:2005
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 1: Généralités
Amendement N° 1
EN 13530-3:2002/A1:2005
Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables isolés
sous vide
Partie 3: Exigences de service
Amendement N° 1
EN 13592:2003/AC:2005
Sacs en plastique pour la collecte des déchets ménagers - Types,
exigences et méthodes d’essai
Corrigendum AC
EN 13748-1:2004/A1:2005
Carreaux de mosaïque de marbre
Partie 1: Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur
Amendement N° 1

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

PED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13757-4:2005
Systèmes de communication et de télérelevé de compteurs Partie 4: Echange de données des compteurs par radio
(Lecture de compteurs dans la bande SRD 868 MHz à 870 MHz)
EN 13769:2003/A1:2005
Bouteilles à gaz transportables - Cardres de bouteilles - Conception,
fabrication, identification et essai
Amendement N° 1
EN 13807:2003/AC:2005
Bouteilles à gaz transportables - Véhicules-batteries - Conception,
fabrication, identification et essai
Corrigendum AC
EN 13885:2005
Machines pour les produits alimentaires - Machine à attacher Prescriptions relatives à la sécurité et l’hygiène
EN 14080:2005
Structures en bois - Bois lamellé collé - Exigences
EN 14179-1:2005
Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité
trempé et traité Heat Soak
Partie 1: Définition et description
EN 14190:2005
Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre Définitions, spécifications et méthodes d’essai
EN 14197-3:2004/A1:2005
Récipients cryogéniques - Récipients statiques non isolés sous vide
Partie 3: Exigences de fonctionnement
Amendement N° 1
EN 14292:2005
Adhésifs - Adhésifs pour bois - Détermination de la résistance à la
charge statique sous augmentation de température
EN 14321-1:2005
Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-terreux
de sécurité trempé thermiquement
Partie 1: Définition et description
EN 14363:2005
Applications ferroviaires - Essais en vue de l’homologation du
comportement dynamique des véhicules ferroviaires - Essais en ligne
et à poste fixe

Edition

Directive CE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MD

06/2005

CPD

06/2005

06/2005

CPD

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

EN 14488-1:2005
Essais pour béton projeté - Echantillonnage de béton frais et de
béton durci

06/2005

EN 14488-4:2005
Essais pour béton projeté
Partie 4: Adhérence en traction directe sur carottes

06/2005

EN 14518:2005
Ventilation des bâtiments - Poutres froides - Essais et évaluation des
poutres froides passives

06/2005

HST
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14651:2005
Méthode d’essai du béton de fibres métalliques - Mesurage de la
résistance à la traction par flexion (limite de proportionnalité (LOP),
résistance résiduelle).

06/2005

EN 14655:2005
Machines pour les produits alimentaires - Machines à couper
les baguettes - Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

06/2005

EN 14666:2005
Agents de surface - Détermination de la teneur en tétra-acétyléthylène diamine (TAED) dans les granulés de TAED - Méthode par
chromatographie en phase gazeuse

06/2005

EN 14667:2005
Agents de surface - Détermination des solvants à faible point
d’ébullition dans les formulations liquides - Méthode par
chromatographie en phase gazeuse

06/2005

EN 14668:2005
Agents de surface - Détermination des agents de surface ammonium
quaternaire dans les matières premières et les produits formulés Méthode de titrage potentiométrique dans deux phases

06/2005

EN 14669:2005
Agents de surface - Détermination des agents de surface anioniques
et des savons dans les détergents et produits de nettoyants Méthode de titrage potentiométrique dans deux phases

06/2005

EN 14670:2005
Agents de surface - Dodécylsulfate de sodium - Méthode d’analyse

06/2005

EN 14692:2005
Feuilles souples d’étanchéité - Etanchéité des ponts et autres surfaces
en béton destinés à la circulation des véhicules - Détermination de la
résistance au compactage de la couche de protection

06/2005

EN 14694:2005
Feuilles souples d’étanchéité - Etanchéité de ponts et autres surfaces
en béton circulables par les véhicules - Détermination de la résistance
à la pression dynamique de l’eau après dégradation par prétraitement

06/2005

EN 14705:2005
Echangeurs de chaleur - Méthode de mesure et évaluation des
performances thermiques des aérofrigérants humides

06/2005

EN 14804:2005
Organisateurs de séjours ou stages linguistiques - Exigences

06/2005

EN 14832:2005
Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité à
l’oxydation et de la corrosivité des fluides difficilement inflammables
à base d’esters phosphates

06/2005

EN 14833:2005
Pétrole et produits connexes - Détermination de la résistance à
l’hydrolyse des fluides difficilement inflammables à base d’esters
phosphates

06/2005

EN 14867:2005
Emballages - Sacs plastiques pour congélation - Spécifications et
méthodes d’essai

06/2005

Directive CE

MD

148
Indicatif et Objet de la Norme
EN 14873-1:2005
Activités de déménagement - Entreposage des meubles et objets
mobiliers de particuliers
Partie 1: Spécification du local et de la mise en oeuvre de l’entreposage
EN 14873-2:2005
Activités de déménagement - Entreposage des meubles et objets
mobiliers de particuliers
Partie 2: Mise en oeuvre du service
EN ISO 1133:2005
Plastiques - Détermination de l’indice de fluidité à chaud des
thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume (MVR)
* La présente remplace la publication EN ISO 1133:1999 *
EN ISO 5912:2005
Tentes de camping
EN ISO 6974-6:2005
Gaz naturel - Détermination de la composition avec une incertitude
définie par chromatographie en phase gazeuse
Partie 6: Détermination de l’hydrogène, de l’hélium, de l’oxygène,
de l’azote, du dioxyde de carbone et des hydrocarbures C1 à C8
en utilisant trois colonnes capillaires
EN ISO 7438:2005
Matériaux métalliques - Essai de pliage
* La présente remplace la publication EN ISO 7438:2000 *
EN ISO 8317:2004/AC:2005
Emballages à l’épreuve des enfants - Exigences et méthodes d’essai
pour emballages refermables
Corrigendum AC
EN ISO 8339:2005
Construction immobilière - Mastics - Détermination des propriétés
de traction (Allongement jusqu’à rupture)
* La présente remplace la publication EN 28339:1990 *
EN ISO 8340:2005
Construction immobilière - Mastics - Détermination des propriétés
de déformation sous traction maintenue
* La présente remplace la publication EN 28340:1990 *
EN ISO 12625-01:2005
Papier tissu et produits en tissu
Partie 1: Lignes directrices générales relatives aux termes
EN ISO 13397-2:2005
Art dentaire - Curettes parodontales, instruments pour détartrage
et excavateurs
Partie 2: Curettes parodontales de type Gr
* La présente remplace la publication EN ISO 13397-2:1996 *
EN ISO 14408:2005
Tubes trachéaux destinés aux opérations laser - Exigences relatives
au marquage et aux informations d’accompagnement

Edition

Directive CE

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

MED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 14593:2005
Qualité de l’eau - Evaluation en milieu acqueux de la biodégradabilité
aérobie ultime des composés organiques - Méthode par analyse du
carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos
(Essai au CO2 dans l’espace de tête)
EN ISO 15732:2005
Céramiques techniques - Méthode d’essai de ténacité à la rupture
des céramiques monolithiques à température ambiante sur éprouvette
préfissurée sur une seule face (méthode SEPB)
EN ISO 16588:2003/A1:2005
Qualité de l’eau - Dosage de six agents complexants - Méthode par
chromatographie en phase gazeuse
Amendement N° 1
EN ISO 19952:2005
Chaussures - Vocabulaire
EN ISO 21569:2005
Produits alimentaires - Méthodes d’analyse pour la détection des
organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés Méthodes qualitatives basées sur l’utilisation des acides nucléiques
EN ISO 21572:2004/AC:2005
Produits alimentaires - Méthodes pour la détection d’organismes
génétiquement modifiés et de produits dérivés - Méthodes basées
sur les protéines.
Corrigendum AC

Edition
06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

06/2005

CEN ISO/TS 21432:2005
Essais non destructifs - Mesure normalisée de détermination des
contraintes résiduelles par diffraction de neutrons

07/2005

CEN/TR 15126:2005
Caractérisation des boues - Bonne pratique pour la mise en décharge
des boues et des résidus de traitement des boues

07/2005

CEN/TS 15082:2005
Produits de préservation du bois - Détermination de l’efficacité
préventive contre le bleuissement et les moisissures des sciages frais Essai de champ

07/2005

CEN/TS 15083-1:2005
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Détermination
de la durabilité naturelle du bois massif vis-à-vis des champignons
lignivores, méthodes d’essai
Partie 1: Basidiomycètes
CEN/TS 15083-2:2005
Durabilité du bois et des matériaux dérivés - Détermination de la
durabilité naturelle du bois massif vis-à-vis des champignons lignivores,
méthodes d’essais
Partie 2: Micro-organismes de pourriture molle

07/2005

07/2005

CEN/TS 15122:2005
Sols sportifs - Détermination de la résistance des sols sportifs
synthétiques aux impacts répétés

07/2005

CEN/TS 15127-1:2005
Health informatics - Testing of physiological measurement software
Part 1: General

07/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 201:1997/A2:2005
Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques - Machines
à injecter - Prescriptions de sécurité
Amendement N° 2
EN 1001-1:2005
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Terminologie Partie 1: Liste des termes équivalents
* La présente remplace la publication HD 1001:1984 *
EN 1097-09:1998/A1:2005
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques
des granulats
Partie 9: Méthode pour la détermination de la résistance à l’usure
par abrasion provoquée par les pneus à crampons - Essai scandinave
Amendement N° 1
EN 1148:1998/A1:2005
Echangeurs thermiques - Echangeurs eau/eau pour chauffage urbain
Procédures d’essais pour la détermination des performances
Amendement N° 1
EN 1504-01:2005
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité
et évaluation de la conformité
Partie 1: Définitions
* La présente remplace la publication EN 1504-1:1998 *
EN 1563:1997/A2:2005
Fonderie - Fonte à graphite sphéroïdal
Amendement N° 2
EN 1949:2002/A1:2005
Spécifications pour les installations de systèmes GPL pour les besoins
domestiques dans les véhicules habitables de loisirs
Amendement N° 1

Edition
07/2005

Directive CE
MD

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

PED

07/2005

EN 12312-07:2005
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 7: Matériels de déplacement des aéronefs

07/2005

MD

EN 12312-10:2005
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 10: Transporteurs de conteneurs et de palettes

07/2005

MD

EN 12312-16:2005
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 16: Matériels de démarrage à air

07/2005

MD

07/2005

MD

EN 12331:2003/A1:2005
Machines pour les produits alimentaires - Hachoirs - Prescriptions
relatives à la sécurité et à l’hygiène
Amendement N° 1
EN 12566-3:2005
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE
Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques prêtes à
l’emploi et/ou assemblées sur site

07/2005

151
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 12791:2005
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Désinfectants chirurgicaux
pour les mains - Méthodes d’essai et prescriptions (phase 2/étape 2)

07/2005

EN 12814-3:2000/A1:2005
Essai des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques
Partie 3: Essai de fluage
Amendement N° 1
EN 13069:2005
Conduits de fumée - Enveloppes extérieures en terre cuite/céramique
pour systèmes de conduits de fumée - Prescriptions et méthodes d’essai
EN 13445-3:2002/A4:2005
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 3: Conception
Amendement N° 4

Directive CE

07/2005

07/2005

CPD

07/2005

EN 13518:2001/A1:2005
Chaussures - Méthodes d’essai des tiges - Résistance à l’eau
Amendement N° 1

07/2005

EN 13747:2005
Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systèmes de
planchers

07/2005

CPD

07/2005

CPD

EN 14339:2005
Bouches d’incendie enterrées
EN 14367:2005
Disconnecteur non contrôlable à zones de pression différentes Famille C - Type A

07/2005

EN 14384:2005
Poteaux d’incendie

07/2005

CPD

EN 14388:2005
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Spécifications

07/2005

CPD

EN 14398-3:2003/A1:2005
Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables non isolés
sous vide.
Partie 3: Exigences de service
Amendement N° 1
EN 14604:2005
Dispositif d’alarme de fumée
EN 14806:2005
Emballage - Evaluation préliminaire de la désintégration des matériaux
d’emballage dans des conditions simulées de compostage dans le
cadre d’un essai à l’échelle du laboratoire
EN ISO 179-1:2000/A1:2005
Plastiques - Détermination des caractéristiques au choc Charpy
Partie 1: Essai de choc non instrumenté
Amendement N° 1

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

CPD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 293:2005
Plastiques - Moulage par compression des éprouvettes en matières
thermoplastiques
* La présente remplace la publication EN ISO 293:2003 *
EN ISO 3815-2:2005
Zinc et alliages de zinc
Partie 2: Analyse par spectrométrie d’émission optique avec source
à plasma à couplage inductif
* La présente remplace la publication EN 12019:1997 *
EN ISO 4073:2005
Matériel dentaire - Eléments du matériel dentaire au poste de
travail - Système d’identification
EN ISO 5983-1:2005
Aliments des animaux - Détermination de la teneur en azote et calcul
de la teneur en protéines brutes
Partie 1: Méthode Kjeldahl
EN ISO 5983-2:2005
Aliments des animaux - Détermination de la teneur en azote et calcul
de la teneur en protéines brutes
Partie 2: Méthode de digestion en bloc et distillation à la vapeur
EN ISO 6270-2:2005
Peinture et vernis - Détermination de la résistance à l’humidité
Partie 2: Méthode d’exposition d’éprouvettes à des atmosphères
d’eau de condensation
EN ISO 7686:2005
Tubes et raccords en matières plastiques - Détermination de l’opacité
* La présente remplace la publication EN 578:1993 *
EN ISO 10318:2005
Géosynthétiques - Termes et définitions
EN ISO 10563:2005
Construction immobilière - Mastics - Détermination des variations
de masse et de volume
* La présente remplace la publication EN ISO 10563:1997 *
EN ISO 10590:2005
Construction immobilière - Mastics - Détermination des propriétés
de déformation des mastics sous traction maintenue après immersion
dans l’eau
* La présente remplace la publication EN ISO 10590:1997 *
EN ISO 10591:2005
Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination des
propriétés d’adhésivité/cohésion des mastics après immersion dans l’eau
* La présente remplace la publication EN ISO 10591:1997 *

Edition

Directive CE

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

EN ISO 10664:2005
Empreinte à six lobes internes pour vis
* La présente remplace la publication EN ISO 10664:1999 *

07/2005

EN ISO 10821:2005
Machines à coudre industrielles - Exigences de sécurité pour
machines à coudre, unités et systèmes de couture

07/2005

MD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 10993-18:2005
Evaluation biologique des dispositifs médicaux
Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux
EN ISO 11064-6:2005
Conception ergonomique des centres de commande
Partie 6: Exigences relatives à l’environnement pour les centres de
commande
EN ISO 11140-1:2005
Stérilisation des produits de santé - Indicateurs chimiques
Partie 1: Exigences générales
* La présente remplace les publications EN 867-1:1997 et
EN 867-2:1997 *
EN ISO 11432:2005
Construction immobilière - Mastics - Détermination de la résistance
à la compression des mastics
* La présente remplace la publication EN ISO 11432:1997 *
EN ISO 11502:2005
Plastiques - Film et feuille - Détermination du pouvoir bloquant
EN ISO 14815:2005
Télématique de la circulation et du transport routier - Identification
automatique des véhicules et équipements - Spécification des systèmes
* La présente remplace la publication ENV ISO 14815:2000 *
EN ISO 15225:2000/A2:2005
Nomenclature - Spécifications pour un système de nomenclature des
dispositifs médicaux destiné à l’échange de données réglementaires
Amendement N° 2
EN ISO 15310:2005
Composites plastiques renforcés de fibres - Détermination du module
de cisaillement dans le plan par la méthode de torsion de plaque
EN ISO 15614-04:2005
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Epreuve de qualification d’un mode
opératoire de soudage
Partie 4: Réparation par soudage pour les travaux de finition des
pièces moulées en aluminium
EN ISO 15854:2005
Art dentaire - Cires pour coulée et pour plaque de base
* La présente remplace les publications EN ISO 1567:2000 et
EN ISO 12163:2000 *
EN ISO 15927-4:2005
Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation
des données climatiques
Partie 4: Données horaires pour l’évaluation du besoin énergétique
annuel de chauffage et de refroidissement
EN ISO 16103:2005
Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses Matériaux plastiques recyclés

Edition

Directive CE

07/2005

07/2005

07/2005

MED

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

07/2005

PED
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 16484-3:2005
Systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB)
Partie 3: Fonctions

07/2005

EN ISO 17707:2005
Chaussures - Méthodes d’essai applicables aux semelles d’usure Résistance à la flexion

07/2005

EN ISO 18756:2005
Céramiques techniques - Détermination de la ténacité à la rupture
des céramiques monolithiques à température ambiante par fissuration
superficielle en flexion

07/2005

EN ISO 20200:2005
Plastiques - Détermination du degré de désintégration de matériaux
plastiques dans des conditions de compostage simulées lors d’un
essai de laboratoire

07/2005

EN ISO 21007-1:2005
Bouteilles à gaz - Identification et marquage à l’aide de la technologie
d’identification par radiofréquences
Partie 1: Architecture de référence et terminologie
EN ISO 21968:2005
Revêtements métalliques non magnétiques sur des matériaux de base
métalliques et non métalliques - Mesurage de l’épaisseur de
revêtement - Méthode par courant de Foucault sensible aux
variations de phase
EN ISO/IEC 15423:2005
Technologies de l’information - Techniques d’identification automatique
et de capture des données - Contrôle de scanner de code à barres
et de performance du décodeur
* La présente remplace la publication ENV 12646:1997 *
CEN ISO/TS 20836:2005
Microbiologie des aliments - Réaction de polymérisation en chaîne
(PCR) pour la recherche des microorganismes pathogènes dans les
aliments - Critères de performance pour les thermal cyclers
CEN/TR 1295-2:2005
Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous
diverses conditions de charge
Partie 2: Résumé des méthodes nationales de dimensionnement

07/2005

07/2005

07/2005

08/2005

08/2005

CEN/TR 15120:2005
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Lignes
directrices et recommandations pour le chargement, le transport et
le déchargement

08/2005

CEN/TR 15138:2005
Produits pétroliers et autres liquides - Guide pour la détermination
du point d’éclair

08/2005

CEN/TR 15139:2005
Produits pétroliers et autres liquides - Evaluation de méthodes d’essai
de détermination de la teneur en soufre dans l’essence et le gazole

08/2005

CEN/TR 15160:2005
Produits pétroliers et produits connexes - Applicabilité des méthodes
d’essai des carburants diesel (gazoles) aux esters méthyliques d’acides
gras (EMAG) - Information et résultats relatifs aux essais circulaires.

08/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN/TR 15225:2005
Guide de contrôle de la production en usine pour le marquage CE
(attestation de conformité 2+) des mortiers de maçonnerie
performanciels (formulés)

08/2005

CEN/TR 15230:2005
Atmosphères de lieux de travail - Guide pour l’échantillonnage des
fractions d’aérosols inhalables, thoraciques et alvéolaires

08/2005

CEN/TS 13149-6:2005
Transports publics - Systèmes d’ordonnancement et de contrôle
des véhicules routiers
Partie 6: Contenu de messages CAN
CEN/TS 14778-2:2005
Biocombustibles solides - Echantillonnage Partie 2: Méthodes d’échantillonnage des matériaux particulaires
transportés par poids lourds
CEN/TS 14779:2005
Biocombustibles solides - Echantillonnage - Méthodes de préparation
des plans d’échantillonnage et des certificats d’échantillonnage
CEN/TS 14780:2005
Biocombustibles solides - Méthodes de préparation des échantillons

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

CEN/TS 15053:2005
Essais non destructifs - Recommandations relatives aux types de
discontinuités présentes dans les échantillons d’essai utilisés pour les
examens

08/2005

CEN/TS 15103:2005
Biocombustibles solides - Méthode de détermination de la masse
volumique en vrac

08/2005

CEN/TS 15104:2005
Biocombustibles solides - Détermination de la teneur totale en
carbone, hydrogène et azote - Méthodes instrumentales

08/2005

CEN/TS 15105:2005
Biocombustibles solides - Détermination de la teneur en chlorure,
sodium et potassium soluble dans l’eau

08/2005

CEN/TS 15111:2005
Produits alimentaires - Dosage des éléments en traces - Dosage de
l’iode dans les aliments diététiques par spectrométrie d’émission
avec plasma induit par haute fréquence et spectromètre de masse
(ICP-SM)
CEN/TS 15117:2005
Guide des applications directes et étendues
CEN/TS 15150:2005
Combustibles solides - Méthode de détermination de la masse
volumique des particules
EN 492:2004/A1:2005
Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment Spécification du produit et méthodes d’essai
Amendement N° 1

Directive CE

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

CPD
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 494:2004/A1:2005
Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires - Spécification du
produit et méthodes d’essai
Amendement N° 1
EN 681-1:1996/A3:2005
Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées
dans le domaine de l’eau et de l’évacuation
Partie 1: Caoutchouc vulcanisé
Amendement N° 3
EN 681-2:2000/A2:2005
Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées
dans le domaine de l’eau et de l’évacuation
Partie 2: Elastomères thermoplastiques
Amendement N° 2
EN 681-3:2000/A2:2005
Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées
dans le domaine de l’eau et de l’évacuation
Partie 3: Matériaux cellulaires en caoutchouc vulcanisé
Amendement N° 2
EN 681-4:2000/A2:2005
Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées
dans le domaine de l’eau et de l’évacuation
Partie 4: Polyuréthane moulé
Amendement N° 2
EN 682:2002/A1:2005
Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations et des
raccords véhiculant du gaz et des fluides hydrocarbures
Amendement N° 1
EN 695:2005
Eviers de cuisine - Cotes de raccordement
* La présente remplace la publication EN 695:1997 *
EN 957-01:2005
Appareils d’entraînement fixes
Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai
* La présente remplace la publication EN 957-01:1996+A1:1998 *
EN 957-10:2005
Appareils d’entraînement fixes
Partie 10: Bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue
libre, exigences spécifiques et méthodes d’essai supplémentaires
EN 1001-2:2005
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Terminologie
Partie 2: Vocabulaire
* La présente remplace la publication HD 1001:1984 *

Edition

08/2005

Directive CE

CPD

08/2005

08/2005

CPD

08/2005

CPD

08/2005

CPD

08/2005

CPD

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005
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EN 1071-3:2005
Céramiques techniques avancées - Méthodes d’essai pour revêtements
céramiques Partie 3: Détermination de l’adhérence et autres modes de rupture
mécanique par essai de rayure
* La présente remplace la publication ENV 1071-3:1994 *.
EN 1104:2005
Papier et carton destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires - Détermination du transfert des constituants
antimicrobiens
* La présente remplace la publication EN 1104:1995 *
EN 1124-4:2005
Tubes et raccords à manchon enfichable en acier inoxydable, soudés
longitudinalement pour réseaux d’assainissement
Partie 4: Composants des réseaux d’évacuation sous vide et par
gravité installés sur les navires
EN 1143-1:2005
Unités de stockage en lieux sûrs - Prescriptions, classification et
méthodes d’essai pour la résistance à l’effraction
Partie 1: Coffres-forts, distributeurs automatiques de billets (DAB),
portes fortes et chambres fortes
* La présente remplace la publication EN 1143-1:1997 et ses
amendements A1:2001 et A2:2002 *
EN 1266:2002/A1:2005
Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les
combustibles gazeux et intégrant un ventilateur pour faciliter
l’alimentation en air comburant et/ou l’évacuation des produits
de combustion
Amendement N° 1
EN 1744-4:2005
Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats
Partie 4: Détermination de la sensibilité à l’eau des fillers pour
mélanges bitumineux
EN 1814:2005
Revêtements de sol textiles - Détermination de la résistance des
joints par l’essai au tambour Vettermann modifié
* La présente remplace la publication EN 1814:1997 *
EN 1888:2003/A1:2005
Articles de puériculture - Voitures d’enfant - Exigences de sécurité
et méthodes d’essai
Amendement N° 1
EN 1888:2003/A2:2005
Articles de puériculture - Voitures d’enfant - Exigences de sécurité et
méthodes d’essai
Amendement N° 2
EN 1888:2003/A3:2005
Articles de puériculture - Voitures d’enfant - Exigences de sécurité
et méthodes d’essai
Amendement N° 3

Edition

Directive CE

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

90/396/CEE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1994-1-2:2005
Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu
* La présente remplace la publication ENV 1994-1-2:1994 *

Edition

08/2005

EN 2088:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2014A-T4 ou T42
Tôles et bandes plaquées - 0,4 mm <= a <= 6 mm

08/2005

EN 2731:2005
Série aérospatiale - Alliage de magnésium MG-C46001-T6 Produit coulé en sable

08/2005

EN 4204:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P8090 - T841 Tôles - 0,6 mm <= a <= 6 mm

08/2005

EN 4449:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7050 - T76 Tôles - 0,8 mm <= a <= 6 mm

08/2005

EN 10027-1:2005
Systèmes de désignation des aciers
Partie 1: Désignation symbolique
* La présente remplace les publications EN 10027-1:1992 et
CR 10260:1998 *
EN 10107:2005
Tôles et bandes magnétiques en acier à grains orientés livrées
à l’état fini
* La présente remplace la publication EN 10107:1995 *
EN 10226-2:2005
Filetages de tuyauteries pour raccordement avec étanchéité par
le filetage
Partie 2: Extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques Dimensions, tolérances et désignation

Directive CE

08/2005

08/2005

08/2005

EN 12044:2005
Machines de fabrication de chaussures et d’articles en cuir et en
matériaux similaires - Machines de coupe et de poinçonnage Prescriptions de sécurité

08/2005

MD

EN 12101-01:2005
Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur
Partie 1: Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée

08/2005

CPD

EN 12186:2000/A1:2005
Systèmes d’alimentation en gaz - Postes de détente-régulation de
pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions
fonctionnelles
Amendement N° 1
EN 12279:2000/A1:2005
Systèmes d’alimentation en gaz - Installations de détente - Régulation
de la pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions
fonctionnelles
Amendement N° 1

08/2005

08/2005
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 12467:2004/A1:2005
Plaques planes en fibres-ciment - Spécificatins du produit
et méthodes d’essai
Amendement N° 1
EN 12497:2005
Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires - Détermination du mercure dans
un extrait aqueux
* La présente remplace la publication ENV 12497:1998 *
EN 12498:2005
Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires - Détermination du cadmium et du
plomb dans un extrait aqueux
* La présente remplace la publication ENV 12498:1997 *
EN 12641-1:2005
Caisses mobiles et véhicules utilitaires - Bâches
Partie 1: Exigencess minimales
* La présente remplace la publication EN 12641-1:2000 *
EN 12788:2005
Céramiques techniques avancées - Propriétés mécaniques des
céramiques composites à haute température sous atmosphère inerte Détermination de la résistance en flexion
* La présente remplace la publication ENV 12788:1998 *
EN 12864:2001/A2:2005
Détendeurs à réglage fixe, à pression de détente maximale inférieure
ou égale à 200 mbar, de débit inférieur ou égal à 4 kg/h, et leurs
dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs mélanges
Amendement N° 2
EN 13084-4:2005
Cheminées indépendantes
Partie 4: Conduits intérieurs en briques de terre cuite - Conception
et mise en oeuvre
* La présente remplace la publication EN 13084-4:2002 *
EN 13155:2003/A1:2005
Appareils de levage à charge suspendue - Equipements amovibles
de prise de charge
Amendement N° 1
EN 13209-2:2005
Articles de puériculture - Porte-enfants - Exigences de sécurité et
méthodes d’essai
Partie 2: Porte-enfant souple
EN 13286-48:2005
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques
Partie 48: Méthode d’essai pour la détermination du degré de
pulvérisation
EN 13480-3:2002/A1:2005
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 3: Conception
Amendement N° 1

Edition

08/2005

Directive CE

CPD

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

PED
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13732:2002/A1:2005
Machines pour les produits alimentaires - Refroidisseurs de lait en
vrac à la ferme - Prescriptions pour la construction, les performances,
l’aptitude à l’emploi, la sécurité et l’hygiène
Amendement N° 1
EN 13845:2005
Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol en chlorure de
polyvinyle à résistance accrue au glissement - Spécification
EN 14241-1:2005
Conduits de fumé - Garnitures et matériaux d’étanchéité en
elastomère - Exigences de matériaux et méthodes d’essai
Partie 1: Garnitures d’étanchéité dans les conduits intérieurs
EN 14268:2005
Techniques d’irrigation - Compteurs d’eau pour l’irrigation
EN 14321-2:2005
Verre dans la construction - Verre alcalino-terreux de sécurité
trempé thermiquement
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme produit

Edition

08/2005

MD

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

EN 14471:2005
Conduits de fumée - Systèmes de conduits de fumée avec conduits
intérieurs en plastique - Prescriptions et méthodes d’essai

08/2005

EN 14501:2005
Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux Caractérisation des performances et classification

08/2005

EN 14529:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection
respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec demimasque et soupape à la demande à commande à la première
inspiration, à pression positive pour l’évacuation - uniquemen

Directive CE

08/2005

EN 14584:2005
Essais non destructifs - Emission acoustique - Vérification des
équipements métalliques sous pression pendant l’épreuve - Localisation
planaire des sources d’EA

08/2005

EN 14600:2005
Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu et/ou parefumées Exigences et classification

08/2005

EN 14639:2005
Goudron brut et benzole brut - Caractéristiques et méthodes d’essai

08/2005

EN 14672:2005
Caractérisation des boues - Dosage du phosphore total

08/2005

EN 14713:2005
Adhésifs pour papier et carton, emballage et produits sanitaires
jetables - Détermination des propriétés de frottement de films
potentiellement adaptés au collage

08/2005

EN 14719:2005
Pâtes, papiers et cartons - Détermination de la teneur en
diisopropylnaphtalène (DIPN) par extraction au solvant

08/2005

CPD

PPE 3
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14721:2005
Méthode d’essai du béton de fibres métalliques - Mesurage de la
teneur en fibres du béton frais ou durci

08/2005

EN 14735:2005
Caractérisation des déchets - Préparation des échantillons
de déchets en vue d’essais écotoxicologiques
EN 14744:2005
Bateaux de navigation intérieure et navires de haute mer - Eclairage
de navigation
EN 14749:2005
Meubles d’habitation et de cuisine - Eléments de rangement et plans
de travail - Exigences de sécurité et méthodes d’essai
* La présente remplace les publications EN 1153:1995 et
EN 1727:1998 *

08/2005

08/2005

08/2005

EN 14757:2005
Qualité de l’eau - Echantillonnage de poissons à l’aide de filets maillants
EN 14784-1:2005
Essais non destructifs - Radiographie industrielle numérisée avec des
plaques-images au phosphore
Partie 1: Classification des systèmes

08/2005

08/2005

EN 14784-2:2005
Essais non destructifs - Radiographie industrielle numérisée avec
plaques-images au phosphore

08/2005

Partie 2: Principes généraux de l’essai radiographique, à l’aide de
rayons X et gamma, des matériaux métalliques
EN 14864:2005
Emaux vitrifiés - Revêtements émaillés appliqués sur l’acier de
surfaces d’écriture - Spécification

08/2005

EN 14868:2005
Protection des matériaux métalliques contre la corrosion
Recommandations pour l’évaluation du risque de corrosion dans
les systèmes fermés à recirculation d’eau

08/2005

EN 14880:2005
Agents de surface - Détermination de la teneur en sulfate inorganique
dans les agents de surface anioniques - Méthode potentiométrique
de titrage avec électrode à membrane sélective au plomb

08/2005

EN 14881:2005
Agents de surface - Détermination de la teneur en
N-(3-diméthylaminopropyl)-alkylamide dans les
alkylamidopropylbétaïnes - Méthode par chromatographie en phase
gazeuse

08/2005

EN 14882:2005
Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique
Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique
EN 14888:2005
Engrais et amendements minéraux basiques - Dosage de la teneur
en cadmium

08/2005

08/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

Directive CE

EN 14902:2005
Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du
plomb, du cadmium, de l’arsenic et du nickel dans la fraction MP10
de la matière particulaire en suspension

08/2005

96/62/CE

EN ISO 294-2:1998/A1:2005
Plastiques - Moulage par injection des éprouvettes de matériaux
thermoplastiques
Partie 2: Barreaux de traction de petites dimensions
Amendement N° 1

08/2005

EN ISO 660:1999/A1:2005
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de l’indice
d’acide et de l’acidité

08/2005

Amendement N° 1: Données de fidélité relatives à l’huile d’olive
vierge
EN ISO 661:2005
Corps gras d’origines animale et végétale - Préparation de l’échantillon
pour essai

08/2005

* La présente remplace la publication EN ISO 661:1995 *
EN ISO 3095:2005
Applications ferroviaires - Acoustique - Mesurage du bruit émis par
les véhicules circulant sur rails

08/2005

HST

EN ISO 3381:2005
Applications ferroviaires - Acoustique - Mesurage du bruit à
l’intérieur des véhicules circulant sur rails

08/2005

HST

EN ISO 6416:2005
Hydrométrie - Mesure du débit à l’aide de la méthode ultrasonique
(acoustique)

08/2005

* La présente remplace la publication EN ISO 3095:2001 *

EN ISO 6874:2005
Art dentaire - Produits dentaires à base de polymères pour
comblement des puits et fissures
* La présente remplace la publication EN 26874:1992 *
EN ISO 7494-1:2005
Art dentaire - Units dentaires
Partie 1: Exigences et méthodes d’essai générales
EN ISO 8980-5:2005
Optique opthalmique - Verres de lunettes finis non détourés
Partie 5: Exigences minimales pour les surfaces de verres de lunettes
déclarées être résistantes à l’abrasion

08/2005

08/2005

08/2005

EN ISO 9300:2005
Mesure de débit de gaz au moyen de Venturi-tuyères en régime critique
* La présente remplace la publication EN ISO 9300:1995 *

08/2005

EN ISO 9311-1:2005
Adhésifs pour tuyauteries thermoplastiques
Partie 1: Détermination des propriétés des films

08/2005
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Indicatif et Objet de la Norme
EN ISO 10156-2:2005
Bouteilles à gaz - Gaz et mélanges de gaz
Partie 2: Détermination du pouvoir oxydant des gaz et mélanges
de gaz toxiques et corrosifs
* La présente remplace la publication EN 720-2:1996 *
EN ISO 11073-10101:2005
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux
sur le site des soins
Partie 10101: Nomenclature
EN ISO 11073-10201:2005
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux
sur le site des soins
Partie 10201: Modèle d’information du domaine
EN ISO 11073-20101:2005
Informatique de santé - Communications entre dispositifs médicaux
sur le site des soins
Partie 20101: Profils d’applications - Norme de base
EN ISO 11073-30200:2005
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux
sur le site des soins
Partie 30200: Profil de transport - Connexion par câble
EN ISO 11073-30300:2005
Informatique de santé - Communication entre dispositifs médicaux
sur le site des soins
Partie 30300: Profil de transport - Faisceau infrarouge
EN ISO 11114-4:2005
Bouteilles à gaz transportables - Compatibilité des matériaux
des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux
Partie 4: Méthodes d’essais pour le choix de matériaux résistant à la
fragilisation par l’hydrogène
EN ISO 12737:2005
Matériaux métalliques - Détermination du facteur d’intensité de
contrainte critique
* La présente remplace la publication EN ISO 12737:1999 *
EN ISO 13884:2005
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination, par
spectrométrie infrarouge, des isomères trans isolés
EN ISO 14678:2005
Adhésifs - Détermination de la résistance au fluage (coulure)

Edition
08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

EN ISO 14924:2005
Projection thermique - Traitement et finition des revêtements
obtenus par projection thermique

08/2005

EN ISO 16035:2005
Corps gras d’origines animale et végétale - Dosage des hydrocarbures
halogénés à bas point d’ébullition dans les huiles comestibles

08/2005

EN ISO 17201-1:2005
Acoustique - Bruit des stands de tir
Partie 1: Mesurage de l’énergie sonore en sortie de bouche

08/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 17353:2005
Qualité de l’eau - Dosage de composés organostanniques sélectionnés Méthode par chromatographie en phase gazeuse

08/2005

EN ISO 18856:2005
Qualité de l’eau - Dosage de certains phthalates par chromatographie
en phase gazeuse/spectrométrie de masse

08/2005

EN ISO 19879:2005
Raccords de tubes métalliques pour transmissions hydrauliques et
pneumatiques et applications générales - Méthodes d’essai pour
raccords pour transmissions hydrauliques

08/2005

EN ISO 19980:2005
Instruments ophtalmiques - Topographes de la cornée
EN ISO 21007-2:2005
Bouteilles à gaz - Identification et marquage à l’aide de la technologie
d’identification par radiofréquences
Partie 2: Schémas de numérotage pour identification par
radiofréquences
EN ISO 22254:2005
Art dentaire - Brosses à dent manuelles - Résistance à la déflexion
de la surface garnie
* La présente remplace la publication EN 28627:1990 et son
corrigendum *
ENV 1187:2002/A1:2005
Méthodes d’essai pour l’exposition des toitures à un feu extérieur
Amendement N° 1
EN 480-05:2005
Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d’essai
Partie 5: Détermination de l’absorption capillaire
* La présente remplace la publication EN 480-05:1996 *
EN 480-06:2005
Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d’essai
Partie 6: Analyse infrarouge
* La présente remplace la publication EN 480-06:1996 *
EN 480-11:2005
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Méthodes d’essais
Partie 11: Détermination des caractéristiques des vides d’air dans
le béton durci
* La présente remplace la publication EN 480-11:1998 *
EN 539-1:2005
Tuiles en terre cuite pour poser en discontinu - Détermination des
caractéristiques physiques
Partie 1: Essai d’imperméabilité
* La présente remplace la publication EN 539-1:1994 *
EN 1515-3:2005
Brides et leurs assemblages - Boulonnerie
Partie 3: Classification de matériaux de boulonnerie pour brides
en acier, désignées Class

08/2005

08/2005

08/2005

08/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

Directive CE
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 1836:2005
Equipement de protection individuelle de l’oeil
Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements
solaires pour usage général et filtres pour observation directe
du soleil
* La présente remplace la publication EN 1836:1997 et
ses amendements A1:2001 et A2:2003 *
EN 12098-4:2005
Régulation pour les systèmes de chauffage
Partie 4: Optimiseurs d’intermittences pour les systèmes de
chauffage électrique

Edition

09/2005

09/2005

EN 12255-16:2005
Stations d’épuration
Partie 16: Filtration physique (mécanique)

09/2005

EN 12274-8:2005
Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d’essai
Partie 8: Evaluation visuelle des défauts

09/2005

EN 12312-20:2005
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 20: Matériel d’alimentation électrique au sol

09/2005

EN 12512:2001/A1:2005
Structures en bois - Méthodes d’essai - Essais cycliques d’assemblages
réalisés par organes mécaniques
Amendement N° 1
EN 12697-11:2005
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné
à chaud
Partie 11: Détermination de l’affinité granulat-bitume
* La présente remplace la publication EN 12697-11:2003 *

PPE 3

09/2005

EN 12098-5:2005
Régulation pour les systèmes de chauffage
Partie 5: Programmateurs d’intermittences pour les systèmes
de chauffage

EN 12507:2005
Services de transport - Conseils relatifs à l’application de
l’EN ISO 9001:2000 aux industries du transport routier, du stockage
et de la distribution
* La présente remplace la publication EN 12507:1999 *

Directive CE

MD

09/2005

09/2005

09/2005

EN 13232-4:2005
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 4: Manoeuvre, blocage et contrôle

09/2005

EN 13232-5:2005
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 5: Aiguillages

09/2005

EN 13232-6:2005
Applications ferroviaires - Voie - Appareils de voie
Partie 6: Coeurs de croisement et de traversée à pointes fixes

09/2005

HST
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Indicatif et Objet de la Norme
EN 13365:2002/A1:2005
Bouteilles à gaz transportables - Cadres de bouteilles pour gaz
permanents et liquéfiés (sauf l’acétylène) - Inspection au moment
du remplissage
Amendement N° 1
EN 13414-2:2003/A1:2005
Elingues en câbles en acier - Sécurité
Partie 2: Spécifications sur les informations à fournir par le fabricant
concernant l’utilisation et la maintenance
Amendement N° 1
EN 13673-2:2005
Détermination de la pression maximale d’explosion et de la vitesse
maximale de montée en pression des gaz et des vapeurs
Partie 2: Détermination de la vitesse maximale de montée en pression
EN 13956:2005
Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles d’étanchéité de toiture plastique
et élastomère - Définitions et caractéristiques
EN 14043:2005
Moyens élévateurs aériens pour la lutte contre l’incendie
Echelles pivotantes à mouvements combinés - Prescriptions
de sécurité et de performances et méthodes d’essais
EN 14116:2003/A1:2005
Citernes destinées au transport de marchandises dangereuses Interface numérique du dispositif de reconnaissance de produits
Amendement N° 1
EN 14502-1:2005
Appareils de levage à charge suspendue - Equipements pour le levage
de personnes
Partie 1: Nacelles suspendues

Edition

Directive CE

09/2005

09/2005

09/2005

ATEX & MD

09/2005

CPD

09/2005

09/2005

09/2005

MD

09/2005

MD

EN 14522:2005
Détermination de la température d’auto-allumage des gaz et
des vapeurs

09/2005

ATEX

EN 14597:2005
Dispositifs de réglage et de limitation de température pour systèmes
de la production de chaleur (chauffage central)

09/2005

EN 14502-2:2005
Appareils de levage à charge suspendue - Equipements pour le levage
de personnes
Partie 2: Cabines élevables

EN 14654-1:2005
Gestion et contrôles des opérations de nettoyage des canalisations
d’évacuation et d’assainissement
Partie 1: Nettoyage des canalisations
EN 14726:2005
Aluminium et alliages d’aluminium - Analyse chimique
Directives pour l’analyse par spectrométrie d’émission optique
à étincelles

09/2005

09/2005
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EN 14731:2005
Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Amélioration des
massifs de sol par vibration
EN 14763:2005
Equipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires
Bouteilles en matériau composite, transportables et rechargeables
pour gaz de pétrole liquéfiés - Mode opératoire de vérification avant,
pendant et après le remplissage
EN 14879-1:2005
Systèmes des revêtements organiques de peinture et autres
revêtements rapportés pour la protection des appareils et
installations industriels contre la corrosion par des milieux agressifs
Partie 1: Terminologie, conception et préparation des subjectiles
EN 14907:2005
Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée de mesurage
gravimétrique pour la détermination de la fraction massique MP2,5
de matière particulaire en suspension
EN ISO 3449:2005
Engins de terrassement - Structures de protection contre les chutes
d’objets - Essais de laboratoire et critères de performance
* La présente remplace la publication EN 13627:2000 *
EN ISO 7731:2005
Ergonomie - Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail Signaux de danger auditifs
* La présente remplace la publication EN 457:1992 *
EN ISO 8655-7:2005
Appareils volumétriques à piston
Partie 7: Méthodes non gravimétriques pour l’estimation de la
performance d’équipement
EN ISO 9000:2005
Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et
vocabulaire
* La présente remplace la publication EN ISO 9000:2000 *
EN ISO 10426-2:2003/A1:2005
Industries du pétrole et du gaz naturel - Ciments et matériaux
pour la cimentation des puits
Partie 2: Essais de ciment pour puits
Amendement N° 1: Essai de mouillabilité à l’eau
EN ISO 12402-01:2005
Equipements individuels de flottabilité
Partie 1: Gilets de sauvetage pour navires de haute mer - Exigences
de sécurité

Edition

Directive CE

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

09/2005

EN ISO 17693:2005
Chaussures - Méthodes d’essai des tiges - Aptitude au montage
* La présente remplace la publication EN 13511:2001 *

09/2005

EN ISO 17695:2005
Chaussures - Méthodes d’essai des tiges - Déformabilités
* La présente remplace la publication EN 13513:2001 *

09/2005

MD
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EN ISO 17700:2005
Chaussures - Méthodes d’essai des tiges, des doublures et des
garnitures intérieures - Stabilité de la couleur au frottement
* La présente remplace la publication EN 13516:2001 *
EN ISO 20126:2005
Art dentaire - Brosses à dents manuelles - Exigences générales
et méthodes d’essai
EN ISO 21898:2005
Emballages - Grands récipients vrac souples (GRVS) pour matières
non dangereuses
* La présente remplace la publication EN 1898:2000 *

Edition
09/2005

09/2005

09/2005

EN ISO 22000:2005
Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire

09/2005

EN ISO 22374:2005
Art dentaire - Pièces à main dentaires - Instruments pour détartrage
électriques et parties actives des instruments pour détartrage

09/2005

EN ISO/IEC 15415:2005
Technologies de l’information - Techniques automatiques
d’identification et de capture des données - Spécification de test de
qualité d’impression des symboles de code à barres - Symboles
bi-dimensionnels
CEN ISO/TR 15608:2005
Soudage - Lignes directrices pour un système de groupement
des matériaux métalliques
* La présente remplace la publication CR ISO 15608:2000 *
CEN/TR 12101-5:2005
Système de contrôle de fumées et de chaleur
Partie 5: Guide de recommandations fonctionnelles et de calcul
pour les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur
* La présente remplace la publication CR 12101-5:2000 *
CEN/TR 14489:2005
Fluides difficilement inflammables - Classification et spécification Principes directeurs de sélection de fluides et de considération
des risques de sécurité et d’environnement

09/2005

10/2005

10/2005

10/2005

CEN/TR 15134:2005
Essais non destructifs - Examen automatisé par ultrasons - Sélection
et application des systèmes

10/2005

CEN/TR 15235:2005
Soudage - Méthodes d’évaluation des défauts dans les constructions
métalliques

10/2005

CEN/TS 1071-11:2005
Céramiques techniques avancées - Méthodes d’essais pour
revêtements céramiques
Partie 11: Détermination de la contrainte interne par la formule
de Stoney
CEN/TS 14383-3:2005
Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des
bâtiments Partie 3: Logements

10/2005

10/2005

Directive CE
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Edition

CEN/TS 14416:2005
Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Méthode d’essai
pour la détermination de la résistance aux racines

10/2005

CEN/TS 14429:2005
Caractérisation des déchets - Essais de comportement à la lixiviation Influence du pH sur la lixiviation avec ajout initial d’acide/base

10/2005

EN 71-01:2005
Sécurité des jouets
Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques
* La présente remplace la publication EN 71-1:1998 et ses
amendements respectifs *
EN 74-1:2005
Raccords, goujons d’assemblages et semelles pour étaiements et
échaffaudages de service
Partie 1: Raccords pour tubes - Exigences de performance et
méthodes d’essai
* La présente remplace la publication EN 74:1988 *
EN 203-2-01:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-1: Exigences particulières - Brûleurs découverts et woks
* La présente remplace la publication EN 203-2:1995 *
EN 203-2-03:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-3: Exigences particulières - Marmites
* La présente remplace la publication EN 203-2:1995 *
EN 203-2-04:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-4: Exigences particulières - Friteuses
* La présente remplace la publicaton EN 203-2:1995 *
EN 203-2-06:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-6: Exigences particulières - Générateurs d’eau chaude
pour boisson
* La présente remplace la publication EN 203-2:1995 *
EN 203-2-08:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-8: Exigences particulières - Sauteuses et réchauds paëlla
* La présente remplace la publication EN 203-2:1995 *
EN 203-2-09:2005
Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-9: Exigences particulières - Plaques coup de feu, plaques
chauffantes et grills
* La présente remplace la publication EN 203-2:1995 *
EN 286-1:1998/A2:2005
Récipients à pression simples, non soumis à la flamme, destinés
à contenir de l’air ou de l’azote
Partie 1: Récipients pour usage général
Amendement N° 2

10/2005

Directive CE

TOYS

10/2005

10/2005

90/396/CEE

10/2005

90/396/CEE

10/2005

90/396/CEE

10/2005

90/396/CEE

10/2005

90/396/CEE

10/2005

90/396/CEE

10/2005

87/404/CEE

170
Indicatif et Objet de la Norme
EN 352-4:2001/A1:2005
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais
Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau
Amendement N° 1
EN 473:2000/A1:2005
Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel
END - Principes généraux
Amendement N° 1
EN 480-04:2005
Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d’essai
Partie 4: Détermination du ressuage du béton
* La présente remplace la publication EN 480-4:1996 *
EN 480-12:2005
Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d’essai
Partie 12: Détermination de la teneur en alcalis dans les adjuvants
* La présente remplace la publication EN 480-12:1997 *
EN 529:2005
Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour
le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance - Guide
* La présente remplace la publication CR 529:1993 *
EN 692:2005
Machines-outils - Presses mécaniques - Sécurité
* La présente remplace la publication EN 692:1996 *
EN 771-6:2005
Spécification pour éléments de maçonnerie
Partie 6: Eléments de maçonnerie en pierre naturelle
* La présente remplace la publication EN 771-6:2000 *
EN 923:2005
Adhésifs - Termes et définitions
* La présente remplace la publication EN 923:1998 *
EN 933-01:1997/A1:2005
Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats
Partie 1: Détermination de la granularité - Analyse granulométrique
par tamisage
Amendement N° 1
EN 1047-1:2005
Unités de stockage en lieu sûr - Classification et méthodes d’essais
de résistance au feu
Partie 1: Meubles ignifuges et containers pour supports sensibles
* La présente remplace la publication EN 1047-1:1996 *
EN 1097-06:2000/A1:2005
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
Amendement N° 1

Edition

10/2005

Directive CE

PPE 3

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

MD

10/2005

CPD

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005
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Edition

Directive CE

EN 1146:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection
respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert à air comprimé
avec cagoule pour l’évacuation - Exigences, essais, marquage

10/2005

* La présente remplace la publication EN 1146:1997 et
ses amendements A1:1998, A2:1999 et A3:2001 *
EN 1242:2005
Adhésifs - Détermination de la teneur en isocyanate
* La présente remplace la publication EN 1242:1998 *

10/2005

EN 1270:2005
Equipements de jeux - Equipements de basket-ball
Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essais
* La présente remplace la publication EN 1270:1998 et son
amendement A1:2000*

10/2005

EN 1439:2005
Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de
pétrole liquéfié (GPL) - Procédures de vérification avant, pendant
et après le remplissage
* La présente remplace la publication EN 1439:1996 *
EN 1545-1:2005
Systèmes de cartes d’identification - Applications pour le transport
terrestre

10/2005

10/2005

Partie 1: Types de données élémentaires, codes généraux et
éléments de données généraux
* La présente remplace la publication ENV 1545-1:1998 *
EN 1545-2:2005
Systèmes de cartes d’identification - Applications pour le transport
terrestre

10/2005

Partie 2: Eléments de données et listes de codes relatifs au paiement
du transport
* La présente remplace la publication ENV 1545-2:1998 *
EN 1930:2000/A1:2005
Articles de puériculture - Barrières de sécurité - Exigences de
sécurité et méthodes d’essai

10/2005

Amendement N° 1
EN 1968:2002/A1:2005
Bouteilles à gaz transportables - Contrôles et essais périodiques des
bouteilles à gaz sans soudure en acier

10/2005

Amendement N° 1
EN 1992-2:2005
Eurocode 2: Calcul des structures en béton

10/2005

Partie 2: Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives
* La présente remplace la publication ENV 1992-2:1996 *
EN 1994-2:2005
Eurocode 4: Calcul des strucutres mixtes acier-béton
Partie 2: Règles générales et règles pour les ponts
* La présente remplace la publication ENV 1994-2:1997 *

10/2005

PPE 3
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EN 2072:2005
Série aérospatiale - Aluminium AL-P1050A H14 - Tôles et
bandes 0,4 mm <= a <= 6 mm
* La présente remplace la publication EN 2072:1993 *
EN 2087:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alluminum AL-P2014A - T6 ou T62 Tôles et bandes plaquées - 0,4 mm <= a <= 6mm
EN 2243-2:2005
Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Système d’adhésifs
structuraux - Méthodes d’essais
Partie 2: Essai de pelage métal-métal
* La présente remplace la publication EN 2243-2:1991 *
EN 2243-3:2005
Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Système d’adhésifs
structuraux - Méthodes d’essai
Partie 3: Essai de pelage métal-nid d’abeilles
* La présente remplace la publication EN 2243-3:1991 *
EN 2243-4:2005
Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Système d’adhésifs
structuraux - Méthodes d’essais
Partie 4: Essai de traction perpendiculaire pour métal-nid d’abeille
* La présente remplace la publication EN 2243-4:1991 *
EN 2243-5:2005
Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Système d’adhésifs
structuraux - Méthodes d’essais
Partie 5: Essai de vieillissement
* La présente remplace la publication EN 2243-5:1992 *
EN 2243-6:2005
Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Système d’ahésifs
structuraux - Méthodes d’essai
Partie 6: Détermination de la contrainte et de la déformation de
cisaillement
EN 2591-0100:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 100: Généralités
EN 2591-0212:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 212: Impédance de transfert de surface
EN 2591-0214:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 214: Tenue à la foudre, impulsion de tension et de courant
EN 2591-0220:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 220: Vieillissement des contacts et conducteurs par cyclage
en température et en courant

Edition

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005
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Edition

EN 2591-0423:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 423: Résistance des filetages arrières des connecteurs

10/2005

EN 2591-0515:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique Méthodes d’essais
Partie 515: Stabilité hydrolytique

10/2005

EN 2591-0609:2005
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique -

10/2005

Méthodes d’essais
Partie 609: Organes optiques - Efficacité de l’attache du câble Flexion cyclique du cable
EN 2632:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7075-T73511 - Barres et
profilés filés - a ou D <= 150 mm avec contrôle de la zone
périphérique à gros grains

10/2005

* La présente remplace la publication EN 2632:1993 *
EN 2635:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P2014A - T6511 - Barres
et profilés filés - a ou D <= 200 mm avec contrôle de la zone
périphérique à gros grains

10/2005

EN 2702:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alluminium alloy AL - P6061 - T6 ou
T62 - Barres et profilés filés ou étirés - a ou D <= 200 mm

10/2005

EN 2714-002:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs

10/2005

d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C
Partie 002: Blindés et gainés - Généralités
EN 2714-003:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs
d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C

10/2005

Partie 003: Blindés (guipés) et gainés, marquables au jet d’encre Norme de produit
EN 2714-007:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs
d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C

10/2005

Partie 007: Blindés (guipés) et gainés, marquables au laser UV Norme de produit
EN 2714-011:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs
d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C
Partie 011: Famille DM, blindés (guipés) et gainés, marquable
au laser UV - Norme de produit

10/2005
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EN 2714-012:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs
d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C
Partie 012: Famille DM, blindés (tressés) et gainés, marquable
au laser UV - Norme de produit
EN 2714-013:2005
Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs
d’usage général - Températures de fonctionnement comprises
entre - 55°C et 260°C
Partie 013: Famille DR, blindés (guipés) et gainés, marquable
au laser UV - Norme de produit
EN 2853:2005
Série aérospatiale - Intensités admissibles dans les cables électriques
à conducteur EN 2083
EN 3155-003:2005
Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de
connexion et optique
Partie 003: Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S Norme de produit

Edition

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

EN 3338:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alluminium AL-P7050 - T74511 - Barres
et profilés filés - a ou D <= 150 mm avec contrôle de la zone
periphérique à gros grains

10/2005

EN 3342:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P6061 - T4 ou T42 Barres et profilés étirés ou filés - a ou D <= 150 mm

10/2005

EN 3344:2005
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7050 - T76511 Barres et profilés filés -a ou D <= 150 mm avec contrôle de la zone
périphérique à gros grains

10/2005

EN 3347:2005
Série aérospatiale - Alliage d’alluminium AL-P2024 - T8511 Barres et profilés filés - a ou D <= 150 mm avec contrôle de la
zone périphérique à gros grains

10/2005

EN 3475-306:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 306: Continuité des conducteurs
EN 3475-307:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 307: Tension d’extinction corona
EN 3475-407:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 407: Tenue à la flamme
* La présente remplace la publication EN 3475-407:2002 *

10/2005

10/2005

10/2005
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EN 3475-414:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 414: Essai DSC
EN 3475-415:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 415: Variation rapide de température
EN 3475-513:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 513: Déformation mécanique (installation avec collier de frettage)
EN 3475-705:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 705: Mesure de contraste
* La présente remplace la publication EN 3475-705:2002 *
EN 3475-706:2005
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique Méthodes d’essais
Partie 706: Marquabilité laser UV

Edition

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

EN 3719:2005
Série aérospatiale - Conducteurs en aluminium ou en alliage
d’alluminium pour câbles électriques - Norme de produit

10/2005

EN 4459:2005
Série aérospatiale - Goujons, en alliage de titane TI-P64001,
avec bague de verrouillage dentelée en acier résistant à la corrosion Norme de conception

10/2005

EN 4460:2005
Série aérospatiale - Goujons, en alliage de titane TI-P64001,
avec bague de verrouillage dentelée en acier résistant à la corrosion Procédure d’installation et d’extraction

10/2005

EN 4615:2005
Série aérospatiale - Alliage de magnésium MG-C18002 - T4 Produit coulé en sable

10/2005

EN 4616:2005
Série aérospatiale - Alliage de magnésium MG-C18002 T-4 Produit coulé en coquille

10/2005

EN 10246-7:2005
Essais non destructifs des tubes en acier
Partie 7: Contrôle automatique par ultrasons sur toute la
circonférence des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à
l’arc immergé sous flux en poudre) pour la détection des
imperfections longitudinales
* La présente remplace la publication EN 10246-7-1996 *
EN 10294-1:2005
Barres creuses pour usinage - Conditions techniques de livraison
Partie 1: Aciers non alliés et alliés

10/2005

10/2005
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Edition

EN 10298:2005
Tubes en acier et raccords pour canalisations enterrées et
immergées - Revêtement interne au moyen de mortier de ciment

10/2005

EN 12042:2005
Machines pour les produits alimentaires - Diviseuses automatiques Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

10/2005

EN 12101-10:2005
Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur
Partie 10: Equipement d’alimentation en énergie

10/2005

EN 12757-1:2005
Machines à homogénéiser des produits de revêtement - Prescriptions
de sécurité
Partie 1: Machines à homogénéiser destinées à être utilisées pour la
réfection des peintures d’automobiles
EN 12881-1:2005
Courroies transporteuses - Essais simulation d’inflammation
Partie 1: Essais avec brûleur propane
EN 12900:2005
Compresseurs pour fluides frigorigènes - Conditions de détermination
des caractéristiques, tolérances et présentation des performances
du fabricant
* La présente remplace la publication EN 12900:1999 *
EN 12905:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Aluminosilicate expansé
* La présente remplace la publication EN 12905:1999 *
EN 12906:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Pierre ponce
* La présente remplace la publication EN 12906:1999 *
EN 12909:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Anthracite
* La présente remplace la publication EN 12909:1999 *
EN 12910:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Grenat
* La présente remplace la publication EN 12910:1999 *
EN 12912:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Baryte
* La présente remplace la publication EN 12912:1999 *
EN 12913:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Terre de diatomées en poudre
* La présente remplace la publication EN 12913:1999 *
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98/83/CE

10/2005
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10/2005
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EN 12914:2005
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine - Perlite en poudre
* La présente remplace la publication EN 12914:1999 *
EN 13084-7:2005
Cheminées autoportantes
Partie 7: Spécifications de produit applicables aux fabrications
cylindriques en acier pour cheminées en acier à paroi simple
et parois intérieures en acier

Edition

10/2005

98/83/CE

10/2005

CPD

EN 13108-08:2005
Mélanges bitumineux - Spécifications de matériaux
Partie 8: Agrégats d’enrobés

10/2005

EN 13288:2005
Machines pour les produits alimentaires - Machines élévateurs/
basculeurs de cuve - Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

10/2005

EN 13384-1:2002/A1:2005
Conduits de fumée - Méthode de calcul thermo-aéraulique
Partie 1: Conduits de fumée ne desservant qu’un seul appareil
Amendement N° 1
EN 13384-3:2005
Conduits de fumée - Méthodes calcul thermo-aéraulique
Partie 3: Méthodes d’élaboration de diagrammes et de tableaux
pour les conduits de fumée desservant un seul générateur de chaleur
EN 13389:2005
Machines pour les produits alimentaires - Pétrins horizontaux
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène
EN 13411-3:2004/AC:2005
Terminaisons pour câbles en acier - Sécurité
Partie 3: Manchons et boucles manchonnées
Corrigendum AC
EN 13557:2003/A1:2005
Appareils de levage à charge suspendue - Commandes et poste
de conduite
Amendement N° 1

Directive CE

MD

10/2005

10/2005

10/2005

MD

10/2005

10/2005

MD

EN 13591:2005
Machines pour les produits alimentaires - Elévateurs-enfourneurs
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

10/2005

MD

EN 13954:2005
Machines pour les produits alimentaires - Machines à couper le pain Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

10/2005

MD

EN 14017:2005
Matériel agricole et forestier - Distributeurs d’engrais solides Sécurité

10/2005

MD

10/2005

MD

EN 14018:2005
Matériel agricole et forestier - Semoirs - Sécurité
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EN 14023:2005
Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications des bitumes
modifiés par des polymères

10/2005

CPD

EN 14044:2005
Moyens élévateurs aériens pour la lutte contre l’incendie - Echelles
pivotantes à mouvements séquentiels - Prescriptions de sécurité et
de performances et de méthodes d’essais

10/2005

MD

EN 14049:2003/A1:2005
Techniques d’irrigation - Intensité d’apport d’eau - Principes de calcul
et méthodes de mesure
Amendement N° 1
EN 14373:2005
Systèmes de suppression d’explosion

10/2005

10/2005

EN 14444:2005
Adhésifs structuraux - Evaluation qualitative de la durabilité des
assemblages collés - Essai de clivage au coin

10/2005

EN 14628:2005
Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revêtement
extérieur en polyéthylène de tuyaux - Exigences et méthodes d’essai

10/2005

EN 14647:2005
Ciment d’aluminates de calcium - Composition, spécifications et
critères de conformité

10/2005

EN 14743:2005
Equipement de traitement d’eau à l’intérieur des bâtiments Adoucisseurs - Exigences de performances, de sécurité et d’essais

10/2005

EN 14755:2005
Panneaux de particules extrudés - Exigences

10/2005

EN 14769:2005
Bitumes et liants bitumineux - Vieillissement longterme accéléré
réalisé dans un récipient de vieillissement sous pression (PAV)

10/2005

EN 14770:2005
Bitumes et liants bitumineux - Détermination du module complexe
en cisaillement et de l’angle de phase à l’aide - Rhéomètre à
cisaillement dynamique (DSR)

10/2005

EN 14794:2005
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Bouteilles en aluminium
transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Procédure de vérification avant, pendant et après le remplissage

10/2005

EN 14798:2005
Emballage en verre - Décapsuleurs manuels - Spécifications

10/2005

EN 14812:2005
Equipement de traitement d’eau à l’intérieur des bâtiments Dispositifs de dosage de réactifs chimiques - Systèmes de dosage
non ajustables - Exigences de performances, à la sécurité et aux essais

10/2005

EN 14822-1:2005
Informatique de santé - Unité d’information dans les messages
Partie 1: Vue d’ensemble

10/2005

ATEX

CPD
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Edition

EN 14822-2:2005
Informatique de santé - Unité d’information dans les messages
Partie 2: Non-clinique

10/2005

EN 14822-3:2005
Informatique de santé - Unité d’information dans les messages
Partie 3: Clinique

10/2005

EN 14840:2005
Produit d’obturation et de scellement de joints - Méthodes d’essai
pour joints d’étanchéité moulés

10/2005

EN 14908-2:2005
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation,
la régulation et la gestion techniques du bâtiment - Protocole de
réseau pour le bâtiment
Partie 2: Communications par paires torsadées
* La présente remplace la publication ENV 13154-2:1998 *
EN 15017:2005
Services funéraires - Exigences
EN ISO 5163:2005
Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques
antidétonantes des carburants pour moteurs automobile et aviation Méthode moteur
* La présente remplace la publication EN 25163:1993 *
EN ISO 5164:2005
Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques
antidétonantes des carburants pour moteurs automobile - Méthode
recherche
* La présente remplace la publication EN 25164:1993 *
EN ISO 7998:2005
Optique ophtalmique - Montures de lunettes - Listes de termes
équivalents et vocabulaire
* La présente remplace la publication EN ISO 7998:1996 *
EN ISO 8502-02:2005
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures
et de produits assimilés - Essais pour apprécier la propreté d’une
surface
Partie 2: Recherche en laboratoire des chlorures sur les surfaces
nettoyées
* La présente remplace la publication EN ISO 8502-2:1999 *
EN ISO 8987:2005
Plastiques - Résines phénoliques - Méthode d’évaluation de la
réactivité sur plaque d’essai de transformation au stade B
* La présente remplace la publication EN ISO 8987:1998 *
EN ISO 10426-5:2005
Industries du pétrole et du gaz naturel - Ciments et matériaux
pour la cimentation des puits
Partie 5: Détermination du retrait et de l’expansion à la pression
atmosphérique des formulations de ciments pour puits

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005
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EN ISO 10650-1:2005
Art dentaire - Activateurs électriques de polymérisation
Partie 1: Lampes halogènes au tungstène à quartz
EN ISO 11621:2005
Bouteilles à gaz - Mode opératoire pour le changement de service
de gaz
* La présente remplace la publication EN 1795:1997 *
EN ISO 12567-2:2005
Isolation thermique des fenêtres et portes - Détermination de la
transmission thermique par la méthode à la boîte chaude
Partie 2: Fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie
EN ISO 13706:2005
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel Echangeurs de chaleur refroidis à l’air
* La présente remplace la publication EN ISO 13706:2000 *
EN ISO 15236-1:2005
Courroies transporteuses à câbles d’acier
Partie 1: Exigences de conception, de dimensions et mécaniques des
courroies transporteuses à usage général
EN ISO 15502:2005
Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et
méthodes d’essai
* La présente remplace les publications EN 28187:1991,
EN ISO 5155:1995, EN ISO 7371:1995 et EN ISO 8561:1995 *
EN ISO 16665:2005
Qualité de l’eau - Lignes directrices pour l’échantillonnage quantitatif
et le traitement d’échantillons de la macrofaune marine des fonds
meubles
EN ISO 18753:2005
Céramiques techniques - Détermination de la masse volumique
absolue des poudres céramiques à l’aide d’un pycnomètre
* La présente remplace la publication EN 725-7:1995 *
EN ISO 18757:2005
Poudres céramiques - Détermination de l’aire massique
(surface spécifique) par adsorption de gaz à l’aide de la méthode BET
* La présente remplace la publication EN 725-6:1996 *
EN ISO 21187:2005
Lait - Mesure quantitative de la qualité bactériologique - Lignes
directrices pour établir et vérifier une relation de conversion
entre les résultats de la méthode de routine et les résultats de la
méthode d’ancrage
EN ISO 22827-1:2005
Essais de réception par les machines de soudage par faisceau laser
Nd:YAG - Machines avec transport de faisceau par fibre optique
Partie 1: Ensemble laser
EN ISO 22827-2:2005
Essais de réception pour les machines de soudage par faisceau laser
Nd:YAG - Machines avec transport de faisceau par fibre optique
Partie 2: Mécanisme de positionnement

Edition
10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005

10/2005
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EN ISO 23953-1:2005
Meubles frigorifiques de vente
Partie 1: Vocabulaire
* La présente remplace la publication EN 441-1:1994 et
son amendement *
EN ISO 23953-2:2005
Meubles frigorifiques de vente
Partie 2: Classification, exigences et méthodes d’essai
* La présente remplace les publications EN 441-2:1994,
EN 441-3:1994, EN 441-4:1994, EN 441-5:1996, EN 441-6:1994,
EN 441-7:1994, EN 441-8:1994, EN 441-9:1994, EN 441-10:1994,
EN 441-11:1994 et EN 441-12:1997 *
EN ISO 24034:2005
Produits consommables pour le soudage - Fils pleins et baguettes
pleines pour le soudage par fusion du titane et des alliages en titane Classification

Edition
10/2005

10/2005

10/2005
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Abréviations:
EN
HD
ENV
CEN/TR [CR]
CLC/TR [R]
CLC/TS
An
Sn

:
:
:
:
:
:
:
:

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

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

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

HSW
PPE 1-3

:
:

PPD 1-3

:

CPD
PRV
PED
R&TTE

:
:
:
:

SATV
HST
87/404/CEE
90/396/CEE
92/42/CEE
94/62/CE
94/67/CE
95/16/CE

:
:
:
:
:
:
:
:

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