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Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine électrotechnique applicables au
Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 5;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé ILNAS (mai 2013) 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 46 volumes
précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 41/1993, 68/1993, 22/1994, 47/1994, 104/1994, 64/1995, 36/1996,
61/1997, 91/1997, 5/1998, 25/1998, 40/1998, 93/1998, 18/1999, 73/1999, 7/2000, 45/2000, 122/2000, 15/2001,
46/2001, 89/2001, 119/2001, 166/2001, 46/2002, 99/2002, 148/2002, 73/2003, 150/2003, 16/2004, 68/2004,
17/2005, 26/2005, 72/2005, 125/2005, 4/2006, 58/2006, 128/2006, 9/2007, 63/2007, 133/2007, 162/2007,
244/2007, 73/2008, 47/2011, 89/2011 et 2/2012.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès de l’ILNAS et leur mise à disposition se fait sur demande.
		
		
		

Luxembourg, le 16 mai 2013.
Jean-Marie Reiff
Directeur
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ILNAS
Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Mai 2013)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine électrotechnique
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 50408:2008/A1:2011
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Règles particulières pour les appareils de chauffage d’habitacles de véhicules
Amendement N° 1

09/2011

EN 50545-1:2011
Appareil électrique de détection de mesure de gaz combustible et toxique dans les parcs de
stationnement et les tunnels
Partie 1: Exigences de performance générales et méthodes pour la détection et la mesure du
monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote

09/2011

EN 55014-1:2006/A2:2011
Compatibilité électromagnétique
Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues
Partie 1: Emission
Amendement N° 2

09/2011

EN 55017:2011
Méthodes de mesure des caractéristiques d’antiparasitage des dispositifs de filtrage CEM passifs

09/2011

EN 60061-1:1993/A45:2011
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° 45

09/2011

EN 60061-1:1993/A46:2011
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° 46

09/2011

EN 60061-4:1992/A13:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la sécurité
Partie 4: Guide et information générale
Amendement N° 13

09/2011

EN 60079-35-1:2011/AC:2011
Atmosphères explosives
Partie 35-1: Lampes-chapeaux utilisables dans les mines grisouteuses
Exigences générales
Construction et essais liés au risque d’explosion
Corrigendum AC

09/2011

EN 60684-2:2011
Gaines isolantes souples
Partie 2: Méthodes d’essai

09/2011

EN 60684-3-247:2011
Gaines isolantes souples
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines
Feuille 247: Gaines thermorétractables en polyoléfine, à double paroi (épaisse et moyenne), non
retardées à la flamme

09/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60749-40:2011
Dispositifs à semiconducteurs
Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
Partie 40: Méthode d’essai de chute au niveau de la carte avec utilisation d’une jauge de contrainte

09/2011

EN 60749-7:2011
Dispositifs à semiconducteurs
Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des autres gaz résiduels

09/2011

EN 60947-4-3:2000/A2:2011
Appareillage à basse tension
Partie 4-3: Contacteurs et démarreurs de moteurs
Gradateurs et contacteurs à semiconducteurs pour charges, autres que des moteurs, à courant
alternatif
Amendement N° 2

09/2011

EN 61169-35:2011
Connecteurs pour fréquences radioélectriques
Partie 35 : Spécification intermédiaire pour les connecteurs RF série 2,92

09/2011

EN 61199:2011
Lampes à fluorescence à culot unique
Spécifications de sécurité

09/2011

EN 61290-4-1:2011
Amplificateurs optiques
Méthodes d’essai
Partie 4-1: Paramètres de gain transitoire
Méthode à deux longueurs d’onde

09/2011

EN 61290-4-2:2011
Amplificateurs optiques
Méthodes d’essai
Partie 4-2: Paramètres de gain transitoire
Méthode par source large bande

09/2011

EN 61557-13:2011
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c.
Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection
Partie 13: Pinces et capteurs de courant portatifs et manipulés à la main pour la mesure des courants
de fuite dans les réseaux de distribution électriques

09/2011

EN 61747-6-3:2011
Dispositifs d’affichage à cristaux liquides
Partie 6-3: Méthodes de mesure pour les modules d’affichage à cristaux liquides
Mesure de l’artefact de mouvement dans les modules d’affichage à cristaux liquides à matrice active

09/2011

EN 61850-8-1:2011
Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques
Partie 8-1: Mise en correspondance des services de communication spécifiques (SCSM)
Mises en correspondance pour MMS (ISO 9506-1 et ISO 9506-2) et pour l’ISO/IEC 8802-3

09/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 61987-10:2009/AC:2011
Mesure et commande des processus industriels
Structures de données et éléments dans les catalogues d’équipement de processus
Partie 10: Liste de propriétés (LOP) pour l’échange électronique de données pour la mesure et le
contrôle de processus industriels
Principes essentiels
Corrigendum AC

09/2011

EN 61988-1:2011
Panneaux d’affichage à plasma
Partie 1: Terminologie et symboles littéraux

09/2011

EN 62047-10:2011
Dispositifs à semiconducteur
Dispositifs microélectromécaniques
Partie 10: Essai de compression utilisant la technique des micro-piliers pour les matériaux des MEMS

09/2011

EN 62109-2:2011
Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques
Partie 2: Exigences particulières pour les onduleurs

09/2011

EN 62253:2011
Systèmes de pompage photovoltaïques
Qualification de la conception et mesures de performance

09/2011

EN 62271-103:2011
Appareillage à haute tension
Partie 103: Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52
kV

09/2011

EN 62271-204:2011
Appareillage à haute tension
Part 204: Lignes de transport rigides à isolation gazeuse de tension assignée supérieure à 52 kV

09/2011

EN 62496-2-1:2011
Cartes à circuits optiques
Partie 2-1: Mesures
Affaiblissement et isolation optiques

09/2011

EN 62509:2011
Contrôleurs de charge de batteries pour systèmes photovoltaïques
Performance et fonctionnement

09/2011

EN 62561-6:2011
Composants de système de protection contre la foudre (CSPF)
Partie 6: Exigences pour les compteurs de coups de foudre (LSC)

09/2011

CLC/TR 62662:2011
Guide pour la production, les essais et diagnostiques des isolateurs polymériques en rapport avec
les ébréchures des matériaux du noyau

10/2011

CLC/TR 62685:2011
Réseaux de communications industrielles
Profils
Recommandations d’évaluation pour les équipements de sécurité utilisant les profils de sécurité de
communication (FSCP) de l’IEC 61784-3

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 50085-2-1:2006/A1:2011
Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés pour installations électriques
Partie 2-1: Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés prévus pour être montés sur les
murs et les plafonds
Amendement N° 1

10/2011

EN 50149:2001/AC:2011
Applications ferroviaires
Installations fixes
Traction électrique
Fils rainurés en cuivre et en cuivre allié
Corrigendum AC

10/2011

EN 50342-5:2010/AC:2011
Batteries d’accumulateurs de démarrage au plomb
Partie 5: Propriétés des poignées et des bacs et couvercles de batteries
Corrigendum AC

10/2011

EN 50400:2006/AC:2011
Norme de base pour démontrer la conformité des équipements fixes de transmission radio
(110 MHz – 40 GHz) destinés à une utilisation dans les réseaux de communication sans fil, aux
restrictions de base ou aux niveaux de référence relatives à l’exposition des personnes aux champs
électromagnétiques de fréquence radio, lors de leur mise en service
Corrigendum AC

10/2011

EN 50401:2006/A1:2011
Norme produit pour démontrer la conformité des équipements fixes de transmission radio
(110 MHz –40 GHz) destinés à une utilisation dans les réseaux de communication sans fil, aux
restrictions de base ou aux niveaux de référence relatives à l’exposition des personnes aux champs
électromagnétiques de fréquence radio, lors de leur mise en service

10/2011

Amendement N° 1
EN 50464-4:2007/A1:2011
Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA,
de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
Partie 4: Prescriptions et essais relatifs aux cuves sous pression
Amendement N° 1

10/2011

EN 50563:2011
Sources d’alimentation externes c.a. – c.c. et c.a. – c.a.
Détermination de la puissance hors charge et du rendement moyen des modes actifs

10/2011

EN 55016-4-2:2011
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de
l’immunité aux perturbations radioélectriques
Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites
Incertitudes de mesure de l’instrumentation

10/2011

EN 55020:2007/A11:2011
Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés
Caractéristiques d’immunité
Limites et méthodes de mesure
Amendement N° 11

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 55022:2010/AC:2011
Appareils de traitement de l’information
Caractéristiques des perturbations radioélectriques
Limites et méthodes de mesure
Corrigendum AC

10/2011

EN 60038:2011
Tensions normales du CENELEC

10/2011

EN 60068-2-83:2011
Essais d’environnement
Partie 2-83: Essais
Essais Tf: Essai de brasabilité des composants électroniques pour les composants pour montage en
surface (CMS) par la méthode de la balance de mouillage utilisant de la pâte à braser

10/2011

EN 60076-16:2011
Transformateurs de puissance
Partie 16: Transformateurs pour applications éoliennes

10/2011

EN 60079-14:2008/AC:2011
Atmosphères explosives
Partie 14: Conception, sélection et construction des installations électriques
Corrigendum AC

10/2011

EN 60335-1:2002/A15:2011
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 1: Prescriptions générales
Amendement N° 15

10/2011

EN 60335-2-35:2002/A2:2011
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-35: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés
Amendement N° 2

10/2011

EN 60601-1:2006/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-19:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-19: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
incubateurs pour nouveau-nés
Amendement N° 11
EN 60601-2-2:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-2: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils d’électrochirurgie à courant haute fréquence et des accessoires d’électrochirurgie à
courant haute fréquence
Amendement N° 11

10/2011

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60601-2-20:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-20: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
incubateurs de transport pour nouveau-nés
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-21:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-21: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
incubateurs radiants pour nouveau-nés
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-29:2008/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-29: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
simulateurs de radiothérapie
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-33:2010/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-33: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils à résonance magnétique utilisés pour le diagnostic médical
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-37:2008/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-37: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-39:2008/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-39: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils de dialyse péritonéale Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-41:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-41: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
éclairages chirurgicaux et des éclairages de diagnostic
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-44:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-44: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
équipements à rayonnement X de tomodensitométrie
Amendement N° 11

10/2011

EN 60601-2-50:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-50: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils de photothérapie pour nouveau-nés
Amendement N° 11

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60674-3-1:1998/A1:2011
Films plastiques à usages électriques
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers
Feuille 1: Films de polypropylène biorienté (PP) pour condensateurs
Amendement N° 1

10/2011

EN 60695-6-2:2011
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 6-2: Opacité des fumées
Résumé et pertinence des méthodes d’essais

10/2011

EN 60695-7-2:2011
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 7-2: Toxicité des effluents du feu
Résumé et pertinence des méthodes d’essai

10/2011

EN 60695-7-3:2011
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 7-3: Toxicité des effluents du feu
Utilisation et interprétation des résultats d’essai

10/2011

EN 60794-2-10:2011
Câbles à fibres optiques
Partie 2-10: Câbles intérieurs à fibres optiques
Spécification de famille pour les câbles simplex et duplex

10/2011

EN 60819-3-3:2011
Papiers non cellulosiques pour usages électriques
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers
Feuille 3: Papiers en aramide non chargé (polyamide aromatique)

10/2011

EN 60929:2011/AC:2011
Appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et/ou continu pour lampes tubulaires à
fluorescence
Exigences de performances
Corrigendum AC

10/2011

EN 60950-1:2006/AC:2011
Matériel de traitement de l’information
Sécurité
Partie 1: Exigences générales
Corrigendum AC

10/2011

EN 61347-2-3:2011/AC:2011
Appareillages de lampes
Partie 2-3: Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant
alternatif et/ou en courant continu pour lampes fluorescentes
Corrigendum AC

10/2011

EN 61439-1:2011
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 1: Règles générales

10/2011

EN 61439-2:2011
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 2: Ensembles d’appareillage de puissance

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 61587-2:2011
Structures mécaniques pour équipements électroniques
Essais pour l’IEC 60917 et l’IEC 60297
Partie 2: Essais sismiques pour baies et bâtis

10/2011

EN 61850-7-1:2011
Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques
Partie 7-1: Structure de communication de base
Principes et modèles

10/2011

EN 61869-3:2011
Transformateurs de mesure
Partie 3: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs inductifs de tension

10/2011

EN 61869-5:2011
Transformateurs de mesure
Partie 5: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs condensateurs de tension

10/2011

EN 61967-8:2011
Circuits intégrés
Mesure des émissions électromagnétiques
Partie 8: Mesure des émissions rayonnées
Méthode de la ligne TEM à plaques (stripline) pour CI

10/2011

EN 61988-2-4:2011
Panneaux d’affichage à plasma
Partie 2-4: Méthodes de mesure
Qualité visuelle: Artéfacts d’image

10/2011

EN 62047-12:2011
Dispositifs à semiconducteurs
Dispositifs microélectromécaniques
Partie 12: Méthode d’essai de fatigue en flexion des matériaux en couche mince utilisant les
vibrations à la résonance des structures à systèmes microélectromécaniques (MEMS)

10/2011

EN 62208:2011
Enveloppes vides destinées aux ensembles d’appareillage à basse tension
Exigences générales

10/2011

EN 62271-102:2002/A1:2011
Appareillage à haute tension
Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif
Amendement N° 1

10/2011

EN 62271-106:2011
Appareillage à haute tension
Partie 106: Contacteurs, combinés de démarrage à contacteurs et démarreurs de moteurs, pour
courant alternatif

10/2011

EN 62554:2011
Préparation des échantillons en vue de la mesure du niveau de mercure dans les lampes
fluorescentes

10/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 80601-2-35:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-35: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
dispositifs de réchauffage utilisant des couvertures, des coussins ou des matelas chauffants et
destinés au réchauffage des patients en usage médical
Amendement N° 11

10/2011

EN 80601-2-58:2009/A11:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-58: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
dispositifs de retrait du cristallin et des dispositifs de vitrectomie pour la chirurgie ophtalmique
Amendement N° 11

10/2011

EN ISO 50001:2011
Energy management systems
Requirements with guidance for use

10/2011

HD 428.1 S1:1992/AC:2011
Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile, 50 Hz, de 50 à 2500 kVA, de
tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
Partie 1: Prescriptions générales et prescriptions pour les transformateurs avec une tension la plus
élevée pour le matériel ne dépassant pas 24 kV
Corrigendum AC

10/2011

HD 538.1 S1:1992/AC:2011
Transformateurs triphasés de distribution de type sec, 50 Hz, de 100 à 2500 kVA, avec une
tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
Partie 1: Prescriptions générales et prescriptions pour les transformateurs avec une tension la plus
élevée pour le matériel ne dépassant pas 24 kV
Corrigendum A

10/2011

HD 60364-7-701:2007/AC:2011
Installations électriques à basse tension
Partie 7-701: Règles pour les installations et emplacements spéciaux
Emplacements contenant une baignoire ou une douche Corrigendum AC

10/2011

EN 140401-804:2011/AC:2011
Spécification particulière: Résistances fixes à couche de haute stabilité et à faible dissipation CMS
Rectangulaires
Catégories de stabilité 0,1; 0,25
Corrigendum AC

11/2011

EN 50342-1:2006/A1:2011
Batteries d’accumulateurs de démarrage au plomb
Partie 1: Prescriptions générales et méthodes d’essais
Amendement N° 1

11/2011

EN 50516-1-1:2011
Jeux de connecteurs industriels et composants d’interconnexion à utiliser dans les systèmes de
communication et de commande par fibres optiques
Spécifications de produit
Partie 1 1: Type SC RJ PC industriel câblés sur fibre multimodale des catégories A1a et A1b de la
norme EN 60793-2-10 pour satisfaire aux exigences de la catégorie I (environnements industriels)
comme cela est spécifié dans l’IEC/PAS 61753-1-3

11/2011
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 50516-2-1:2011
Industrial connector sets and interconnect components to be used in optical fiber control and
communication systems
Product specifications
Part 2-1: Type ODVA PC industrial terminated on EN 60793-2-10 category A1a and A1b
multimode fiber to meet the requirements of category I (industrial environments) as specified in
EN 50173-1 and IEC 61753-1-3

11/2011

EN 50533:2011
Applications ferroviaires
Caractéristiques de la tension de la ligne de train triphasée

11/2011

EN 60061-2:1993/A42:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 2: Douilles
Amendement N° 42

11/2011

EN 60061-2:1993/A43:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 2: Douilles
Amendement N° 43

11/2011

EN 60061-3:1993/A43:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 3: Calibres
Amendement N° 43

11/2011

EN 60061-3:1993/A44:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 3: Calibres
Amendement N° 44

11/2011

EN 60061-4:1992/A14:2011
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 4: Guide et information générale
Amendement N° 14

11/2011

EN 60068-3-1:2011
Essais d’environnement
Partie 3-1: Documentation d’accompagnement et guide
Essais de froid et de chaleur sèche

11/2011

EN 60076-1:2011
Transformateurs de puissance
Partie 1: Généralités

11/2011

EN 60115-1:2011
Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques
Partie 1: Spécification générique

11/2011
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EN 60603-7:2009/A1:2011
Connecteurs pour équipements électroniques
Partie 7: Spécification particulière pour les fiches et les embases non écrantées à 8 voies
Amendement N° 1

11/2011

EN 60684-3-116:2011
Gaines isolantes souples
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines
Feuilles 116 à 117: Polychloroprène extrudé, utilisation générale

11/2011

EN 60695-11-4:2011
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-4: Flammes d’essai
Flamme de 50 W
Appareillage et méthodes d’essai de vérification

11/2011

EN 61029-2-5:2011
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-5: Règles particulières pour les scies à ruban

11/2011

EN 61378-1:2011
Transformateurs de conversion
Partie 1: Transformateurs pour applications industrielles

11/2011

EN 61386-25:2011
Systèmes de conduits pour la gestion du câblage
Partie 25: Exigences particulières
Dispositifs de fixation de conduit

11/2011

EN 61394:2011
Lignes aériennes
Exigences pour les graisses pour conducteurs nus en aluminium, en alliage d’aluminium et en acier

11/2011

EN 61821:2011
Installations électriques pour l’éclairage et le balisage des aérodromes
Maintenance des circuits série à courant constant pour le balisage aéronautique au sol

11/2011

EN 61937-1:2007/A1:2011
Audionumérique
Interface pour les flux de bits audio à codage MIC non linéaire conformément à l’IEC 60958
Partie 1: Généralités

11/2011

EN 61970-301:2011
Interface de programmation d’application pour système de gestion d’énergie (EMS-API)
Part 301: Base de modèle d’information commun (CIM)

11/2011

EN 62442-1:2011
Performance énergétique des appareillages de lampes
Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence
Méthode de mesure pour la détermination de la puissance d’entrée totale des circuits d’appareillage
et du rendement des appareillages

11/2011

HD 60364-7-701:2007/A11:2011
Installations électriques à basse tension
Partie 7-701: Règles pour les installations et emplacements spéciaux
Emplacements contenant une baignoire ou une douche Amendement N° 11

11/2011
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CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011
Architecture fonctionnelle de référence pour les communications dans les systèmes de comptage
intelligent

12/2011

CLC/TR 50491-6-3:2011
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation
and Control Systems (BACS)
Part 6-3: HBES installations
Assessment and definition of levels

12/2011

EN 50132-5-1:2011
Systèmes d’alarme – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmission

12/2011

EN 50132-5-2:2011
Systèmes d’alarme
Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 5-2: Protocoles de Transmission de Vidéo d’IP

12/2011

EN 50377-16-1:2011
Jeux de connecteurs et composants d’interconnexion à utiliser dans les systèmes de communication
par fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 16-1: Type LF3 APC simplex raccordé sur des fibres unimodales de catégorie B1.1 et B1.3 de
l’IEC 60793-2-50, avec férule en composite de titane, pour utilisation en catégorie C

12/2011

EN 50411-3-3:2011
Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par
fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 3-3: Protecteurs d’épissures par fusion de fibres optiques unimodales

12/2011

EN 50443:2011
Effets des perturbations électromagnétiques sur les canalisations causées par les systèmes de
traction électrique ferroviaire en courant alternatif et/ou par les réseaux électriques H.T. en courant
alternatif

12/2011

EN 50467:2011
Applications ferroviaires
Matériel roulant
Connecteurs électriques, exigences et méthodes d’essai

12/2011

EN 50557:2011
Prescriptions pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour disjoncteurs, ID et DD,
pour usages domestiques et analogues

12/2011

EN 60335-2-53:2011
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-53: Règles particulières pour les appareils de chauffage de saunas et les cabines infrarouges

12/2011

EN 60475:2011
Méthode d’échantillonnage des liquides isolants

12/2011
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EN 60534-8-2:2011
Vannes de régulation des processus industriels
Partie 8-2: Considérations sur le bruit
Mesure en laboratoire du bruit créé par un écoulement hydrodynamique dans une vanne de
régulation

12/2011

EN 60567:2011
Matériels électriques immergés
Echantillonnage de gaz et analyse des gaz libres et dissous
Lignes directrices

12/2011

EN 60704-2-10:2011
Appareils électrodomestiques et analogues
Code d’essai pour la détermination du bruit aérien
Partie 2-10: Règles particulières pour les cuisinières, les fours, les grils, les fours à micro-ondes et
toute combinaison de ces appareils

12/2011

EN 60730-1:2011
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue
Partie 1: Exigences générales

12/2011

EN 60730-2-7:2010/AC:2011
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue
Partie 2-7: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques Corrigendum AC

12/2011

EN 60745-2-4:2009/A11:2011
Outils électroportatifs à moteur
Sécurité
Partie 2-4: Règles particulières pour les ponceuses et les lustreuses autres que du type à disque
Amendement N° 11

12/2011

EN 60794-1-1:2011
Câbles à fibres optiques
Partie 1-1: Spécification générique
Généralités

12/2011

EN 61000-3-12:2011
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 3-12: Limites
Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics
basse tension ayant un courant appelé > 16 A et <= 75 A par phase

12/2011

EN 61788-15:2011
Supraconductivité
Partie 15: Mesures de caractéristiques électroniques
Impédance de surface intrinsèque de films supraconducteurs aux fréquences micro-ondes

12/2011

EN 61850-9-2:2011
Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques
Partie 9-2: Mise en correspondance des services de communication spécifiques (SCSM)
Valeurs échantillonnées sur l’ISO/IEC 8802-3

12/2011

EN 61937-2:2007/A1:2011
Audionumérique
Interface pour les flux de bits audio à codage MIC non linéaire conformément à l’IEC 60958
Partie 2: Salve d’informations
Amendement N° 1

12/2011
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EN 62541-4:2011
Architecture unifiée OPC
Partie 4: Services

12/2011

EN 62541-5:2011
Architecture unifiée OPC
Partie 5: Modèle d’information

12/2011

EN 62541-6:2011
Architecture unifiée OPC
Partie 6: Correspondances

12/2011

EN 62541-8:2011
Architecture unifiée OPC
Partie 8: Accès aux données

12/2011

EN 62549:2011
Systèmes articulés et souples pour guidage de câbles

12/2011

HD 60364-5-56:2010/A1:2011
Installations électriques à basse tension
Partie 5-56: Choix et mise en œuvre des matériels
Services de sécurité
Amendement N° 1

12/2011

EN 50136-1:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes et équipements de transmission d’alarme
Partie 1: Exigences générales pour les systèmes de transmission d’alarme

01/2012

EN 50317:2012
Applications ferroviaires
Systèmes de captage de courant
Prescriptions et validation des mesures de l’interaction dynamique entre le pantographe et la
caténaire

01/2012

EN 50411-2-2:2012
Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 2-2: Boîtiers à épissure de fibres dans un support fermé Type 1, pour catégories S & A

01/2012

EN 50411-2-3:2012
Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 2-3: Boîtiers à épissures de fibres alignées scellés Type 1, pour catégories S & A

01/2012

EN 50464-1:2007/A1:2012
Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA, de
tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
Partie 1: Prescriptions générales Amendement N° 1

01/2012

EN 50526-1:2012
Applications ferroviaires
Installations fixes
Parafoudres et limiteurs de tension pour systèmes à courant continu
Partie 1: Parafoudres

01/2012
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EN 60079-11:2012
Atmosphères explosives
Partie 11: Protection de l’équipement par sécurité intrinsèque «i»

01/2012

EN 60335-1:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 1: Exigences générales

01/2012

EN 60683:2012
Chauffage électrique industriel
Méthodes d’essai des fours à arc submergé

01/2012

EN 61148:2012
Marquage des bornes de blocs et d’ensembles d’éléments de valve et d’équipement de conversion
de puissance

01/2012

EN 61300-3-7:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passives à fibres optiques – Méthodes fondamentales
d’essais et de mesures
Partie 3-7: Examens and mesures
Affaiblissement et affaiblissement de réflexion en fonction de la longueur d’onde des composants en
unimodal

01/2012

EN 62023:2012
Structuration des informations et de la documentation techniques

01/2012

EN 62027:2012
Etablissement des listes d’objet, y compris des nomenclatures de composants

01/2012

EN 62137-3:2012
Techniques d’assemblage des composants électroniques
Partie 3: Guide de choix des méthodes d’essai d’environnement et d’endurance des joints brasés

01/2012

EN 62271-200:2012
Appareillage à haute tension
Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

01/2012

EN 62282-3-200:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 3-200: Systèmes à piles à combustible stationnaires
Méthodes d’essai des performances

01/2012

HD 60364-4-442:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 4-442: Protection pour assurer la sécurité
Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions temporaires dues à
des défauts à la terre dans le réseau haute tension et dues à des défauts dans le réseau basse tension

01/2012

HD 60364-4-444:2010/AC:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 4-444: Protection pour assurer la sécurité
Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques
Corrigendum AC

01/2012
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CLC/TS 62441:2012
Mesures de protection contre l’embrasement accidentel dû à une flamme de bougie dans les
équipements audio/vidéo, des technologies de la communication et de l’information

02/2012

EN 140401-804:2011/AC:2012
Spécification particulière: Résistances fixes à couche de haute stabilité et à faible dissipation CMS
Rectangulaires
Catégories de stabilité 0,1; 0,25
Corrigendum AC

02/2012

EN 50411-2-4:2012
Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 2-4: Boîtiers à épissure de fibres sous dôme scellés Type 1, pour catégories S & A

02/2012

EN 50553:2012
Applications ferroviaires
Exigences en matière d’aptitude au roulement en cas d’incendie à bord des véhicules ferroviaires

02/2012

EN 60061-2:1993/A44:2012
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 2: Douilles
Amendement N° 44

02/2012

EN 60061-3:1993/A45:2012
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 3: Calibres
Amendement N° 45

02/2012

EN 60335-2-40:2003/A13:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les
déshumidificateurs
Amendement N° 13

02/2012

EN 60512-27-100:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 27-100: Essais d’intégrité des signaux jusqu’à 500 MHz sur les connecteurs de la série IEC
60603-7
Essais 27a à 27g

02/2012

EN 60512-7-2:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 7-2: Essais d’impact (fiches)
Essai 7b: Résistance mécanique aux chocs

02/2012

EN 60512-9-2:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 9-2: Essais d’endurance
Essai 9b: Charge électrique et température

02/2012
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EN 60598-2-13:2006/A1:2012
Luminaires
Partie 2-13: Règles particulières
Luminaires encastrés dans le sol
Amendement N° 1

02/2012

EN 60598-2-2:2012
Luminaires
Partie 2-2: Règles particulières
Luminaires encastrés

02/2012

EN 60676:2012
Chauffage électrique industriel
Méthodes d’essai des fours à arc direct

02/2012

EN 60793-2:2012
Fibres optiques
Partie 2: Spécifications de produits
Généralités

02/2012

EN 60819-1:2012
Papiers non cellulosiques à usages électriques
Partie 1: Définitions et exigences générales

02/2012

EN 60874-1-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Connecteurs pour fibres et câbles optiques
Partie 1-1: Spécification particulière cadre

02/2012

EN 61274-1-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Raccords de connecteurs de fibres optiques
Partie 1-1: Spécification particulière cadre

02/2012

EN 61314-1-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Systèmes d’éclatement pour fibres optiques
Partie 1-1: Spécification particulière cadre

02/2012

EN 61558-2-15:2012
Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et des combinaisons de
ces éléments
Partie 2-15: Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation de circuits pour
locaux à usages médicaux

02/2012

EN 61730-1:2007/A1:2012
Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)
Partie 1: Exigences pour la construction
Amendement N° 1

02/2012

EN 61730-2:2007/A1:2012
Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)
Partie 2: Exigences pour les essais
Amendement N° 1

02/2012

U X E M B O U R G

1098
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 61969-1:2012
Structures mécaniques pour équipement électronique
Enveloppes de plein air
Partie 1: Lignes directrices pour la conception

02/2012

EN 61969-2:2012
Structures mécaniques pour équipement électronique
Enveloppes de plein air
Partie 2: Dimensions de coordination

02/2012

EN 61969-3:2012
Structures mécaniques pour équipement électronique
Enveloppes de plein air
Partie 3: Exigences environnementales, essais et aspects de la sécurité

02/2012

EN 62149-1:2012
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques
Normes de performances
Partie 1: Généralités et lignes directrices

02/2012

EN 62387-1:2012
Instrumentation pour la radioprotection
Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l’environnement et de l’individu
Partie 1: Caractéristiques générales et exigences de fonctionnement

02/2012

EN 62572-3:2012
Composants et dispositifs actifs en fibres optiques
Normes de fiabilité
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications

02/2012

EN 62595-1-2:2012
Ecran LCD à rétro-éclairage
Partie 1-2: Terminologie et symboles littéraux

02/2012

EN 62604-2:2012
Duplexeurs à ondes acoustiques de surface (OAS) et à ondes acoustiques de volume (OAV) sous
assurance de la qualité
Partie 2: Lignes directrices d’utilisation

02/2012

EN ISO 13485:2012
Dispositifs médicaux
Systèmes de management de la qualité
Exigences à des fins réglementaires

02/2012

CLC/TR 50173-99-3:2012
Technologies de l’information
Systèmes de câblage générique
Partie 99-3: Infrastructure de câblage résidentiel de 50 m de longueur maximale supportant des
applications simultanées et non simultanées

03/2012

EN 50083-2:2012
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs
Partie 2: Compatibilité électromagnétique pour les matériels

03/2012
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EN 50288-8:2012
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques
Partie 8: Spécification pour les câbles de type 1 pour applications jusqu’à 2 MHz

03/2012

EN 50360:2001/A1:2012
Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base
relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz – 3 GHz)
Amendement N° 1

03/2012

EN 50388:2012
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

03/2012

EN 50441-1:2012
Câbles pour les installations résidentielles de télécommunications en intérieur
Partie 1: Câbles non écrantés
Classe 1

03/2012

EN 50441-2:2012
Câbles pour les installations résidentielles de télécommunications en intérieur
Partie 2: Câbles écrantés
Classe 1

03/2012

EN 50441-4:2012
Câbles pour les installations résidentielles de télécommunications en intérieur
Partie 4: Câbles jusqu’à 1 200 MHz
Classe 3

03/2012

EN 50491-4-1:2012
Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les
bâtiments (HBES) et aux Systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (SGTB)
Partie 4-1: Exigences générales de sécurité fonctionnelle pour les produits destinés à être intégrés
dans les systèmes HBES/SGTB

03/2012

EN 50550:2011/AC:2012
Dispositif de protection contre les surtensions à fréquence industrielle pour les applications
domestiques et analogues
Corrigendum AC

03/2012

EN 50580:2012
Sécurité des outils électroportatifs à moteur
Règles particulières pour les pistolets

03/2012

EN 60061-1:1993/A47:2012
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° 47

03/2012

EN 60297-3-107:2012
Structures mécaniques pour équipements électroniques
Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces)
Partie 3-107: Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de forme

03/2012

U X E M B O U R G

1100
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 60335-2-14:2006/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-14: Règles particulières pour les machines de cuisine
Amendement N° 11

03/2012

EN 60335-2-15:2002/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-15: Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides
Amendement N° 11

03/2012

EN 60335-2-16:2003/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-16: Règles particulières pour les broyeurs de déchets
Amendement N° 2

03/2012

EN 60335-2-25:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes
combinés

03/2012

EN 60335-2-30:2009/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-30: Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux
Amendement N° 11

03/2012

EN 60335-2-44:2002/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-44: Règles particulières pour les machines à repasser
Amendement N° 2

03/2012

EN 60335-2-45:2002/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-45: Règles particulières pour les outils chauffants mobiles et appareils analogues
Amendement N° 2

03/2012

EN 60335-2-51:2003/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-51: Règles particulières pour les pompes de circulation fixes pour installations de chauffage
et de distribution d’eau
Amendement N° 2

03/2012

EN 60335-2-66:2003/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-66: Règles particulières pour les dispositifs de chauffage pour matelas à eau
Amendement N° 2

03/2012
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EN 60335-2-81:2003/A2:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-81: Règles particulières pour les chancelières et les carpettes chauffantes électriques
Amendement N° 2

03/2012

EN 60384-13:2012
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 13: Spécification intermédiaire
Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de polypropylène à armatures en
feuilles métalliques

03/2012

EN 60384-2:2012
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 2: Spécification intermédiaire
Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de téréphtalate de polyéthylène
métallisé

03/2012

EN 60384-21:2012
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 21: Spécification intermédiaire: Condensateurs multicouches fixes à diélectriques en
céramique pour montage en surface, de classe 1

03/2012

EN 60384-22:2012
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
Partie 22: Spécification intermédiaire
Condensateurs multicouches fixes à diélectriques en céramique pour montage en surface, de
Classe 2

03/2012

EN 60598-2-18:1994/A1:2012
Luminaires
Partie 2: Règles particulières
Section 18: Luminaires pour piscines et usages analogues
Amendement N° 1

03/2012

EN 60669-2-6:2012
Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues
Partie 2-6: Prescriptions particulières
Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses et luminaires extérieurs et intérieurs

03/2012

EN 60747-15:2012
Dispositifs à semi-conducteurs
Dispositifs discrets
Partie 15: Dispositifs de puissance à semiconducteurs isolés

03/2012

EN 60865-1:2012
Courants de court-circuit
Calcul des effets
Partie 1: Définitions et méthodes de calcul

03/2012

EN 60874-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Connecteurs pour fibres et câbles optiques
Partie 1: Spécification générique

03/2012
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EN 61008-1:2004/A13:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues
sans dispositif de protection contre les surintensités incorporées (ID)
Partie 1: Règles générales Amendement N° 13

03/2012

EN 61009-1:2004/A14:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités
incorporée pour installations domestiques et analogues (DD)
Partie 1: Règles générales
Amendement N° 14

03/2012

EN 61274-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Raccords de connecteurs de fibres optiques
Partie 1: Spécification générique

03/2012

EN 61291-2:2012
Amplificateurs optiques
Partie 2: Applications numériques
Modèles de spécifications de performances

03/2012

EN 61291-4:2012
Amplificateurs optiques
Partie 4: Applications multicanaux - Modèle de spécification de fonctionnement

03/2012

EN 61300-3-39:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 3-39: Examens et mesures
Choix d’une fiche de référence pour connecteur optique à contact physique (PC) pour la mesure
de l’affaiblissement de réflexion

03/2012

EN 61314-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Systèmes d’éclatement pour fibres optiques
Partie 1: Spécification générique

03/2012

EN 61340-4-4:2012
Electrostatique
Partie 4-4: Méthodes d’essai normalisées pour des applications spécifiques
Classification électrostatique des grands récipients pour vrac souples (GRVS)

03/2012

EN 61347-2-2:2012
Appareillages de lampes
Partie 2-2: Exigences particulières pour les convertisseurs abaisseurs électroniques alimentés en
courant continu ou alternatif pour lampes à incandescence

03/2012

EN 61347-2-7:2012
Appareillages de lampes
Partie 2-7: Règles particulières relatives aux appareillages électroniques alimentés par batterie pour
l’éclairage de secours (autonome)

03/2012

EN 61587-1:2012
Structures mécaniques pour équipement électronique
Essais pour les séries IEC 60917 et IEC 60297
Partie 1: Exigences environnementales, montage d’essai et aspects de la sécurité des baies, bâtis,
bacs à cartes et châssis dans des conditions d’intérieur

03/2012
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EN 61701:2012
Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)

03/2012

EN 61800-3:2004/A1:2012
Entraînements électriques de puissance à vitesse variable
Partie 3: Exigences de CEM et méthodes d’essais spécifiques
Amendement N° 1

03/2012

EN 61915-2:2012
Appareillage à basse tension
Profils d’appareil pour les appareils industriels mis en réseau
Partie 2: Profils racines d’appareil pour les démarreurs et les matériels similaires

03/2012

EN 61936-1:2010/AC:2012
Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV
Partie 1: Règles communes
Corrigendum AC

03/2012

EN 61988-2-1:2012
Panneaux d’affichage à plasma
Partie 2-1: Méthodes de mesure
Mesures optiques et opto-électriques

03/2012

EN 62059-32-1:2012
Appareils de comptage d’électricité
Sûreté de fonctionnement
Partie 32-1: Durabilité
Contrôle de stabilité des caractéristiques métrologiques en appliquant une température élevée

03/2012

EN 62264-5:2012
Intégration du système de commande d’entreprise
Partie 5: Transactions entre systèmes de gestion de commande d’entreprise et systèmes de
fabrication

03/2012

EN 62341-6-2:2012
Afficheurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED)
Partie 6-2: Méthodes de mesure de la qualité visuelle et des caractéristiques de fonctionnement
sous conditions ambiantes

03/2012

EN 62439-7:2012
Réseaux de communication industriels
Réseau de haute disponibilité pour l’automation
Partie 7: Protocole de redondance pour réseau en anneau (RRP)

03/2012

EN 62561-7:2012
Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF)
Partie 7: Exigences pour les enrichisseurs de terre

03/2012

EN ISO/IEC 17020:2012
Évaluation de la conformité
Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à
l’inspection (ISO/IEC 17020:2012)

03/2012

HD 60364-7-710:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-710: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux
Locaux à usages médicaux

03/2012
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HD 60364-7-715:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-715: Règles pour les installations et emplacements spéciaux
Installations d’éclairage à très basse tension

03/2012

CLC/TS 50131-2-8:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 2-8: Détecteurs d’intrusion
Détecteurs de chocs

04/2012

EN 50134-3:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme sociale
Partie 3: Unité locale et contrôleur

04/2012

EN 50379-1:2012
Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz
de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage
Partie 1: Prescriptions générales et méthodes d’essai

04/2012

EN 50379-2:2012
Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz
de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage
Partie 2: Prescriptions des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et
évaluations réglementaires

04/2012

EN 50379-3:2012
Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz
de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage
Partie 3: Prescriptions des caractéristiques des appareils utilisés dans le service après-vente hors
champ réglementaire des appareils de chauffage à gaz

04/2012

EN 60118-15:2012
Electroacoustique
Appareils de correction auditive
Partie 15: Méthodes de caractérisation du traitement des signaux dans les appareils de correction
auditive avec un signal de type parole

04/2012

EN 60296:2012
Fluides pour applications électrotechniques
Huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de connexion

04/2012

EN 60309-2:1999/A2:2012
Prises de courant pour usages industriels
Partie 2: Règles d’interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles
Amendement N° 2

04/2012

EN 60309-4:2007/A1:2012
Prises de courant pour usages industriels
Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, avec ou sans dispositif de
verrouillage
Amendement N° 1

04/2012
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EN 60335-2-36:2002/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-36: Règles particulières pour les cuisinières, les fours, les tables de cuisson et les foyers de
cuisson électriques à usage collectif
Amendement N° 11

04/2012

EN 60335-2-37:2002/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-37: Règles particulières pour les friteuses électriques à usage collectif
Amendement N° 11

04/2012

EN 60335-2-42:2003/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-42: Règles particulières pour les fours électriques à convection forcée, les cuiseurs
à vapeur électriques et les fours combinés vapeur-convection électriques à usage collectif
Amendement N° 11

04/2012

EN 60335-2-47:2003/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-47: Règles particulières pour les marmites électriques à usage collectif
Amendement N° 11

04/2012

EN 60335-2-48:2003/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-48: Règles particulières pour les grils et grille-pain électriques à usage collectif
Amendement N° 11

04/2012

EN 60335-2-49:2003/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-49: Règles particulières pour les appareils électriques à usage collectif destinés à maintenir
au chaud les aliments et la vaisselle
Amendement N° 11

04/2012

EN 60544-5:2012
Matériaux isolants
Détermination des effets des rayonnements ionisants
Partie 5: Procédures pour l’estimation du vieillissement en service

04/2012

EN 60731:2012
Appareils électromédicaux
Dosimètres à chambres d’ionisation utilisés en radiothérapie

04/2012

EN 60947-3:2009/A1:2012
Appareillage à basse tension
Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
Amendement N° 1

04/2012

EN 61217:2012
Appareils utilisés en radiothérapie
Coordonnées, mouvements et échelles

04/2012
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EN 61300-3-28:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 3-28: Examens et mesures
Perte transitoire

04/2012

EN 61439-3:2012
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

04/2012

EN 61753-087-6:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 087-6: Dispositifs WWDM unimodaux non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie
montante et 1 490 nm en voie descendante pour la catégorie O
Environnement non contrôlé

04/2012

EN 61784-5-10:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-10: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 10

04/2012

EN 61784-5-11:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-11: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 11

04/2012

EN 61784-5-12:2012
Industrial communication networks
Profiles
Part 5-12: Installation of field buses
Installation profiles for CPF 12

04/2012

EN 61784-5-14:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-14: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 14

04/2012

EN 61784-5-15:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-15: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 15

04/2012

EN 61784-5-2:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-2: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 2

04/2012
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EN 61784-5-3:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-3: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 3

04/2012

EN 61784-5-4:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-4: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 4

04/2012

EN 61784-5-6:2012
Réseaux de communication industriels
Profils
Partie 5-6: Installation des bus de terrain
Profils d’installation pour CPF 6

04/2012

EN 62047-13:2012
Dispositifs à semiconducteurs
Dispositifs microélectromécaniques
Partie 13: Méthodes d’essais de types courbure et cisaillement de mesure de la résistance
d’adhérence pour les structures MEMS

04/2012

EN 62047-14:2012
Dispositifs à semiconducteurs
Dispositifs microélectromécaniques
Partie 14: Méthode de mesure des limites de formage des matériaux à couche métallique

04/2012

EN 62087:2012
Méthodes de mesure de la consommation de puissance des appareils audio, vidéo et du matériel
connexe

04/2012

EN 62282-3-100:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 3-100: Systèmes à piles à combustible stationnaires
Sécurité

04/2012

EN 62337:2012
Mise en service des systèmes électriques, de mesure et de commande dans l’industrie de
transformation
Phases et jalons spécifiques

04/2012

EN 62381:2012
Systèmes d’automatisation pour les procédés industriels
Essais d’acceptation en usine (FAT), essais d’acceptation sur site (SAT) et essais d’intégration sur
site (SIT)

04/2012

EN 62439-4:2010/A1:2012
Réseaux de communication industriels
Réseaux d’automatisation à haute disponibilité
Partie 4: Protocole de redondance inter-réseau (CRP)
Amendement N° 1

04/2012

EN 62639:2012
Lampes fluorescentes à induction
Spécification de performance

04/2012
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HD 60364-7-709:2009/A1:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-709: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux
Marinas et emplacements analogues
Amendement N° 1

04/2012

HD 60364-7-722:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux
Alimentation des véhicules électriques

04/2012

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

05/2012

EN 50574:2012
Exigences de collecte, logistique et traitement pour la fin de vie des appareils domestiques
contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils

05/2012

EN 55032:2012
Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia
Exigences d’émission

05/2012

EN 60352-5:2012
Connexions sans soudure
Partie 5: Connexions insérées à force
Exigences générales, méthodes d’essai et guide pratique

05/2012

EN 60432-1:2000/A2:2012
Lampes à incandescence
Prescriptions de sécurité
Partie 1: Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire
Amendement N° 2

05/2012

EN 60512-1-100:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 1-100: Généralités
Publications applicables

05/2012

EN 60626-1:2012
Matériaux combinés souples destinés à l’isolement électrique
Partie 1: Définitions et exigences générales

05/2012

EN 60662:2012
Lampes à vapeur de sodium à haute pression
Spécifications de performance

05/2012

EN 60705:2012
Fours à micro-ondes à usage domestique
Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

05/2012
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EN 60838-2-2:2006/A1:2012
Douilles diverses pour lampes
Partie 2-2: Règles particulières
Connecteurs pour modules DEL
Amendement N° 1

05/2012

EN 60901:1996/A5:2012
Lampes à fluorescence à culot unique
Prescriptions de performances
Amendement N° 5

05/2012

EN 61000-4-25:2002/A1:2012
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 4-25: Techniques d’essai et de mesure
Méthodes d’essai d’immunité à l’IEMN-HA des appareils et des systèmes
Amendement N° 1

05/2012

EN 61158-3-12:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 3-12: Définition des services de couche liaison de données
Éléments de Type 12

05/2012

EN 61158-3-14:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 3-14: Définition des services de couche liaison de données
Eléments de type 14

05/2012

EN 61158-3-19:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 3-19: Définition des services de couche liaison de données
Eléments de type 19

05/2012

EN 61158-3-21:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 3-21: Définition des services de couche liaison de données
Eléments de Type 21

05/2012

EN 61158-3-22:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 3-22: Définition des services de couche liaison de données
Eléments de type 22

05/2012

EN 61158-4-11:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-11: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 11

05/2012
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EN 61158-4-12:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-12: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 12

05/2012

EN 61158-4-14:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-14: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 14

05/2012

EN 61158-4-18:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-18: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de type 18

05/2012

EN 61158-4-19:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-19: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 19

05/2012

EN 61158-4-2:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-2: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 2

05/2012

EN 61158-4-21:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 4-21: Spécification du protocole de la couche de liaison de données
Eléments de Type 21

05/2012

EN 61158-4-22:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 4-22: Spécifications du protocole de la couche de liaison de données
Eléments de Type 22

05/2012

EN 61158-4-3:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications de bus de terrain
Partie 4-3: Spécification du protocole de couche de liaison de données
Eléments de Type 3

05/2012

EN 61181:2007/A1:2012
Matériels électriques imprégnés d’huile minérale
Application de l’analyse des gaz dissous (AGD) lors d’essais en usine de matériels électriques
Amendement N° 1

05/2012
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EN 61300-3-33:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 3-33: Examens et mesures
Force de retenue des manchons d’alignement élastiques, au moyen de broches calibrées

05/2012

EN 61755-3-6:2006/A1:2012
Interfaces optiques de connecteurs pour fibres optiques
Partie 3-6: Interfaces optiques
Férules composites cylindriques PC-orientées 8 degrés de diamètre 2,5 mm et 1,25 mm, utilisant
un alliage Cu-Ni comme matériau entourant la fibre, fibres unimodales
Amendement N° 1

05/2012

EN 62034:2012
Systèmes automatiques d’essai pour éclairage de sécurité sur batteries

05/2012

EN 62149-7:2012
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 7: Dispositifs discrets à laser 1 310 nm émettant en surface

05/2012

EN 62196-1:2012
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur de véhicule
Charge conductive des véhicules électriques
Partie 1: Règles générales

05/2012

EN 62196-2:2012
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicule
Charge conductive des véhicules électriques
Partie 2: Exigences dimensionnelles de compatibilité et d’interchangeabilité pour les appareils à
broches et alvéoles pour courant alternatif

05/2012

EN 62271-203:2012
Appareillage à haute tension
Partie 203: Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées
supérieures à 52 kV

05/2012

EN 62305-2:2012
Protection contre la foudre
Partie 2: Evaluation des risques

05/2012

EN 62442-1:2011/AC:2012
Performance énergétique des appareillages de lampes
Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence
Méthode de mesure pour la détermination de la puissance d’entrée totale des circuits
d’appareillage et du rendement des appareillages
Corrigendum AC

05/2012

HD 60364-5-559:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 5-559: Choix et mise en œuvre des matériels électriques
Luminaires et installations d’éclairage

05/2012

HD 60364-7-714:2012
Installations électriques à basse tension
Partie 7-714: Règles pour les installations et emplacements spéciaux
Installations d’éclairage extérieur

05/2012

U X E M B O U R G

1112
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CLC/TR 50579:2012
Equipement de comptage d’électricité (c.a.)
Niveaux de sévérité, prescriptions d’immunité et méthodes d’essai pour les perturbations
conduites dans le domaine de fréquence de 2 kHz à 150 kHz

06/2012

CLC/TS 50131-5-4:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 5-4: Essai de compatibilité système pour les équipements contre l’intrusion et les hold-up
situés dans des locaux surveillés

06/2012

EN 50132-5-3:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 5-3: Transmission vidéo
Transmission vidéo analogique et numérique

06/2012

EN 50149:2012
Applications ferroviaires
Installations fixes
Traction électrique
Fils rainurés en cuivre et en cuivre allié

06/2012

EN 50155:2007/AC:2012
Applications ferroviaires
Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant
Corrigendum AC

06/2012

EN 50291-1:2010/A1:2012
Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage
domestique
Partie 1: Méthodes d’essais et prescriptions de performances
Amendement N° 1

06/2012

EN 50293:2012
Systèmes de signaux de circulation routière
Compatibilité électromagnétique

06/2012

EN 50411-3-1:2012
Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par
fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 3-1: Système de gestion de fibres, boîtier mural d’épissures, pour les catégories C & G

06/2012

EN 55103-2:2009/IS1:2012
Compatibilité électromagnétique
Norme de famille de produits pour les appareils à usage professionnel audio, vidéo, audiovisuels et
de commande de lumière pour spectacles
Partie 2: Immunité
Feuille d’interprétation

06/2012

EN 60317-0-7:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 0-7: Exigences générales
Fil de section circulaire en cuivre émaillé sans défaut d’isolation électrique avec diamètre nominal
de conducteur compris entre 0,040 mm et 1,600 mm

06/2012
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EN 60317-56:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 56: Fil brasable de section circulaire, isolé en continu, en cuivre émaillé avec polyuréthane
sans défaut d’isolation électrique, avec diamètre nominal de conducteur compris entre 0,040 mm
et 1,600 mm, classe 180

06/2012

EN 60432-2:2000/A2:2012
Lampes à incandescence - Prescriptions de sécurité
Partie 2: Lampes tungstène-halogène pour usage domestique et éclairage général similaire
Amendement N° 2

06/2012

EN 60512-16-21:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 16-21: Essais mécaniques des contacts et des sorties
Essai 16u: Essai des trichites au moyen de l’application de contraintes mécaniques extérieures

06/2012

EN 60704-2-4:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Code d’essai pour la détermination du bruit aérien
Partie 2-4: Exigences particulières pour les machines à laver le linge et les essoreuses centrifuges

06/2012

EN 60811-100:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 100: Généralités

06/2012

EN 60811-201:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 201: Essais généraux
Mesure de l’épaisseur des enveloppes isolantes

06/2012

EN 60811-202:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 202: Essais généraux
Mesure de l’épaisseur des gaines non-métalliques

06/2012

EN 60811-203:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 203: Essais généraux
Mesure des dimensions extérieures

06/2012

EN 60811-301:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 301: Essais électriques
Mesure de la permittivité à 23 °C des matières de remplissage

06/2012

EN 60811-302:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 302: Essais électriques
Mesure de la résistivité en courant continu à 23 °C et 100 °C des matières de remplissage

06/2012
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EN 60811-401:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 401: Essais divers
Méthodes de vieillissement thermique
Vieillissement en étuve à air

06/2012

EN 60811-402:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 402: Essais divers
Essais d’absorption d’eau

06/2012

EN 60811-403:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 403: Essais divers
Essai de résistance à l’ozone sur les mélanges réticulés

06/2012

EN 60811-404:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 404: Essais divers
Essais de résistance à l’huile minérale pour les gaines

06/2012

EN 60811-405:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 405: Essais divers
Essai de stabilité thermique pour les enveloppes isolantes et gaines en PVC

06/2012

EN 60811-406:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 406: Essais divers
Résistance des mélanges polyéthylène et polypropylène aux craquelures

06/2012

EN 60811-407:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 407: Essais divers
Mesure de l’augmentation de la masse des mélanges polyéthylène et polypropylène

06/2012

EN 60811-408:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 408: Essais divers
Essai de stabilité à long terme pour les mélanges polyéthylène et polypropylène

06/2012

EN 60811-409:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 409: Essais divers
Essai de perte de masse des enveloppes isolantes et gaines thermoplastiques

06/2012
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EN 60811-410:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 410: Essais divers
Méthode d’essai pour la mesure de la dégradation par oxydation catalytique par le cuivre des
conducteurs isolés aux polyoléfines

06/2012

EN 60811-411:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 411: Essais divers
Fragilité à basse température des matières de remplissage

06/2012

EN 60811-412:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 412: Essais divers
Méthodes de vieillissement thermique
Vieillissement dans une bombe à air

06/2012

EN 60811-501:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 501: Essais mécaniques
Détermination des propriétés mécaniques des mélanges pour les enveloppes isolantes et les gaines

06/2012

EN 60811-502:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 502: Essais mécaniques
Essai de rétraction des enveloppes isolantes

06/2012

EN 60811-503:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 503: Essais mécaniques
Essai de rétraction des gaines

06/2012

EN 60811-504:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 504: Essais mécaniques
Essais d’enroulement à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines

06/2012

EN 60811-505:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 505: Essais mécaniques
Essai d’allongement à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines

06/2012

EN 60811-506:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 506: Essais mécaniques
Essai de choc à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines

06/2012
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EN 60811-507:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 507: Essais mécaniques
Essai d’allongement à chaud pour les matériaux réticulés

06/2012

EN 60811-508:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 508: Essais mécaniques
Essai de pression à température élevée pour enveloppes isolantes et les gaines

06/2012

EN 60811-509:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 509: Essais mécaniques
Essai de résistance à la fissuration des enveloppes isolantes et des gaines (essai de choc thermique)

06/2012

EN 60811-510:2012
Câbles électriques et câbles à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 510: Essais mécaniques
Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène
Essai d’enroulement après vieillissement thermique dans l’air

06/2012

EN 60811-511:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 511: Essais mécaniques
Mesure de l’indice de fluidité à chaud des mélanges polyéthylène

06/2012

EN 60811-512:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 512: Essais mécaniques
Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène
Résistance à la traction et allongement à la rupture après conditionnement à température élevée

06/2012

EN 60811-513:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 513: Essais mécaniques
Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène
Essai d’enroulement après conditionnement

06/2012

EN 60811-601:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 601: Essais physiques
Mesure du point de goutte des matières de remplissage

06/2012
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EN 60811-602:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 602: Essais physiques
Séparation d’huile dans les matières de remplissage

06/2012

EN 60811-603:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 603: Essais physiques
Mesure de l’indice d’acide total des matières de remplissage

06/2012

EN 60811-604:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 604: Essais physiques
Mesure de l’absence de composants corrosifs dans les matières de remplissage

06/2012

EN 60811-605:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 605: Essais physiques
Mesure du taux de noir de carbone et/ou des charges minérales dans les mélanges en polyéthylène

06/2012

EN 60811-606:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 606: Essais physiques
Méthodes de détermination de la masse volumique

06/2012

EN 60811-607:2012
Câbles électriques et à fibres optiques
Méthodes d’essai pour les matériaux non-métalliques
Partie 607: Essais physiques
Essai pour l’évaluation de la dispersion du noir de carbone dans le polyéthylène et le polypropylène

06/2012

EN 60893-3-3:2004/A1:2012
Matériaux isolants
Stratifiés industriels rigides en planches à base de résines thermodurcissables à usages électriques
Partie 3-3: Spécifications pour matériaux particuliers
Prescriptions pour stratifiés rigides en planches à base de résine mélamine
Amendement N° 1

06/2012

EN 60898-1:2003/A13:2012
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° 13

06/2012

EN 60947-4-2:2012
Appareillage à basse tension
Partie 4-2: Contacteurs et démarreurs de moteurs
Gradateurs et démarreurs à semiconducteurs de moteurs à courant alternatif

06/2012
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EN 60947-8:2003/A2:2012
Appareillage à basse tension
Partie 8: Unités de commande pour la protection thermique incorporée (CTP) aux machines
électriques tournantes
Amendement N° 2

06/2012

EN 61010-2-033:2012
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs et autres mesureurs, pour
usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension réseau

06/2012

EN 61076-4-116:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Exigences de produit
Partie 4-116: Connecteurs pour cartes imprimées
Spécification particulière pour un connecteur haute vitesse en deux parties avec une fonction de
protection intégrée

06/2012

EN 61158-5-10:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-10: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 10

06/2012

EN 61158-5-12:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-12: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 12

06/2012

EN 61158-5-14:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-14: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 14

06/2012

EN 61158-5-15:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-15: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 15

06/2012

EN 61158-5-18:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-18: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 18

06/2012

EN 61158-5-19:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-19: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 19

06/2012
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EN 61158-5-2:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-2: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 2

06/2012

EN 61158-5-20:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-20: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 20

06/2012

EN 61158-5-21:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-21: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 21

06/2012

EN 61158-5-22:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-22: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 22

06/2012

EN 61158-5-3:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 5-3: Définition des services des couches d’application
Eléments de type 3

06/2012

EN 61158-6-10:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-10: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 10

06/2012

EN 61158-6-12:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-12: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 12

06/2012

EN 61158-6-14:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-14: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 14

06/2012

EN 61158-6-15:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-15: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 15

06/2012
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EN 61158-6-18:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-18: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 18

06/2012

EN 61158-6-19:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-19: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 19

06/2012

EN 61158-6-2:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-2: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 2

06/2012

EN 61158-6-20:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-20: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 20

06/2012

EN 61158-6-21:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-21: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 21

06/2012

EN 61158-6-22:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-22: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 22

06/2012

EN 61158-6-3:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-3: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 3

06/2012

EN 61158-6-9:2012
Réseaux de communication industriels
Spécifications des bus de terrain
Partie 6-9: Spécification des protocoles des couches d’application
Eléments de type 9

06/2012

EN 61182-2-2:2012
Produits pour cartes imprimées équipées
Données descriptives de fabrication et méthodologie de transfert
Partie 2-2: Exigences intermédiaires pour la mise en œuvre de cartes imprimées
Description des données de fabrication

06/2012
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EN 61754-29:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 29: Série de connecteurs de type BLINK

06/2012

EN 62474:2012
Déclaration de matière pour des produits de et pour l’industrie électrotechnique

06/2012

EN 62561-1:2012
Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF)
Partie 1: Exigences pour les composants de connexion

06/2012

EN 62561-2:2012
Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF)
Partie 2: Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre

06/2012

EN 62561-3:2012
Composants de système de protection contre la foudre (CSPF)
Partie 3: Exigences pour les éclateurs d’isolement

06/2012

EN 16247-1:2012
Energy audits
Part 1: General requirements

07/2012

EN 50132-5-1:2011/AC:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmission
Corrigendum AC

07/2012

EN 50132-5-2:2011/AC:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 5-2: Protocoles de Transmission de Vidéo d’IP
Corrigendum AC

07/2012

EN 50521:2008/A1:2012
Connecteurs pour systèmes photovoltaïques
Exigences de sécurité et essais
Amendement N° 1

07/2012

EN 60034-18-34:2012
Machines électriques tournantes
Partie 18-34: Evaluation fonctionnelle des systèmes d’isolation
Procédures d’essai pour enroulement préformés
Evaluation de l’endurance thermomécanique des systèmes d’isolation

07/2012

EN 60269-4:2009/A1:2012
Fusibles basse tension
Partie 4: Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la
protection des dispositifs à semiconducteurs
Amendement N° 1

07/2012

EN 60717:2012
Méthode pour la détermination de l’encombrement des condensateurs et résistances à sorties
unilatérales

07/2012
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EN 61076-3-110:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Exigences de produit
Partie 3-110: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées pour la transmission
de données à des fréquences jusqu’à 1 000 MHz

07/2012

EN 61754-28:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 28: Famille de connecteurs de type LF3

07/2012

EN 61757-1:2012
Capteurs a fibres optiques
Partie 1: Spécification générique

07/2012

EN 62271-207:2012
Appareillage à haute tension
Partie 207: Qualification sismique pour ensembles d’appareillages à isolation gazeuse pour des
niveaux de tension assignée supérieurs à 52 kV

07/2012

EN 62665:2012
Systèmes et appareils multimédia
Technologies de l’édition électronique multimédia et des livres électroniques
Carte de texture pour la présentation auditive de textes imprimés

07/2012

EN ISO 13485:2012/AC:2012
Dispositifs médicaux
Systèmes de management de la qualité
Exigences à des fins réglementaires
Corrigendum AC

07/2012

EN ISO 14971:2012
Dispositifs médicaux
Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

07/2012

EN ISO/IEC 17024:2012
Evaluation de la conformité
Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes
(ISO/IEC 17024:2012)

07/2012

CLC/TR 50501-2:2012
Applications ferroviaires
Matériel roulant
Communications entre véhicules et communications sol/train
Partie 2: Contenu technique du travail de normalisation dans le domaine de la communication

08/2012

CLC/TS 50131-11:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 11: Exigences pour bouton anti-agression

08/2012

EN 16212:2012
Standard on top down and bottom up methods of calculation of energy consumption, energy
efficiencies and energy savings

08/2012
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EN 50117-2-5:2004/AC:2012
Câbles coaxiaux
Partie 2-5: Spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par
câbles
Câbles de raccordement à usage extérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz
3 000 MHz
Corrigendum AC

08/2012

EN 50132-7:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité
Partie 7: Lignes directrices

08/2012

EN 50177:2009/A1:2012
Matériels stationnaires de projection électrostatique de poudres de revêtement inflammables
Exigences de sécurité
Amendement N° 1

08/2012

EN 50239:1999/AC:2012
Applications ferroviaires
Système de radiocommande à distance des locomotives et locotracteurs affectés au trafic fret
Corrigendum AC

08/2012

EN 50289-4-16:2012
Câbles de communication
Spécifications des méthodes d’essais
Partie 4-16: Méthodes d’essais d’environnement
Intégrité du circuit en cas d’incendie

08/2012

EN 50388:2012/AC:2012
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
Corrigendum AC

08/2012

EN 50516-1-1:2011/AC:2012
Jeux de connecteurs industriels et composants d’interconnexion à utiliser dans les systèmes de
communication et de commande par fibres optiques
Spécifications de produit
Partie 1 1: Type SC RJ PC industriel câblés sur fibre multimodale des catégories A1a et A1b de la
norme EN 60793-2-10 pour satisfaire aux exigences de la catégorie I (environnements industriels)
comme cela est spécifié dans l’IEC/PAS 61753-1-3
Corrigendum AC

08/2012

EN 60034-18-31:2012
Machines électriques tournantes
Partie 18-31: Evaluation fonctionnelle des systèmes d’isolation
Procédures d’essai pour enroulements préformés
Evaluation thermique et classification des systèmes d’isolation utilisés dans les machines tournantes

08/2012

EN 60079-0:2012
Atmosphères explosives
Partie 0: Matériel
Exigences générales

08/2012
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EN 60079-35-2:2012
Atmosphères explosives
Partie 35-2: Lampes chapeaux utilisables dans les mines grisouteuses
Performances et autres sujets relatifs à la sécurité

08/2012

EN 60309-1:1999/A2:2012
Prises de courant pour usages industriels
Partie 1: Règles générales
Amendement N° 2

08/2012

EN 60317-60:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 60: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre avec
polyester de classe d’au moins 155, imprégnées ou non de vernis ou de résine, d’indice de
température 155

08/2012

EN 60335-2-11:2010/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-11: Règles particulières pour les sèche-linge à tambour
Amendement N° 11

08/2012

EN 60335-2-13:2010/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-13: Règles particulières pour les friteuses, les poêles à frire et appareils analogues
Amendement N° 11

08/2012

EN 60335-2-6:2003/A12:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes
analogues
Amendement N° 12

08/2012

EN 60335-2-65:2003/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-65: Règles particulières pour les épurateurs d’air
Amendement N° 11

08/2012

EN 60335-2-67:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-67: Exigences particulières pour les machines de traitement des sols, à usage commercial

08/2012

EN 60335-2-68:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-68: Exigences particulières pour les machines de nettoyage par pulvérisation et aspiration,
à usage commercial

08/2012
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EN 60335-2-69:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-69: Règles particulières pour les aspirateurs fonctionnant en présence d’eau ou à sec à
usage commercial

08/2012

EN 60335-2-72:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-72: Exigences particulières pour les machines de traitements des sols avec ou sans
commande de dispositif de déplacement, à usage commercial

08/2012

EN 60335-2-79:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-79: Règles particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de
nettoyage à vapeur

08/2012

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

08/2012

EN 60440:2012
Méthode de mesure de la non-linéarité des résistances

08/2012

EN 60695-4:2012
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 4: Terminologie relative aux essais au feu pour les produits électrotechniques

08/2012

EN 60728-13-1:2012
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs
Partie 3-1: Extension de la largeur de bande pour le signal de diffusion sur le système FTTH

08/2012

EN 60728-3-1:2012
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs
Partie 3-1: Méthodes de mesure de la non-linéarité pour une charge faite seulement de porteuses
en modulation numérique avec des signaux DVB-C

08/2012

EN 60794-1-22:2012
Câbles à fibres optiques
Partie 1-22: Spécification générique
Procédures fondamentales d’essais des câbles optiques
Méthodes d’essai d’environnement

08/2012

EN 60794-2-11:2012
Câbles à fibres optiques
Partie 2-11: Câbles à fibres optiques intérieurs
Spécification particulière pour les câbles simplex et duplex utilisés dans le câblage de locaux

08/2012

EN 60794-2-21:2012
Câbles à fibres optiques
Partie 2-21: Câbles à fibres optiques intérieurs
Spécification particulière pour les câbles optiques multi-fibres de distribution utilisés dans le
câblage de locaux

08/2012
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EN 60851-6:2012
Fils de bobinage
Méthodes d’essai
Partie 6: Propriétés thermiques

08/2012

EN 60862-2:2012
Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité
Partie 2: lignes directrices d’utilisation

08/2012

EN 60900:2012
Travaux sous tension
Outils à main pour usage jusqu’à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu

08/2012

EN 60974-1:2012
Matériel de soudage à l’arc
Partie 1: Sources de courant de soudage

08/2012

EN 61010-2-091:2012
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-091: Exigences particulières pour les équipements à rayons X montés en armoire

08/2012

EN 61076-2-101:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Exigences de produit
Partie 2-101: Connecteurs circulaires
Spécification particulière pour les connecteurs M12 à vis

08/2012

EN 61124:2012
Essais de fiabilité
Plan d’essais de conformité d’un taux de défaillance constant et d’une intensité de défaillance
constante

08/2012

EN 61291-1:2012
Amplificateurs optiques
Partie 1: Spécification générique

08/2012

EN 61300-3-38:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Procédures fondamentales d’essais et de mesures
Partie 3-38: Examens et mesures
Retard de groupe, dispersion chromatique et fluctuation de phase

08/2012

EN 61362:2012
Guide pour la spécification des systèmes de régulation des turbines hydrauliques

08/2012

EN 61375-1:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 1: Architecture générale

08/2012

EN 61375-2-1:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 2-1: Bus de Train Filaire (WTB)

08/2012
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EN 61375-2-2:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 2-2: Bus de Train Filaire
Essais de conformité

08/2012

EN 61375-3-1:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 3-1: Bus de Véhicule Multifonctions (MVB)

08/2012

EN 61375-3-2:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 3-2: Essais de conformité MVB (Bus de Véhicule Multifonctions)

08/2012

EN 61375-3-3:2012
Matériel électronique ferroviaire
Réseau embarqué de train (TCN)
Partie 3-3: Réseau de rame CANopen (CCN)

08/2012

EN 61439-6:2012
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 6: Systèmes de canalisation préfabriquée

08/2012

EN 61747-30-1:2012
Dispositifs d’affichage à cristaux liquides
Partie 30-1: Méthodes de mesure pour les modules d’affichage à cristaux liquides
Type transmissif

08/2012

EN 61754-20:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 20: Famille de connecteurs de type LC

08/2012

EN 61754-20-100:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 20-100: Norme d’interface pour les connecteurs de type LC avec boîtiers de protection liés
à la norme IEC 61076-3-106

08/2012

EN 61837-1:2012
Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence
Encombrements normalisés et connexions des sorties
Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées

08/2012

EN 61988-2-5:2012
Panneaux d’affichage à plasma
Partie 2-5: Méthodes de mesure
Bruit acoustique

08/2012

EN 62037-1:2012
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation
Partie 1: Exigences générales et méthodes de mesure

08/2012
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EN 62271-107:2012
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

08/2012

EN 62282-2:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 2: Modules à piles à combustible

08/2012

EN 62439-1:2010/A1:2012
Réseaux de communication industriels
Réseaux de haute disponibilité pour l’automatisation
Partie 1: Concepts généraux et méthodes de calcul
Amendement N° 1

08/2012

EN 16231:2012
Energy efficiency benchmarking methodology

09/2012

EN 50122-1:2011/AC:2012
Applications ferroviaires
Installations fixes
Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour
Partie 1: Mesures de protection contre les chocs électriques
Corrigendum AC

09/2012

EN 50131-2-7-1:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 2-7-1: Détecteurs d’intrusion
Détecteurs bris de glace (acoustiques)

09/2012

EN 50131-2-7-2:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 2-7-2: Détecteurs d’intrusion
Détecteurs bris de glace (passifs)

09/2012

EN 50131-2-7-3:2012
Systèmes d’alarme
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 2-7-3: Détecteurs d’intrusion
Détecteurs bris de glace (actifs)

09/2012

EN 50242:2008/A11:2012
Lave-vaisselle électriques pour usage domestique
Méthodes de mesures de l’aptitude à la fonction
Amendement N° 11

09/2012

EN 50581:2012
Documentation technique pour l’évaluation des produits électriques et électroniques par rapport à
la restriction des substances dangereuses

09/2012

EN 60076-18:2012
Transformateurs de puissance
Partie 18: Mesure de la réponse en fréquence

09/2012
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EN 60115-8:2012
Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques
Partie 8: Spécification intermédiaire
Résistances fixes pour montage en surface

09/2012

EN 60317-0-8:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 0-8: Exigences générales
Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre avec polyester,
imprégnées ou non de vernis ou de résine

09/2012

EN 60317-61:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 61: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre avec
polyester de classe d’au moins 180, imprégnées de vernis ou de résine, d’indice de température
180

09/2012

EN 60317-62:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 62: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre avec
polyester de classe d’au moins 200, imprégnées de vernis ou de résine, d’indice de température
200

09/2012

EN 60335-2-2:2010/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-2: Règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d’eau
Amendement N° 11

09/2012

EN 60626-3:2008/A1:2012
Matériaux combinés souples destinés à l’isolement électrique
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers
Amendement N° 1

09/2012

EN 60734:2012
Appareils électrodomestiques
Aptitude à la fonction
Eau pour les essais

09/2012

EN 60876-1:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Commutateurs spatiaux à fibres optiques
Partie 1: Spécification générique

09/2012

EN 60893-3-1:2012
Matériaux isolants
Stratifiés industriels rigides en planches à base de résines thermodurcissables à usages électriques
Partie 3-1: Spécifications pour matériaux particuliers
Types de stratifiés industriels rigides en planches

09/2012

EN 61754-26:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques
Partie 26: Famille de connecteurs de type SF

09/2012
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EN 61881-2:2012
Applications ferroviaires
Matériel roulant
Condensateurs pour électronique de puissance
Partie 2: Condensateurs électrolytiques à l’aluminium, à électrolyte non solide

09/2012

EN 61881-3:2012
Applications ferroviaires
Matériel roulant
Condensateurs pour électronique de puissance
Partie 3: Condensateurs électriques à double couche

09/2012

EN 61987-11:2012
Mesure et contrôle des processus industriels
Structures de données et éléments dans les catalogues d’équipement de processus
Partie 11: Liste de propriétés (LOP) des équipements de mesure pour l’échange électronique de
données
Structures génériques

09/2012

EN 62037-3:2012
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation
Partie 3: Mesure de l’intermodulation passive dans les connecteurs coaxiaux

09/2012

EN 62037-4:2012
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation
Partie 4: Mesure de l’intermodulation passive dans les câbles coaxiaux

09/2012

EN 62115:2005/A11:2012
Jouets électriques
Sécurité
Amendement N° 11

09/2012

EN 62132-8:2012
Circuits intégrés
Mesure de l’immunité électromagnétique
Partie 8: Mesure de l’immunité rayonnée
Méthode de la ligne TEM à plaques pour circuit intégré

09/2012

EN 62150-3:2012
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques
Procédures d’essais et de mesures
Partie 3: Variation de puissance optique induite par des perturbations mécaniques dans les
interfaces d’embases optiques et d’émetteurs-récepteurs

09/2012

EN 62196-1:2012/AC:2012
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur de véhicule
Charge conductive des véhicules électriques
Partie 1: Règles générales
Corrigendum AC

09/2012

EN 62282-6-200:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 6-200: Systèmes à micro-piles à combustible
Méthodes d’essai des performances

09/2012
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EN 62341-6-3:2012
Afficheurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED)
Partie 6-3: Méthodes de mesure de la qualité des images

09/2012

EN 62439-3:2012
Réseaux industriels de communication
Réseaux d’automatisme à haute disponibilité
Partie 3: Protocole de redondance parallèle (PRP) et redondance transparente de haute
disponibilité (HSR)

09/2012

EN 62541-10:2012
Architecture unifiée OPC
Partie 10: Programmes

09/2012

EN 62541-7:2012
Architecture unifiée OPC
Partie 7: Profils

09/2012

EN 62541-9:2012
Architecture unifiée OPC
Partie 9: Alarmes et conditions

09/2012

EN 62575-2:2012
Filtres radiofréquences (RF) à ondes acoustiques de volume (OAV) sous assurance de la qualité
Partie 2: Lignes directrices d’emploi

09/2012

EN 62628:2012
Lignes directrices concernant la sûreté de fonctionnement du logiciel

09/2012

EN 62729:2012
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes
Equipement de bord destiné à l’identification et au suivi sur grande distance (LRIT)
Exigences de fonctionnement

09/2012

EN 82079-1:2012
Etablissement des instructions d’utilisation
Structure, contenu et présentation
Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées

09/2012

EN ISO/IEC 17065:2012
Evaluation de la conformité
Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
(ISO/IEC 17065:2012)

09/2012

EN 50126-1:1999/AC:2012
Applications ferroviaires
Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la
sécurité (FDMS)
Partie 1: Exigences de base et procédés génériques
Corrigendum AC

10/2012

EN 50317:2012/AC:2012
Applications ferroviaires
Systèmes de captage de courant
Prescriptions et validation des mesures de l’interaction dynamique entre le pantographe et la
caténaire
Corrigendum AC

10/2012
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EN 50400:2006/A1:2012
Norme de base pour démontrer la conformité des équipements fixes de transmission radio
(110 MHz – 40 GHz) destinés à une utilisation dans les réseaux de communication sans fil, aux
restrictions de base ou aux niveaux de référence relatives à l’exposition des personnes aux champs
électromagnétiques de fréquence radio, lors de leur mise en service
Amendement N° 1

10/2012

EN 50536:2011/A1:2012
Protection contre la foudre
Dispositif de détection d’orage
Amendement N° 1

10/2012

EN 60294:2012
Mesure des dimensions d’un composant cylindrique à sorties axiales

10/2012

EN 60301:2012
Valeurs préférentielles des diamètres des fils de sorties des condensateurs et résistances

10/2012

EN 60317-2:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 2: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 130, avec une
couche adhérente

10/2012

EN 60317-48:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 48: Fil de section circulaire en cuivre nu ou émaillé, recouvert d’un guipage de fibres de
verre imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 155

10/2012

EN 60317-49:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 49: Fil de section circulaire en cuivre nu ou émaillé, recouvert d’un guipage de fibres de
verre haute température imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 180

10/2012

EN 60317-50:2012
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 50: Fil de section circulaire en cuivre nu ou émaillé, recouvert d’un guipage de fibres de
verre imprégnées de résine de silicone ou de vernis, indice de température 200

10/2012

EN 60512-99-001:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 99-001: Programme d’essai relatif aux connexions et déconnexions sous charge électrique
Essai 99a: Connecteurs utilisés dans le câblage de communication à paires torsadées permettant
une alimentation à distance

10/2012

EN 60544-2:2012
Matériaux isolants électriques
Détermination des effets des rayonnements ionisants sur les matériaux isolants
Partie 2: Méthodes d’irradiation et d’essai

10/2012

EN 60601-2-44:2009/A1:2012
Appareils électromédicaux
Partie 2-44: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
équipements à rayonnement X de tomodensitométrie
Amendement N° 1

10/2012
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EN 60695-11-3:2012
Essais relatifs aux risques du feu
Partie 11-3: Flammes d’essai
Flamme de 500 W
Appareillage et méthodes d’essai de vérification

10/2012

EN 60704-2-6:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Code d’essai pour la détermination du bruit aérien
Partie 2-6: Règles particulières pour les sèche-linge à tambour

10/2012

EN 60794-1-23:2012
Câbles à fibres optiques
Partie 1-23: Spécification générique
Procédures fondamentales d’essai des câbles optiques
Méthodes d’essais d’éléments de câbles

10/2012

EN 60809:1996/A5:2012
Lampes pour véhicules routiers
Prescriptions dimensionnelles, électriques et lumineuses
Amendement N° 5

10/2012

EN 60917-2-5:2012
Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures
électroniques
Partie 2-5: Spécification intermédiaire
Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm
Dimensions pour les interfaces des baies pour équipements divers

10/2012

EN 60947-4-1:2010/A1:2012
Appareillage à basse tension
Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs
Contacteurs et démarreurs électromécaniques
Amendement N° 1

10/2012

EN 61029-2-1:2012
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes
Partie 2-1: Règles particulières pour les scies circulaires à table

10/2012

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

10/2012

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

10/2012

EN 61240:2012
Dispositifs piézoélectriques
Préparation des dessins d’encombrement des dispositifs à montage en surface pour la commande
et le choix de la fréquence
Règles générales

10/2012
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EN 61300-2-33:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-33: Essais
Montage et démontage des épissures mécaniques de fibres optiques, des systèmes de gestion des
fibres et des boîtiers

10/2012

EN 61549:2003/A3:2012
Lampes diverses
Amendement N° 3

10/2012

EN 61587-4:2012
Structures mécaniques pour équipement électronique
Essais pour les séries IEC 60917 et IEC 60297
Partie 4: Combinaison des niveaux de performance pour les baies modulaires

10/2012

EN 61643-11:2012
Parafoudres basse tension
Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse tension
Exigences et méthodes d’essai

10/2012

EN 61753-061-2:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 061-2: Isolateurs à fibres optiques unimodales munis de fibres amorces non connectorisées
pour la catégorie C
Environnements contrôlés

10/2012

EN 61788-13:2012
Supraconductivité
Partie 13: Mesure des pertes en courant alternatif
Méthodes de mesure par magnétomètre des pertes par hystérésis dans les composites
multifilamentaires supraconducteurs

10/2012

EN 61982:2012
Accumulateurs (excepté lithium) pour la propulsion des véhicules routiers électriques
Essais de performance et d’endurance

10/2012

EN 62282-3-300:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 3-300: Systèmes à piles à combustible stationnaires
Installation

10/2012

EN 62477-1:2012
Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de
puissance
Partie 1: Généralités

10/2012

EN 62585:2012
Électroacoustique
Méthode de détermination de corrections pour obtenir la réponse en champ libre d’un sonomètre

10/2012

HD 60364-7-705:2007/A11:2012
Installations électriques basse tension
Partie 7-705: Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux
Etablissements agricoles et horticoles
Amendement N° 11

10/2012
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CLC/TR 50510:2012
Accès à l’utilisateur par fibres optiques
Lignes directrices relatives à la construction d’un réseau en fibres optiques de type FttX

11/2012

EN 50109-2-2:1995/AC:2012
Outils de sertissage manuels
Outils pour sertir les câbles et fils électriques basse fréquence et radio-fréquence
Partie 2-2: Connecteurs radio-fréquence et contacts concentriques
Pinces à mâchoires amovibles et interchangeables, tailles A à G, Q à T, V et W
Corrigendum AC

11/2012

EN 50122-1:2011/AC:2012
Applications ferroviaires
Installations fixes
Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour
Partie 1: Mesures de protection contre les chocs électriques
Corrigendum AC

11/2012

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

11/2012

EN 50152-2:2012
Applications ferroviaires
Installations fixes
Spécifications particulières pour appareillage à courant alternatif
Partie 2: Sectionneurs, sectionneurs de terre et interrupteurs de tension nominale supérieure
à 1 kV

11/2012

EN 50173-4:2007/A2:2012
Technologies de l’information
Systèmes de câblage générique
Partie 4: Locaux d’habitation
Amendement N° 2

11/2012

EN 50173-5:2007/A2:2012
Technologies de l’information
Systèmes de câblage générique
Partie 5: Centres de données
Amendement N° 2

11/2012

EN 50411-3-1:2012/AC:2012
Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par
fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 3-1: Système de gestion de fibres, boîtier mural d’épissures, pour les catégories C & G
Corrigendum AC

11/2012
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EN 50516-1-1:2011/AC:2012
Jeux de connecteurs industriels et composants d’interconnexion à utiliser dans les systèmes de
communication et de commande par fibres optiques
Spécifications de produit
Partie 1 1: Type SC RJ PC industriel câblés sur fibre multimodale des catégories A1a et A1b de la
norme EN 60793-2-10 pour satisfaire aux exigences de la catégorie I (environnements industriels)
comme cela est spécifié dans l’IEC/PAS 61753-1-3
Corrigendum AC

11/2012

EN 50574:2012/AC:2012
Exigences de collecte, logistique et traitement pour la fin de vie des appareils domestiques
contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils
Corrigendum AC

11/2012

EN 50600-1:2012
Technologie de l’information
Installation et infrastructures de centres de traitement de données
Partie 1: Concepts généraux

11/2012

EN 55016-1-4:2010/A1:2012
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de
l’immunité aux perturbations radioélectriques
Partie 1-4: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux
perturbations radioélectriques
Antennes et emplacements d’essai pour les mesures des perturbations rayonnées
Amendement N° 1

11/2012

EN 55016-1-5:2004/A1:2012
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de
l’immunité aux perturbations radioélectriques
Partie 1-5: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux
perturbations radioélectriques
Spécifications et procédures de validation relatives aux CALTS et aux REFTS dans la plage
comprise entre 30 MHz à 1 000 MHz
Amendement N° 1

11/2012

EN 55103-1:2009/A1:2012
Compatibilité électromagnétique
Norme de famille de produits pour les appareils à usage professionnel audio, vidéo, audiovisuels et
de commande de lumière pour spectacles
Partie 1: Emissions
Amendement N° 1

11/2012

EN 60061-1:1993/A48:2012
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° 48

11/2012

EN 60061-2:1993/A45:2012
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 2: Douilles
Amendement N° 45

11/2012
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EN 60061-3:1993/A46:2012
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la
sécurité
Partie 3: Calibres
Amendement N° 46

11/2012

EN 60335-2-5:2003/A12:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-5: Règles particulières pour les lave-vaisselle
Amendement N° 12

11/2012

EN 60335-2-54:2008/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-54: Règles particulières pour les appareils de nettoyage des surfaces à usage domestique,
utilisant des liquides ou de la vapeur
Amendement N° 11

11/2012

EN 60404-15:2012
Matériaux magnétiques
Partie 15: Méthodes de détermination de la perméabilité magnétique relative des matériaux
faiblement magnétiques

11/2012

EN 60512-24-1:2012
Connecteurs pour équipements électroniques
Essais et mesures
Partie 24-1: Essais de perturbations magnétiques
Essai 24a: Magnétisme résiduel

11/2012

EN 60704-1:2010/A11:2012
Appareils électrodomestiques et analogues
Code d’essai pour la détermination du bruit aérien
Partie 1: Règles générales
Amendement N° 11

11/2012

EN 60749-27:2006/A1:2012
Dispositifs à semiconducteurs
Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
Partie 27: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES)
Modèle de machine (MM)
Amendement N° 1

11/2012

EN 60947-5-2:2007/A1:2012
Appareillage à basse tension
Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande
Détecteurs de proximité
Amendement N° 1

11/2012

EN 61000-4-4:2012
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 4-4: Techniques d’essai et de mesure
Essai d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

11/2012
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EN 61010-2-032:2012
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-032: Exigences particulières pour les capteurs de courant, portatifs et manipulés à la main,
de test et de mesure électriques

11/2012

EN 61094-8:2012
Microphones de mesure
Partie 8: Méthodes pour la détermination de l’efficacité en champ libre par comparaison des
microphones étalons de travail

11/2012

EN 61131-6:2012
Automates programmables
Partie 6: Sécurité fonctionnelle

11/2012

EN 61169-47:2012
Connecteurs pour fréquences radioélectriques
Partie 47: Spécification intermédiaire relative aux connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec couplage par bride, spécifiquement utilisés dans les réseaux câblés 75 Ω (type
F-Quick)

11/2012

EN 61300-2-10:2012
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-10: Essais
Résistance à la compression

11/2012

EN 61869-2:2012
Transformateurs de mesure
Partie 2: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs de courant

11/2012

EN 62035:2000/A2:2012
Lampes à décharge (à l’exclusion des lampes à fluorescence)
Prescriptions de sécurité
Amendement N° 2

11/2012

EN 62282-5-1:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 5-1: Systèmes à piles à combustible portables
Sécurité

11/2012

EN 62551:2012
Techniques d’analyse de sûreté de fonctionnement
Techniques des réseaux de Petri

11/2012

EN 62697-1:2012
Méthodes d’essai pour la détermination quantitative des composés de soufre corrosif dans les
liquides isolants usagés et neufs
Partie 1: Méthode d’essai pour la détermination quantitative du disulfure de dibenzyle (DBDS)

11/2012

EN 50160:2010/AC:2012
Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution
Corrigendum AC

12/2012

EN 50288-10-1:2012
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques
Partie 10-1: Spécification intermédiaire pour câbles pour applications jusqu’à 500 MHz
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

12/2012
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EN 50288-11-1:2012
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques
Partie 11-1: Spécification intermédiaire pour câbles non blindés, pour applications jusqu’à 500 MHz
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

12/2012

EN 50288-9-1:2012
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques
Partie 9-1: Spécification intermédiaire pour câbles écrantés pour applications jusqu’à 1 000 MHz
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

12/2012

EN 50341-1:2012
Lignes électriques aériennes dépassant AC 1 kV
Partie 1: Règles générales
Spécifications communes

12/2012

EN 50463-1:2012
Applications ferroviaires
Mesure d’énergie à bord des trains
Partie 1: Généralités

12/2012

EN 50463-2:2012
Applications ferroviaires
Mesure d’énergie à bord des trains
Partie 2: Mesure d’énergie

12/2012

EN 50463-3:2012
Applications ferroviaires
Mesure d’énergie à bord des trains
Partie 3: Traitement des données

12/2012

EN 50463-4:2012
Applications ferroviaires
Mesure d’énergie à bord des trains
Partie 4: Communications

12/2012

EN 50463-5:2012
Applications ferroviaires
Mesure d’énergie à bord des trains
Partie 5: Evaluation de la conformité

12/2012

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

12/2012

EN 60794-4-20:2012
Câbles à fibres optiques
Partie 4-20: Câbles optiques aériens installés le long des lignes d’énergie électrique
Spécification de famille pour les câbles optiques autoportés par le diélectrique (ADSS)

12/2012
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EN 60893-3-4:2004/A1:2012
Matériaux isolants
Stratifiés industriels rigides en planches à base de résines thermodurcissables à usages électriques
Partie 3-4: Spécification pour matériaux particuliers
Prescriptions pour stratifiés rigides en planches à base de résine phénolique
Amendement N° 1

12/2012

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

12/2012

EN 61009-1:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les
surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD)
Partie 1: Règles générales

12/2012

EN 61056-1:2012
Batteries d’accumulateurs au plomb-acide pour usage général (types à soupapes)
Partie 1: Exigences générales et caractéristiques fonctionnelles
Méthodes d’essai

12/2012

EN 61056-2:2012
Batteries d’accumulateurs au plomb-acide pour usage général (types à soupapes)
Partie 2: Dimensions, bornes et marquage

12/2012

EN 61280-2-2:2012
Procédures d’essai des sous-systèmes de télécommunications à fibres optiques
Partie 2-2: Systèmes numériques
Mesure du diagramme de l’œil optique, de la forme d’onde et du taux d’extinction

12/2012

EN 61747-4:2012
Dispositifs d’affichage à cristaux liquides
Partie 4: Modules et cellules d’affichage à cristaux liquides
Valeurs limites et caractéristiques essentielles

12/2012

EN 62075:2012
Equipements relatifs aux technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication
Conception éco-environnementale

12/2012

EN 62271-100:2009/A1:2012
Appareillage à haute tension
Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif
Amendement N° 1

12/2012

EN 62271-105:2012
Appareillage à haute tension
Partie 105: Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et jusqu’à 52 kV inclus

12/2012

EN 62271-110:2012
Appareillage à haute tension
Partie 110: Manœuvre de charges inductives

12/2012
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EN 62282-6-100:2010/A1:2012
Technologies des piles à combustible
Partie 6-100: Système à micro-piles à combustible
Sécurité
Amendement N° 1

12/2012

EN 62358:2012
Noyaux de ferrite
Inductance spécifique normalisée pour noyaux à entrefer et tolérances associées

12/2012

EN 62423:2012
Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans
protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues

12/2012

EN 62560:2012
Lampes à DEL autoballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V
Spécifications de sécurité

12/2012

EN 62674-1:2012
Composants inductifs à haute fréquence
Partie 1: Inductances fixes pour montage en surface utilisées dans les matériels électroniques et les
équipements de télécommunications

12/2012

CLC/TR 62258-4:2013
Produits de puces de semiconducteurs
Partie 4: Questionnaire destiné aux utilisateurs et fournisseurs de puces

01/2013

CLC/TS 50136-9:2013
Systèmes d’alarmes
Systèmes et équipements de transmission d’alarme
Partie 9: Exigences pour le protocole commun de transmission d’alarme utilisant le protocole
Internet

01/2013

EN 50163:2004/AC:2013
Applications ferroviaires
Tensions d’alimentation des réseaux de traction
Corrigendum AC

01/2013

EN 60335-2-6:2003/A13:2013
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes
analogues
Amendement N° 13

01/2013

EN 60432-3:2013
Lampes à incandescence
Prescriptions de sécurité
Partie 3: Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés)

01/2013

EN 60601-2-22:2013
Appareils électromédicaux
Partie 2-22: Règles particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils chirurgicaux, esthétiques, thérapeutiques et de diagnostic à laser

01/2013
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EN 60601-2-65:2013
Appareils électromédicaux
Partie 2-65: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
appareils à rayonnement X dentaires intra-oraux

01/2013

EN 60601-2-66:2013
Appareils électromédicaux
Partie 2-66: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des
instruments d’audition et systèmes d’audition

01/2013

EN 60688:2013
Transducteurs électriques de mesure convertissant les grandeurs électriques alternatives ou
continues en signaux analogiques ou numériques

01/2013

EN 60745-2-22:2011/A11:2013
Outils électroportatifs à moteur
Sécurité
Partie 2-22: Règles particulières pour les tronçonneuses à disques
Amendement N° 11

01/2013

EN 60793-1-54:2013
Fibres optiques
Partie 1-54: Méthodes de mesure et procédures d’essai
Irradiation gamma

01/2013

EN 60793-2-30:2013
Fibres optiques
Partie 2-30: Spécifications de produits
Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales de catégorie A3

01/2013

EN 60794-2-31:2013
Câbles à fibres optiques
Partie 2-31: Câbles intérieurs
Spécification particulière pour les câbles à fibres optiques en ruban utilisés dans le câblage de
locaux

01/2013

EN 60947-5-5:1997/A11:2013
Appareillage à basse tension
Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande
Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique
Amendement N° 11

01/2013

EN 60968:2013
Lampes à ballast intégré pour l’éclairage général
Exigences de sécurité

01/2013

EN 61010-2-091:2012/AC:2013
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-091: Exigences particulières pour les équipements à rayons X montés en armoire
Corrigendum AC

01/2013
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EN 61094-8:2012/AC:2013
Microphones de mesure
Partie 8: Méthodes pour la détermination de l’efficacité en champ libre par comparaison des
microphones étalons de travail
Corrigendum AC

01/2013

EN 61326-1:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 1: Exigences générales

01/2013

EN 61326-2-1:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 2-1: Exigences particulières
Configurations d’essai, conditions fonctionnelles et critères de performance pour essai de
sensibilité et équipement de mesures pour les applications non protégées de la CEM

01/2013

EN 61326-2-2:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 2-2: Exigences particulières
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et critères de performance des matériels
portatifs d’essai, de mesure et de surveillance utilisés dans des systèmes de distribution basse
tension

01/2013

EN 61326-2-3:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 2-3: Exigences particulières
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et critères de performance des transducteurs
avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance

01/2013

EN 61326-2-4:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 2-4: Exigences particulières
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et critères de performance pour les
contrôleurs d’isolement conformes à l’IEC 61557-8 et pour les dispositifs de localisation de défaut
d’isolement conformes à l’IEC 61557-9

01/2013

EN 61326-2-5:2013
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
Exigences relatives à la CEM
Partie 2-5: Exigences particulières
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et critères d’aptitude à la fonction pour les
équipements de terrain avec des interfaces utilisant des bus de terrain conformes à l’IEC 61784-1

01/2013

EN 61347-1:2008/A2:2013
Appareillages de lampes
Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité
Amendement N° 2

01/2013
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EN 61347-2-9:2013
Appareillages de lampes
Partie 2-9: Exigences particulières pour les appareillages électromagnétiques pour lampes à
décharge (à l’exclusion des lampes fluorescentes)

01/2013

EN 61360-2:2013
Types normalisés d’éléments de données avec plan de classification pour composants électriques
Partie 2: Schéma d’un dictionnaire EXPRESS

01/2013

EN 61643-21:2001/A2:2013
Parafoudres basse-tension
Partie 21: Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications
Prescriptions de fonctionnement et méthodes d’essais
Amendement N° 2

01/2013

EN 61753-091-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 091-2: Circulateurs à fibres optiques unimodales munis de fibres amorces non
connectorisées pour la catégorie C
Environnements contrôlés

01/2013

EN 61850-7-410:2013
Réseaux et systèmes de communication pour l’automatisation des systèmes électriques
Partie 7-410: Structure de communication de base
Centrales hydroélectriques
Communication pour le contrôle-commande

01/2013

EN 61968-1:2013
Intégration d’applications pour les services électriques
Interfaces système pour la gestion de distribution
Partie 1: Architecture des interfaces et recommandations générales

01/2013

EN 61993-2:2013
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunications maritimes
Systèmes d’identification automatique (AIS)
Partie 2: Equipements AIS de type Classe A embarqués
Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés

01/2013

EN 62271-101:2013
Appareillage à haute tension
Partie 101: Essais synthétiques

01/2013

EN 62276:2013
Tranches monocristallines pour applications utilisant des dispositifs à ondes acoustiques de surface
(OAS)
Spécifications et méthodes de mesure

01/2013

EN 62623:2013
Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables
Mesure de la consommation d’énergie

01/2013

EN 16325:2013
Garanties d’Origine liées à l’Energie
Garanties d’Origine de l’Electricité

02/2013
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EN 60335-2-17:2013
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-17: Exigences particulières pour les couvertures, coussins, vêtements et appareils
chauffants souples analogues

02/2013

EN 60335-2-7:2010/A1:2013
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-7: Règles particulières pour les machines à laver le linge
Amendement N° 1

02/2013

EN 60404-11:2013
Matériaux magnétiques
Partie 11: Méthode d’essai pour la détermination de la résistance d’isolement superficiel des tôles
et feuillards magnétiques

02/2013

EN 60728-13-1:2012/AC:2013
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs
Partie 3-1: Extension de la largeur de bande pour le signal de diffusion sur le système FTTH
Corrigendum AC

02/2013

EN 61121:2013
Sèche-linge à tambour à usage domestique
Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

02/2013

EN 61195:1999/A1:2013
Lampes à fluorescence à deux culots
Prescriptions de sécurité
Amendement N° 1

02/2013

EN 61199:2011/A1:2013
Lampes à fluorescence à culot unique
Spécifications de sécurité
Amendement N° 1

02/2013

EN 61300-2-11:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Procédures fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-11: Essais
Compression axiale

02/2013

EN 61300-2-14:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-14: Essais
Puissance optique élevée

02/2013

EN 61300-2-19:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures
Partie 2-19: Essais
Chaleur humide (essai continu)

02/2013
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EN 61499-1:2013
Blocs fonctionnels
Partie 1: Architecture

02/2013

EN 61499-2:2013
Blocs fonctionnels
Partie 2: Exigences pour les outils logiciels

02/2013

EN 61513:2013
Centrales nucléaires de puissance
Instrumentation et contrôle-commande importants pour la sûreté
Exigences générales pour les systèmes

02/2013

EN 61535:2009/A1:2013
Coupleurs d’installation pour connexions permanentes dans les installations fixes
Amendement N° 1

02/2013

EN 61674:2013
Appareils électromédicaux
Dosimètres à chambres d’ionisation et/ou à détecteurs à semi-conducteurs utilisés en imagerie de
diagnostic à rayonnement X

02/2013

EN 61753-022-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 022-2: Connecteurs à fibres optiques raccordés à une fibre multimodale pour la catégorie C
Environnement contrôlé

02/2013

EN 61753-056-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 056-2: Fusible optique de type fibre amorce en fibre unimodale pour catégorie C
Environnement contrôlé

02/2013

EN 61753-143-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Norme de performance
Partie 143-2: Compensateur de dispersion reposant sur le VIPA passif optique de transmission par
fibre unimodale pour la catégorie C
Environnement contrôlé

02/2013

EN 61772:2013
Centrales nucléaires de puissance
Salles de commande
Utilisation des unités de visualisation

02/2013

EN 61936-1:2010/AC:2013
Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV
Partie 1: Règles communes
Corrigendum AC

02/2013

EN 62031:2008/A1:2013
Modules de DEL pour éclairage général
Spécifications de sécurité
Amendement N° 1

02/2013
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EN 62061:2005/A1:2013
Sécurité des machines
Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques
programmables relatifs à la sécurité
Amendement N° 1

02/2013

EN 62553:2013
Méthodes de mesure applicables aux réseaux numériques
Caractéristiques de performance des réseaux de transmission numériques multimédia terrestres

02/2013

EN 62595-2:2013
Ecran LCD à rétro-éclairage
Partie 2: Méthodes de mesures électro-optiques d’un écran à rétro-éclairage à DEL

02/2013

CLC/TR 50117-8:2013
Câbles coaxiaux pour réseaux câblés de distribution
Partie 8: Réparation et remplacement de câbles coaxiaux souterrain

03/2013

EN 45545-1:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 1: Généralités

03/2013

EN 45545-2:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 2: Exigences du comportement au feu des matériaux et des composants

03/2013

EN 45545-3:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 3: Exigences de résistance au feu des barrières au feu

03/2013

EN 45545-4:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 4: Exigences de sécurité incendie pour la conception des véhicules ferroviaires

03/2013

EN 45545-5:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 5: Exigences de sécurité incendie pour l’équipement électrique, y compris celui des
trolleybus, des autobus guidés et des véhicules à sustentation magnétique

03/2013

EN 45545-6:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 6: Systèmes de gestion et de contrôle des incendies

03/2013

EN 45545-7:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 7: Exigences de sécurité incendie relatives aux installations de liquides inflammables et de gaz
inflammables

03/2013
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EN 50110-1:2013
Exploitation des installations électriques
Partie 1: Exigences générales

03/2013

EN 50193-1:2013
Chauffe-eau électriques instantanés
Partie 1: Exigences générales

03/2013

EN 50411-3-6:2013
Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par
fibres optiques
Spécifications de produits
Partie 3-6: Epissure mécanique de fibres multimodales installée en environnement extérieur
protégé (Cat U)

03/2013

EN 50530:2010/A1:2013
Efficacité globale des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau
Amendement N° 1

03/2013

EN 50539-11:2013
Parafoudres basse tension
Parafoudres pour applications spécifiques incluant le courant continu
Partie 11: Exigences et essais pour parafoudres connectés aux installations photovoltaïques

03/2013

EN 50566:2013
Norme produit pour démontrer la conformité des champs radiofréquence produits par les
dispositifs de communication sans fil tenus à la main ou portés près du corps (30 MHz 6 GHz)

03/2013

EN 55016-2-3:2010/AC:2013
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
Corrigendum AC

03/2013

EN 60034-18-21:2013
Machines électriques tournantes
Partie 18-21: Evaluation fonctionnelle des systèmes d’isolation
Procédures d’essai pour enroulements à fils
Evaluation thermique et classification

03/2013

EN 60191-6-22:2013
Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs
Partie 6-22: Règles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des dispositifs à
semiconducteurs à montage en surface
Guide de conception pour les boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium et boîtiers
matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FBGA et S-FLGA)

03/2013

EN 60335-2-2:2010/A1:2013
Appareils électrodomestiques et analogues
Sécurité
Partie 2-2: Règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d’eau
Amendement N° 1

03/2013
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EN 60349-4:2013
Traction électrique
Machines électriques tournantes des véhicules ferroviaires et routiers
Partie 4: Machines électriques synchrones à aimants permanents connectées à un convertisseur
électronique

03/2013

EN 60601-1-8:2007/A1:2013
Appareils électromédicaux
Partie 1-8: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
Norme collatérale: Exigences générales, essais et guide pour les systèmes d’alarme des appareils et
des systèmes électromédicaux
Amendement N° 1

03/2013

EN 60745-2-3:2011/A2:2013
Outils électroportatifs à moteur
Sécurité
Partie 2-3: Règles particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque
Amendement N° 2

03/2013

EN 61157:2007/A1:2013
Critères normalisés de déclaration des émissions acoustiques des appareils de diagnostic médical à
ultrasons
Amendement N° 1

03/2013

EN 61249-2-27:2013
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion
Partie 2-27 : Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués - Feuilles stratifiées en tissu
de verre de type époxyde non halogéné modifié, et bismaléimide-triazine, d’inflammabilité définie
(essai de combustion verticale), plaquées cuivre

03/2013

EN 61249-2-30:2013
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion
Partie 2-30: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués
Feuille stratifiée en tissu de verre époxyde non halogéné modifié et ester de cyanate,
d’inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre

03/2013

EN 61249-2-39:2013
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion
Partie 2-39: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués
Feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde et non époxyde à haute performance,
plaquées cuivre, d’inflammabilité définie (essai de combustion verticale), pour les assemblages sans
plomb

03/2013

EN 61249-2-40:2013
Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion
Partie 2-40: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués
Feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde non halogéné à haute performance,
plaquées cuivre, d’inflammabilité définie (essai de combustion verticale), pour les assemblages sans
plomb

03/2013

EN 61400-11:2013
Eoliennes
Partie 11: Techniques de mesure du bruit acoustique

03/2013

EN 61400-4:2013
Eoliennes
Partie 4: Exigences de conception des boîtes de vitesses pour éoliennes

03/2013
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EN 61439-4:2013
Ensembles d’appareillage à basse tension
Partie 4: Exigences particulières pour ensembles de chantiers (EC)

03/2013

EN 61526:2013
Instrumentation pour la radioprotection
Mesure des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) pour les rayonnements X, gamma,
neutron et bêta
Appareils de mesure à lecture directe de l’équivalent de dose individuel

03/2013

EN 61558-2-14:2013
Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et des combinaisons de
ces éléments
Partie 2-14 : Exigences particulières et essais pour les transformateurs variables et les blocs
d’alimentation incorporant des transformateurs variables

03/2013

EN 61753-021-3:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passives à fibres optiques
Norme de performance
Partie 021-3: Connecteurs à fibres optiques unimodales pour la catégorie U
Environnement non contrôlé

03/2013

EN 61753-057-2:2013
Dispositifs d’interconnexion et composants passives à fibres optiques
Norme de performance
Partie 057-2: Fusible optique du type à fiche-embase à fibre unimodale pour catégorie C
Environnement contrôlé

03/2013

EN 61924-2:2013
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes
Systèmes de navigation intégrés
Partie 2: Structure modulaire pour les INS
Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes et résultats d’essais exigés

03/2013

EN 62037-2:2013
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation
Partie 2: Mesure de l’intermodulation passive dans les cordons coaxiaux

03/2013

EN 62075:2012/AC:2013
Equipements relatifs aux technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication
Conception éco-environnementale
Corrigendum AC

03/2013

EN 62127-1:2007/A1:2013
Ultrasons
Hydrophones
Partie 1: Mesurage et caractérisation des champs ultrasoniques médicaux jusqu’à 40 MHz
Amendement N° 1

03/2013

EN 62127-2:2007/A1:2013
Ultrasons
Hydrophones
Partie 2: Etalonnage des champs ultrasoniques jusqu’à 40 MHz
Amendement N° 1

03/2013
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EN 62133:2013
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide
Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables étanches, et pour les batteries qui en sont
constituées, destinés à l’utilisation dans des applications portables

03/2013

EN 62217:2013
Isolateurs polymériques à haute tension pour utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
Définitions générales, méthodes d’essai et critères d’acceptation

03/2013

EN 62227:2008/A1:2013
Systèmes serveurs multimédia domestiques
Codes numériques des autorisations des droits
Amendement N° 1

03/2013

EN 62281:2013
Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport

03/2013

EN 62343-1-3:2013
Modules dynamiques
Partie 1-3: Normes de performance
Egaliseur dynamique de basculement de gain (non connectorisé)

03/2013

EN 62382:2013
Systèmes de commande pour les procédés industriels
Contrôle de boucle des circuits électriques et des appareillages

03/2013

EN 62488-1:2013
Systèmes de communication sur lignes d’énergie pour les applications des compagnies d’électricité
Partie 1: Conception des systèmes à courants porteurs de lignes d’énergie analogiques et
numériques fonctionnant sur des réseaux d’électricité EHT/HT/MT

03/2013

EN 62552:2013
Appareils de réfrigération à usage ménager
Caractéristiques et méthodes d’essai

03/2013

EN 62552:2013
Appareils de réfrigération à usage ménager
Caractéristiques et méthodes d’essai

03/2013

HD 60364-7-710:2012/AC:2013
Installations électriques à basse tension
Partie 7-710: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux
Locaux à usages médicaux
Corrigendum AC

03/2013
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Mise en application de nouvelles normes européennes du domaine non-électrique applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
Considérant la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 5;
Vu les articles 12, 13 et 14 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
1. Sont considérées comme nouvelles normes nationales applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les normes
européennes figurant sur le Relevé ILNAS (mai 2013) 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 45 volumes
précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 46/1994, 102/1994, 18/1995, 69/1995, 52/1996, 61/1997, 91/1997,
5/1998, 25/1998, 40/1998, 93/1998, 18/1999, 73/1999, 7/2000, 45/2000, 122/2000, 15/2001, 46/2001, 89/2001,
119/2001, 166/2001, 46/2002, 99/2002, 148/2002, 73/2003, 150/2003, 16/2004, 68/2004, 17/2005, 26/2005,
72/2005, 125/2005, 4/2006, 58/2006, 128/2006, 9/2007, 63/2007, 133/2007, 162/2007, 244/2007, 73/2008,
47/2011, 89/2011, 202/2011 et 2/2012.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès de l’ILNAS et leur mise à disposition se fait sur demande.
		
		
		

Luxembourg, le 16 mai 2013.
Jean-Marie Reiff
Directeur
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ILNAS
Organisme luxembourgeois de normalisation
Relevé des nouvelles normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg (Mai 2013)
Mise à jour du catalogue des normes européennes pour le domaine non-électrique
Indicatif et Objet de la Norme

Edition

CEN/TR 16269:2011
Air ambiant
Guide pour le mesurage des anions et des cations dans la fraction PM2,5

09/2011

CEN/TS 13979-2:2011
Applications ferroviaires
Essieux montés et bogies
Roues monobloc
Procédure d’homologation technique
Partie 2: Roues en acier moulé

09/2011

CEN/TS 15523:2011
Services postaux
Déclaration de dépôt du courrier

09/2011

CEN/TS 15718:2011
Applications ferroviaires
Essieux montés et bogies
Exigences pour roues en acier moulé

09/2011

CEN/TS 16134:2011
Terminaux de conduits de fumée
Exigences générales et méthodes d’essai indépendantes des matériaux

09/2011

CEN/TS 16238:2011
Services postaux
Interface ouverte entre le système de Contrôle de la Machine et le système de Reconnaissance et
de Codage
Interface MC/RC

09/2011

EN 12201-1:2011
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression
Polyéthylène (PE)
Partie 1: Généralités

09/2011

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

09/2011

EN 12201-3:2011
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression
Polyéthylène (PE)
Partie 3: Raccords

09/2011
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Edition

EN 12201-5:2011
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression
Polyéthylène (PE)
Partie 5: Aptitude à l’emploi du système

09/2011

EN 13071-3:2011
Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et vidés par
le bas
Partie 3: Pièces intermédiaires de levage recommandées

09/2011

EN 13411-8:2011
Terminaisons pour câbles en acier
Sécurité
Partie 8: Terminaisons à sertir et sertissage

09/2011

EN 13451-1:2011
Equipement de piscine
Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai

09/2011

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

09/2011

EN 13618:2011
Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable
Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai

09/2011

EN 13922:2011
Citernes destinées au transport de matières dangereuses
Equipement de service pour citernes
Dispositifs limiteurs de remplissage pour carburants pétroliers liquides

09/2011

EN 15102:2007+A1:2011
Revêtements muraux décoratifs
Rouleaux et panneaux

09/2011

EN 15410:2011
Combustibles solides de récupération
Méthode de détermination de la teneur en éléments majeurs (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si et Ti)

09/2011

EN 15411:2011
Combustibles solides de récupération
Méthodes de détermination de la teneur en éléments à l’état de traces (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V et Zn)

09/2011

EN 15413:2011
Combustibles solides de récupération
Méthodes de préparation d’échantillons pour essai à partir d’échantillons pour laboratoire

09/2011

EN 15415-1:2011
Combustibles solides de récupération
Détermination de la distribution granulométrique
Partie 1: Méthode de criblage pour des particules de petites dimensions

09/2011
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EN 15590:2011
Combustibles solides de récupération
Détermination du taux courant d’activité microbienne aérobie au moyen de l’indice de respiration
dynamique

09/2011

EN 15918:2011
Cycles
Remorques pour cycles
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

09/2011

EN 15924:2011
Engrais
Détermination de la finesse de monture des phosphates naturels tendres

09/2011

EN 15925:2011
Engrais
Extraction du soufre total présent sous différentes formes

09/2011

EN 15926:2011
Engrais
Extraction du soufre soluble dans l’eau, lorsque le soufre est présent sous différentes formes

09/2011

EN 15956:2011
Engrais
Extraction du phosphore soluble dans les acides minéraux

09/2011

EN 15957:2011
Engrais
Extraction du phosphore soluble dans le citrate d’ammonium neutre

09/2011

EN 15969-1:2011
Citernes destinées au transport de matières dangereuses
Interface numérique pour le transfert de données entre des véhicules-citernes et des installations
fixes
Partie 1: Spécifications du protocole
Contrôle, données de mesure et d’événements

09/2011

EN 15969-2:2011
Citernes destinées au transport de matières dangereuses
Interface numérique pour le transfert de données entre le véhicule-citerne et les installations fixes
Partie 2: Données commerciales et logistiques

09/2011

EN 15972:2011
Qualité de l’eau
Guide pour l’étude quantitative et qualitative du phytoplancton marin

09/2011

EN 1598:2011
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes
Rideaux, lanières et écrans transparents pour les procédés de soudage à l’arc

09/2011

EN 15982:2011
Métadonnées pour les opportunités d’apprendre
Publicité

09/2011
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EN 16016-1:2011
Essais non destructifs
Méthodes par rayonnements
Tomographie informatisée
Partie 1: Terminologie

09/2011

EN 16039:2011
Qualité de l’eau
Guide pour l’évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des lacs

09/2011

EN 16062:2011
Systèmes intelligents de transport
ESafety
Exigences HLAP pour l’eCall

09/2011

EN 16072:2011
Systèmes intelligents de transport
ESafety
eCall paneuropéen
Exigences de fonctionnement

09/2011

EN 16105:2011
Peintures et vernis
Méthode de laboratoire pour la détermination de la libération de substances provenant de
revêtements en contact avec l’eau par intermittence

09/2011

EN 16114:2011
Services de conseil en management
EN 197-1:2011
Ciment
Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
EN 1998-2:2005/A2:2011
Eurocode 8
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Partie 2: Ponts Amendement No 2
EN 26801:1993/A1:2011
Tuyaux en caoutchouc ou en plastique
Détermination de l’expansion volumique
Amendement 1: Suppression de l’alcool comme liquide de mise sous pression (ISO 6801:1983/Amd
1:2011)
EN 31:2011
Lavabos
Cotes de raccordement
EN 33:2011
Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant
Cotes de raccordement
EN 491:2011
Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage
Méthodes d’essais

09/2011

09/2011

09/2011

09/2011

09/2011

09/2011

09/2011
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EN 693:2001+A2:2011
Machines-outils
Sécurité
Presses hydrauliques

09/2011

EN 71-8:2011
Sécurité des jouets
Partie 8: Jouets d’activité à usage familial

09/2011

EN ISO 10863:2011
Contrôle non destructif des assemblages soudés
Contrôle par ultrasons
Utilisation de la technique de diffraction des temps de vol (méthode TOFD) (ISO 10863:2011)

09/2011

EN ISO 11354-1:2011
Technologies d’automatisation avancées et leurs applications
Exigences relatives à l’établissement d’un processus d’interopérabilité pour les entreprises de
fabrication
Partie 1: Cadre pour l’interopérabilité d’entreprise (ISO 11354-1:2011)

09/2011

EN ISO 11591:2011
Petits navires à moteur
Champ de vision depuis le poste de pilotage (ISO 11591:2011)

09/2011

EN ISO 13229:2011
Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression
Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U)
Détermination de l’indice de viscosité réduite et de la valeur K (ISO 13229:2010)

09/2011

EN ISO 13260:2011
Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d’assainissement
enterrés sans pression
Méthode d’essai de la résistance à un cycle de température et de charge externe combinés (ISO
13260:2010)

09/2011

EN ISO 13628-15:2011
Industries du pétrole et du gaz naturel
Conception et exploitation des systèmes de production immergés
Partie 15: Structures immergées et manifolds (ISO 13628-15:2011)

09/2011

EN ISO 14051:2011
Management environnemental
Comptabilité des flux matières
Cadre général (ISO 14051:2011)

09/2011

EN ISO 14271:2011
Soudage par résistance
Essais de dureté Vickers (force réduite et microdureté) sur soudures par résistance par points, par
bossages et à la molette (ISO 14271:2011)

09/2011

EN ISO 15546:2011
Industries du pétrole et du gaz naturel
Tige de forage en alliage d’aluminium (ISO 15546:2011)

09/2011

EN ISO 1580:2011
Vis à métaux à tête cylindrique large fendue
Grade A (ISO 1580:2011)

09/2011
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EN ISO 17071:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination des caractéristiques de condensation (ISO 17071:2006)

Edition
09/2011

EN ISO 17074:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la résistance à la propagation horizontale de la flamme (ISO 17074:2006)

09/2011

EN ISO 17230:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la pression de pénétration de l’eau (ISO 17230:2006)

09/2011

EN ISO 17231:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la résistance au mouillage superficiel des cuirs pour vêtements (ISO 17231:2006)

09/2011

EN ISO 17654:2011
Soudage par résistance
Essais destructifs des soudures
Essai de pression des soudures par résistance à la molette(ISO 17654:2011)

09/2011

EN ISO 17932:2011
Huile de palme
Détermination de la détérioration de l’indice de blanchiment (DOBI) et de la teneur en carotène
(ISO 17932:2011)

09/2011

EN ISO 2009:2011
Vis à métaux à tête fraisée fendue
Grade A (ISO 2009:2011)

09/2011

EN ISO 2010:2011
Vis à métaux à tête fraisée bombée fendue
Grade A (ISO 2010:2011)

09/2011

EN ISO 20877:2011
Chaussures
Méthodes d’essai applicables à la chaussure entière
Isolation thermique (ISO 20877:2011)

09/2011

EN ISO 3961:2011
Corps gras d’origines animale et végétale
Détermination de l’indice d’iode (ISO 3961:2009)

09/2011

EN ISO 4628-6:2011
Peintures et vernis
Evaluation de la dégradation des revêtements
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes
d’aspect
Partie 6: Evaluation du degré de farinage par la méthode du ruban adhésif (ISO 4628-6:2011)

09/2011
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EN ISO 4671:2007/A1:2011
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique
Méthodes de mesurage des dimensions des tuyaux et de la longueur des flexibles
Amendement N° 1: Clarification concernant la position à laquelle le diamètre extérieur est mesuré
(ISO 4671:2007/Amd 1:2011)

09/2011

EN ISO 7045:2011
Vis à métaux à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme de type H ou de type Z
Grade A (ISO 7045:2011)

09/2011

EN ISO 7046-1:2011
Vis à métaux à tête fraisée à empreinte cruciforme de type H ou de type Z
Grade A
Partie 1: Vis en acier de classe de qualité 4.8 (ISO 7046-1:2011)

09/2011

EN ISO 7046-2:2011
Vis à métaux à tête fraisée à empreinte cruciforme de type H ou de type Z
Grade A
Partie 2: Vis en acier de classe de qualité 8.8, vis en acier inoxydable et vis en métaux non ferreux
(ISO 7046-2:2011)

09/2011

EN ISO 7047:2011
Vis à métaux à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme de type H ou de type Z
Grade A (ISO 7047:2011)

09/2011

EN ISO 8362-4:2011
Récipients et accessoires pour produits injectables
Partie 4: Flacons en verre moulé (ISO/FDIS 8362-4:2011)

09/2011

EN ISO 8536-1:2011
Matériel de perfusion à usage médical
Partie 1: Flacons en verre pour perfusion (ISO/FDIS 8536-1:2011)

09/2011

CEN ISO/TS 16407-1:2011
Perception du télépéage
Evaluation de la conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-1
Partie 1: Structure de la suite d’essais et objectifs des essais (ISO/TS 16407-1:2011)

10/2011

CEN ISO/TS 16410-1:2011
Perception du télépéage
Evaluation de la conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-3
Partie 1: Structure de la suite d’essais et objectifs des essais (ISO/TS 16410-1:2011)

10/2011

CEN/TR 15524:2011
Services postaux
Informations orientées client incluant le suivi et la localisation
Concepts généraux et définitions

10/2011

CEN/TS 16157-1:2011
Systèmes de transport intelligents
Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information routière
Partie 1: Contexte et cadre général

10/2011

CEN/TS 16157-2:2011
Systèmes de transport intelligents
Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information routière
Partie 2: Localisation

10/2011
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CEN/TS 16157-3:2011
Systèmes de transport intelligents
Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information routière
Partie 3: Publication de situations

10/2011

EN 10245-1:2011
Fils et produits tréfilés en acier
Revêtements organiques sur fils d’acier
Partie 1: Principes généraux

10/2011

EN 10245-2:2011
Fils et produits tréfilés en acier
Revêtements organiques sur fils d’acier
Partie 2: Fils à revêtement de PVC

10/2011

EN 10245-3:2011
Fils et produits tréfilés en acier
Revêtements organiques sur fils d’acier
Partie 3: Fils à revêtement de PE

10/2011

EN 10245-4:2011
Fils et produits tréfilés en acier
Revêtements organiques sur fils d’acier
Partie 4: Fils à revêtement de polyester

10/2011

EN 10245-5:2011
Fils et produits tréfilés en acier
Revêtements organiques sur fils d’acier
Partie 5: Fils à revêtement de polyamide

10/2011

EN 10257-1:2011
Fils en acier non allié revêtus de zinc ou d’alliage de zinc pour l’armure des câbles destinés au
transport d’énergie ou aux télécommunications
Partie 1: Câbles terrestres

10/2011

EN 10257-2:2011
Fils en acier non allié revêtus de zinc ou d’alliage de zinc pour l’armure des câbles destinés au
transport d’énergie ou aux télécommunications
Partie 2: Câbles sous-marins

10/2011

EN 10270-1:2011
Fils en acier pour ressorts mécaniques
Partie 1: Fils pour ressorts en acier non allié, patentés, tréfilés à froid

10/2011

EN 10270-2:2011
Fils en acier pour ressorts mécaniques
Partie 2: Fils en acier trempés à l’huile et revenus

10/2011

EN 10270-3:2011
Fils en acier pour ressorts mécaniques
Partie 3: Fils en acier inoxydable

10/2011

EN 1114-1:2011
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc
Extrudeuses et lignes d’extrusion
Partie 1: Prescriptions de sécurité pour les extrudeuses

10/2011
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EN 1168:2005+A3:2011
Produits préfabriqués en béton
Dalles alvéolées

10/2011

EN 12409:2008+A1:2011
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc
Machines de thermoformage
Prescriptions de sécurité

10/2011

EN 13036-4:2011
Caractéristiques de surface des routes et aérodromes
Méthode d’essai
Partie 4: Méthode d’essai pour mesurer l’adhérence d’une surface: L’essai au pendule

10/2011

EN 13126-2:2011
Quincaillerie pour le bâtiment
Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Partie 2: Poignées à ergot de verrouillage

10/2011

EN 13145:2001+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Traverses et supports en bois

10/2011

EN 13146-9:2009+A1:2011
Applications ferroviaires
Voies
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 9: Détermination de la raideur

10/2011

EN 13232-2:2003+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 2: Exigences de la conception géométrique

10/2011

EN 13232-3:2003+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 3: Exigences pour l’interaction Roue/Rail

10/2011

EN 13232-4:2005+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 4: Manœuvre, blocage et contrôle

10/2011

EN 13232-5:2005+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 5: Aiguillages

10/2011
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EN 13232-6:2005+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 6: Cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes

10/2011

EN 13232-7:2006+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 7: Cœurs à parties mobiles

10/2011

EN 13232-8:2007+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 8: Appareils de dilatation

10/2011

EN 13232-9:2006+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Appareils de voie
Partie 9: Ensemble de l’appareil

10/2011

EN 13611:2007+A2:2011
Equipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz
Exigences générales

10/2011

EN 13739-1:2011
Matériel agricole
Distributeurs d’engrais solides en nappe et centrifuges
Protection de l’environnement
Partie 1: Prescriptions

10/2011

EN 13739-2:2011
Matériel agricole
Distributeurs d’engrais solides en nappe et centrifuges
Protection de l’environnement
Partie 2: Méthodes d’essai

10/2011

EN 13861:2011
Sécurité des machines
Guide pour l’application des normes relatives à l’ergonomie dans la conception des machines

10/2011

EN 14033-3:2009+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Machines de construction et de maintenance empruntant exclusivement les voies ferrées
Partie 3: Prescriptions générales pour la sécurité

10/2011

EN 14511-1:2011
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 1: Termes et définitions

10/2011
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EN 14511-2:2011
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 2: Conditions d’essai

10/2011

EN 14511-3:2011
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 3: Méthodes d’essai

10/2011

EN 14511-4:2011
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Partie 4: Exigences

10/2011

EN 15221-3:2011
Facilities management
Partie 3: Guide relatif à la qualité en Facilities Management

10/2011

EN 15221-4:2011
Facilities management
Partie 4 : Taxinomie, classification et structures en facilities management

10/2011

EN 15221-5:2011
Facilities management
Partie 5: Guide relatif au développement et à l’amélioration des processus

10/2011

EN 15221-6:2011
Facilities management
Partie 6 : Mesure des surfaces et de l’espace en Facilities Management

10/2011

EN 15440:2011/AC:2011
Combustibles solides de récupération
Méthode de détermination de la teneur en biomasse
Corrigendum AC

10/2011

EN 1559-3:2011
Fonderie
Conditions techniques de fourniture
Partie 3: Spécifications complémentaires pour les pièces moulées en fonte

10/2011

EN 1561:2011
Fonderie
Fontes à graphite lamellaire

10/2011

EN 15695-2:2009/AC:2011
Tracteurs agricoles et pulvérisateurs automoteurs
Protection de l’opérateur (conducteur) contre les substances dangereuses
Partie 2: Filtres, exigences et méthodes d’essai Corrigendum AC

10/2011

EN 15700:2011
Sécurité des tapis roulants pour les activités de sports d’hiver ou de loisirs

10/2011

EN 1570-1:2011
Prescriptions de sécurité des tables élévatrices
Partie 1: Tables élévatrices desservant jusqu’à 2 niveaux définis

10/2011
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EN 15726:2011
Systèmes de ventilation pour les bâtiments
Diffusion d’air
Mesurages dans la zone d’occupation des pièces avec conditionnement d’air ou ventilation afin
d’évaluer les conditions thermiques et acoustiques

10/2011

EN 15746-1:2010+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Machines rail-route et équipements associés
Partie 1: Prescriptions techniques pour la circulation et le travail

10/2011

EN 15746-2:2010+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Machines rail-route et équipements associés
Partie 2: Prescriptions générales de sécurité

10/2011

EN 15780:2011
Ventilation des bâtiments
Réseaux de conduits
Propreté des systèmes de ventilation

10/2011

EN 15875:2011
Caractérisation des déchets
Essai statique pour la détermination du potentiel de génération d’acide et du potentiel de
neutralisation des déchets sulfurés

10/2011

EN 15898:2011
Conservation des biens culturels
Principaux termes généraux et définitions correspondantes

10/2011

EN 15942:2011
Contribution des ouvrages de construction au développement durable
Déclarations environnementales des produits
Formats de communication entre professionnels

10/2011

EN 16117-1:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Détermination de la teneur en cuivre
Partie 1: Détermination par électrogravimétrie de la teneur en cuivre dans les alliages ayant une
teneur en cuivre inférieure à 99,85 %

10/2011

EN 16147:2011/AC:2011
Pompes à chaleur avec compresseur entrainé par moteur électrique
Essais et exigences pour le marquage des appareils pour eau chaude sanitaire
Corrigendum AC

10/2011

EN 1642:2011
Médicine bucco-dentaire
Dispositifs médicaux pour la médicine bucco-dentaire
Implants dentaires

10/2011
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EN 3034:2009/AC:2011
Série aérospatiale
Ecrou hexagonaux avec rondelle captive auto-freinant, en acier résistant à chaud FE-PA92HT (A286),
argenté
Classification : 1 100 MPa/425 °C
Corrigendum AC

10/2011

EN 3687:2010/AC:2011
Série aérospatiale
Vis à tête hexagonale normale, fût dégagé filetage long, en acier résistant à chaud FE-PA2601 (A286),
argentées
Classification: 1 100 MPa/650 °C
Corrigendum AC

10/2011

EN 4612-002:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 002: Généralités

10/2011

EN 4612-003:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 003: Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil simple isolé pour applications externes, gainé et non blindé
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-004:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 004: Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil simple isolé pour applications externes, gainé et blindé (tressé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-005:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 005: Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé non blindé
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011
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EN 4612-006:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 006: Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé et blindé (tressé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-007:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 007: Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil simple isolé pour applications externes, gainé non blindé
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-008:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 008: Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil simple isolé pour applications externes, gainé et blindé (tressé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-009:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 009: Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre –-65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé non blindé
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011
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EN 4612-010:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 010: Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé et blindé (tressé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-011:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 011: Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé non blindé
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-012:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 012: Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes, gainé et blindé (tressé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 4612-013:2011
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Gainés ou blindés et gainés
Partie 013: SX, TC et UC
Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 150 °C
Fil simple isolé pour circuits électriques uniquement, gainé et blindé (guipé)
Marquable au laser UV
Norme de produit

10/2011

EN 490:2011
Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage
Spécifications des produits

10/2011
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EN ISO 105-B10:2011
Textiles
Essais de solidité des coloris
Partie B10: Exposition aux intempéries artificielles
Exposition au rayonnement filtré d’une lampe à arc au xénon (ISO 105-B10:2011)

10/2011

EN ISO 10882-1:2011
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes
Échantillonnage des particules en suspension et des gaz dans la zone respiratoire des opérateurs
Partie 1: Échantillonnage des particules en suspension (ISO 10882-1:2011)

10/2011

EN ISO 1135-4:2011
Matériel de transfusion à usage médical
Partie 4: Appareils de transfusion non réutilisables (ISO 1135-4:2010)

10/2011

EN ISO 11699-1:2011
Essais non destructifs
Film pour radiographie industrielle
Partie 1: Classification des systèmes films pour radiographie industrielle (ISO 11699-1:2008)

10/2011

EN ISO 11699-2:2011
Essais non destructifs
Films utilisés en radiographie industrielle
Partie 2: Contrôle du traitement des films au moyen de valeurs de référence (ISO 11699-2:1998)

10/2011

EN ISO 12137:2011
Peintures et vernis
Détermination de la résistance à la détérioration (ISO 12137:2011)

10/2011

EN ISO 12677:2011
Analyse chimique des matériaux réfractaires par fluorescence de rayons X
Méthode de la perle fondue (ISO 12677:2011)

10/2011

EN ISO 14155:2011
Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains
Bonnes pratiques cliniques (ISO 14155:2011)

10/2011

EN ISO 14602:2011
Implants chirurgicaux non actifs
Implants pour ostéosynthèse
Exigences particulières (ISO 14602:2010)

10/2011

EN ISO 14906:2011
Perception du télépéage
Définition de l’interface d’application relative aux communications dédiées à courte portée (ISO
14906:2011)

10/2011

EN ISO 15001:2011
Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire
Compatibilité avec l’oxygène (ISO 15001:2010)

10/2011

EN ISO 15006:2011
Véhicules routiers
Aspects ergonomiques des systèmes de commande et d’information du transport
Spécifications concernant la présentation des informations auditives à bord du véhicule (ISO
15006:2011)

10/2011
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EN ISO 15011-5:2011
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes
Méthode de laboratoire d’échantillonnage des fumées et des gaz
Partie 5: Identification des produits de dégradation thermique générés lors du soudage ou du
coupage de produits entièrement ou partiellement constitués de matériaux organiques, par pyrolysechromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (ISO 15011-5:2011)

10/2011

EN ISO 1518-2:2011
Peintures et vernis
Détermination de la résistance à la rayure
Partie 2: Méthode à charge variable (ISO 1518-2:2011)

10/2011

EN ISO 15530-3:2011
Spécification géométrique des produits (GPS)
Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT): Technique pour la détermination de l’incertitude de
mesure
Partie 3: Utilisation de pièces étalonnées ou d’étalons de mesure (ISO 15530-3:2011)

10/2011

EN ISO 15609-5:2011
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques
Descriptif d’un mode opératoire de soudage
Partie 5: Soudage par résistance (ISO 15609-5:2011, Version corrigée 2011-12-01)

10/2011

EN ISO 15747:2011
Récipients en plastique pour injections intraveineuses (ISO 15747:2010)

10/2011

EN ISO 15792-1:2008/A1:2011
Produits consommables pour le soudage
Méthodes d’essai
Partie 1: Méthodes d’essai pour les éprouvettes de métal fondu hors dilution pour le soudage de
l’acier, du nickel et des alliages de nickel (ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011)
Amendement N° 1

10/2011

EN ISO 18113-1:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant (étiquetage)
Partie 1: Termes, définitions et exigences générales (ISO 18113-1:2009)

10/2011

EN ISO 18113-2:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant (étiquetage)
Partie 2: Réactifs de diagnostic in vitro à usage professionnel (ISO 18113-2:2009)

10/2011

EN ISO 18113-3:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant (étiquetage)
Partie 3: Instruments de diagnostic in vitro à usage professionnel (ISO 18113-3:2009)

10/2011

EN ISO 18113-4:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant (étiquetage)
Partie 4: Réactifs de diagnostic in vitro pour auto-tests (ISO 18113-4:2009)

10/2011

EN ISO 18113-5:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant (étiquetage)
Partie 5: Instruments de diagnostic in vitro pour auto-tests (ISO 18113-5:2009)

10/2011
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EN ISO 19118:2011
Information géographique
Codage (ISO 19118:2011)

10/2011

EN ISO 19131:2008/A1:2011
Information géographique
Spécifications de contenu informationnel
Amendement 1: Exigences relatives à l’inclusion d’un schéma d’application et d’un catalogue d’objets
géographiques et au traitement des couvertures dans un schéma d’application (ISO 19131:2007/Amd
1:2011)
Amendement N° 1

10/2011

EN ISO 20312:2011
Industries du pétrole et du gaz naturel
Conception et limites de fonctionnement des garnitures de forage en alliage d’aluminium (ISO
20312:2011)

10/2011

EN ISO 20846:2011
Produits pétroliers
Détermination de la teneur en soufre des carburants pour automobiles
Méthode par fluorescence ultraviolette (ISO 20846:2011)

10/2011

EN ISO 26203-2:2011
Matériaux métalliques
Essai de traction à vitesses de déformation élevées
Partie 2: Systèmes d’essai servo-hydrauliques et autres systèmes d’essai (ISO 26203-2:2011)

10/2011

EN ISO 30013:2011
Tuyaux en caoutchouc et en plastique
Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Détermination du changement de coloration, d’aspect et d’autres propriétés physiques (ISO
30013:2011)

10/2011

EN ISO 3630-5:2011
Médecine bucco-dentaire
Instruments d’endodontie
Partie 5: Instruments de mise en forme et de nettoyage (ISO 3630-5:2011)

10/2011

EN ISO 50001:2011
Systèmes de management de l’énergie
Exigences et recommandations de mise en œuvre (ISO 50001:2011)

10/2011

EN ISO 5912:2011
Tentes de camping (ISO 5912:2011)

10/2011

EN ISO 6224:2011
Tuyaux en matières thermoplastiques à armature textile d’usage général pour l’eau
Spécifications (ISO 6224:2011)

10/2011

EN ISO 6887-4:2003/A1:2011
Microbiologie des aliments
Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen
microbiologique
Partie 4: Règles spécifiques pour la préparation de produits autres que les produits laitiers, les
produits carnés et les produits de la pêche (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)

10/2011
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EN ISO 7539-6:2011
Corrosion des métaux et alliages
Essais de corrosion sous contrainte
Partie 6: Préparation et utilisation des éprouvettes préfissurées pour essais sous charge constante ou
sous déplacement constant (ISO 7539-6:2011)

10/2011

EN ISO 80601-2-12:2011/AC:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-12: Exigences particulières relatives à la sécurité de base et aux performances essentielles
des ventilateurs pulmonaires pour utilisation en soins intensifs
Corrigendum AC

10/2011

EN ISO 9012:2011
Equipement de soudage aux gaz
Chalumeaux manuels aéro-gaz à air aspiré
Spécifications et essais (ISO 9012:2008)

10/2011

EN ISO 9092:2011
Textiles
Nontissés
Définition (ISO 9092:2011)

10/2011

CEN ISO/TS 14907-2:2011
Perception du télépéage
Modes opératoires relatifs aux équipements embarqués et aux équipements fixes
Partie 2: Essai de conformité de l’interface d’application de l’unité embarquée (ISO/TS 14907-2:2011)

11/2011

CEN ISO/TS 22391-7:2011
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide
Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT)
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité (ISO/TS 22391-7:2011)

11/2011

CEN/TR 10353:2011
Analyse chimique des matériaux ferreux
Analyse du ferro-silicium
Détermination de Al, Ti et P par spectrométrie d’émission optique avec source à plasma induit

11/2011

CEN/TR 10354:2011
Analyse chimique des matériaux ferreux
Analyse du ferro-silicium
Détermination de Si et Al dans le ferro-silicium par spectrométrie de fluorescence de rayons X

11/2011

CEN/TR 16176:2011
Caractérisation des déchets
Méthodes de dépistage pour la détermination de la composition élémentaire par spectrométrie à
fluorescence de rayons X pour les vérifications in situ

11/2011

CEN/TR 16298:2011
Textiles et produits textiles
Textiles intelligents
Définitions, catégorisation, applications et besoins de normalisation

11/2011

CEN/TS 15548-1:2011
Produits isolants thermiques pour les équipements de bâtiments et les installations industrielles
Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée
Partie 1: Mesurages à haute température entre 100 °C et 850 °C

11/2011
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EN 1090-1:2009+A1:2011
Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
Partie 1: Exigences pour l’évaluation de la conformité des éléments structuraux

11/2011

EN 1172:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Tôles et bandes pour le bâtiment

11/2011

EN 12245:2009+A1:2011
Bouteilles à gaz transportables
Bouteilles entièrement bobinées en matériaux composites

11/2011

EN 12680-3:2011
Fonderie
Contrôle par ultrasons
Partie 3: Pièces moulées en fonte à graphite sphéroïdal

11/2011

EN 12952-5:2011
Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires
Partie 5: Fabrication et construction des parties sous pression de la chaudière

11/2011

EN 13024-1:2011
Verre dans la construction
Verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement
Partie 1: Définition et description

11/2011

EN 13037:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination du pH

11/2011

EN 13038:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de la conductivité électrique

11/2011

EN 13039:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de la matière organique et des cendres

11/2011

EN 13041:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination des propriétés physiques
Masse volumique apparente sèche, volume d’air, volume d’eau, valeur de rétraction et porosité totale

11/2011

EN 13126-1:2011
Quincaillerie pour le bâtiment
Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Partie 1: Exigences communes à tous les types de ferrures

11/2011

EN 13126-3:2011
Quincaillerie pour le bâtiment
Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Partie 3: Poignées, ferrures d’oscillo-battant, de battant-oscillant et d’ouvrant pivotant

11/2011

EN 13126-5:2011
Quincaillerie pour le bâtiment
Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Partie 5: Dispositifs limiteurs d’ouverture des fenêtres et portes-fenêtres

11/2011
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EN 13224:2011
Produits préfabriqués en béton
Eléments de plancher nervurés

11/2011

EN 1371-1:2011
Fonderie
Contrôle par ressuage
Partie 1: Pièces moulées en sable, en coquille, par gravité et basse pression

11/2011

EN 1458-1:2011
Sèche-linge domestiques à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de
type B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW
Partie 1: Sécurité

11/2011

EN 1458-2:2011
Sèche-linge domestiques à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de
type B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW
Partie 2: Utilisation rationnelle de l’énergie

11/2011

EN 14844:2006+A2:2011
Produits préfabriqués en béton
Cadres enterrés

11/2011

EN 15022-4:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Détermination de la teneur en étain
Partie 4: Etain en moyenne teneur
Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme (SAAF)

11/2011

EN 15150:2011
Biocombustibles solides
Détermination de la masse volumique des particules

11/2011

EN 15194:2009+A1:2011
Cycles
Cycles à assistance électrique
Bicyclettes EPAC

11/2011

EN 152:2011
Produits de préservation du bois
Détermination de l’efficacité préventive d’un traitement de protection du bois mis en œuvre contre
le bleuissement fongique
Méthode de laboratoire

11/2011

EN 15359:2011
Combustibles solides de récupération
Spécification et classes

11/2011

EN 1564:2011
Fonderie
Fontes ausferritiques à graphite sphéroïdal

11/2011

EN 15759-1:2011
Conservation des biens culturels
Environnement intérieur
Partie 1: Recommandations pour le chauffage des églises, chapelles et autres édifices cultuels

11/2011

U X E M B O U R G

1174
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 15906:2011
Matériel de viabilité hivernale
Machines de déneigement à outils rotatifs
Spécifications et capacité de déneigement

11/2011

EN 15958:2011
Engrais
Extraction du phosphore soluble dans l’eau

11/2011

EN 15959:2011
Engrais
Dosage du phosphore extrait

11/2011

EN 15960:2011
Engrais
Extraction du calcium total, du magnésium total, du sodium total et du soufre total présent sous
forme de sulfate

11/2011

EN 15961:2011
Engrais
Extraction des formes solubles dans l’eau du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre sous
forme de sulfate

11/2011

EN 15978:2011
Contribution des ouvrages de construction au développement durable
Evaluation de la performance environnementale des bâtiments
Méthode de calcul

11/2011

EN 15997:2011
Véhicules tout terrain (ATV – Quads)
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

11/2011

EN 16003:2011
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Carbonate de calcium et de magnésium

11/2011

EN 16004:2011
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Oxyde de magnésium

11/2011

EN 16018:2011
Essais non destructifs
Terminologie
Termes utilisés pour le contrôle par ultrasons en multi-éléments

11/2011

EN 16032:2011
Engrais
Extraction et dosage du soufre élémentaire

11/2011

EN 16063:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Nomenclature des bagues en plastique

11/2011

EN 16064:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Bague PET 30/25 Haute (18,5)

11/2011
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EN 16065:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Bague PET 30/25 Basse (16,8)

11/2011

EN 16066:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Bague PET 26,7 (pas 6,35)

11/2011

EN 16067:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Bague PET 26,7 (pas 9,00)

11/2011

EN 16068:2011
Emballage
Récipients en plastique rigide
Bague PET 38

11/2011

EN 16075:2011
Engrais
Dosage du N-(2-nitrophényl) triamide phosphorique (2-NPT) dans l’urée et les engrais contenant
de l’urée
Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

11/2011

EN 16079:2011
Fonderie
Fontes à graphite vermiculaire (compacté)

11/2011

EN 16086-1:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de la réponse des plantes
Partie 1: Essai de croissance en pot avec du chou de Chine

11/2011

EN 16086-2:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de la réponse des plantes
Partie 2: Essai en boîte de Pétri avec du cresson

11/2011

EN 16087-1:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de l’activité biologique aérobie
Partie 1: Cinétique d’absorption de l’oxygène (OUR)

11/2011

EN 16087-2:2011
Amendements du sol et supports de culture
Détermination de l’activité biologique aérobie
Partie 2: Test d’auto-échauffement pour compost

11/2011

EN 16091:2011
Produits pétroliers liquides
Distillats moyens, esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et leurs mélanges
Détermination de la stabilité à l’oxydation par méthode d’oxydation accélérée à petite échelle

11/2011
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EN 16109:2011
Engrais
Dosage des oligo-éléments complexés dans les engrais
Identification des lignosulfonates

11/2011

EN 16124:2011
Fonderie
Fontes ferritiques à graphite sphéroïdal faiblement alliées pour applications à haute température

11/2011

EN 16192:2011
Caractérisation des déchets
Analyse des éluats

11/2011

EN 1863-1:2011
Verre dans la construction
Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement
Partie 1: Définition et description

11/2011

EN 2240-100:2011
Série aérospatiale
Lampes à incandescence
Partie 100: Lampe, code 2078
Norme de produit

11/2011

EN 2240-101:2011
Série aérospatiale
Lampes à incandescence
Partie 101: Lampe, code 404-02
Norme de produit

11/2011

EN 2824:2011
Série aérospatiale
Comportement au feu des matériaux non métalliques sous l’action de chaleur rayonnante et de
flammes
Détermination de la densité de fumée et des composants des gaz de fumée des matériaux
Equipement, appareils et moyens d’essai

11/2011

EN 30-1-1:2008+A2:2010/AC:2011
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 1-1: Sécurité – Généralités
Corrigendum AC

11/2011

EN 3310:2011
Série aérospatiale
Alliage de titane TI-P64001 (Ti-6Al-4V)
Non traité
Demi-produits destinés à la forge, pour pièces forgées à l’état recuit
De ≤ 360 mm

11/2011

EN 3475-603:2011/AC:2011
Série aérospatiale
Câbles électriques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 603: Résistance à l’amorçage et à la propagation d’arc électrique, essai humide
Corrigendum AC

11/2011
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EN 3844-1:2011
Série aérospatiale
Inflammabilité des matériaux non métalliques
Partie 1: Essai au brûleur, vertical
Détermination de la propagation verticale de la flamme

11/2011

EN 3844-2:2011
Série aérospatiale
Inflammabilité des matériaux non métalliques
Partie 2: Essai au brûleur, horizontal
Détermination de la propagation horizontale de la flamme

11/2011

EN 3844-3:2011
Série aérospatiale
Inflammabilité des matériaux non métalliques
Partie 3: Essai au brûleur, 45°
Détermination de la résistance du matériau à la propagation de la flamme et de l’incandescence et à
la pénétration de flammes

11/2011

EN 4165-025:2011
Série Aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires, modulaires
Température d’utilisation 175 °C continu
Partie 025: Embase monomodule
Norme de produit

11/2011

EN 4644-003:2011
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 003: Inserts rectangulaires
Norme de produit

11/2011

EN 4644-131:2011
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 131: Fiche, taille 3, pour applications rackables
Norme de produit

11/2011

EN 4644-133:2011
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 133: Embase, taille 3, pour applications rackables
Norme de produit

11/2011

EN 4644-141:2011
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 141: Fiche, taille 4, pour applications rackables
Norme de produit

11/2011
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EN 6059-100:2011
Série Aérospatiale
Câbles électriques, installation
Gaines de protection
Méthodes d’essais
Partie 100: Généralités

11/2011

EN ISO 1043-1:2011
Plastiques
Symboles et termes abrégés
Partie 1: Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales (ISO 1043-1:2011)

11/2011

EN ISO 1043-2:2011
Plastiques
Symboles et termes abrégés
Partie 2: Charges et matériaux de renforcement (ISO 1043-2:2011)

11/2011

EN ISO 11850:2011
Matériel forestier
Exigences de sécurité générales (ISO 11850:2011)

11/2011

EN ISO 13503-1:2011
Industries du pétrole et du gaz naturel
Fluides de complétion et matériaux
Partie 1: Mesurage des propriétés visqueuses des fluides de complétion (ISO 13503-1:2011)

11/2011

EN ISO 15378:2011
Articles de conditionnement primaire pour médicaments
Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008 prenant en considération les Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) (ISO 15378:2011)

11/2011

EN ISO 15927-5:2004/A1:2011
Performance hygrothermique des bâtiments
Calcul et présentation des données climatiques
Partie 5: Données pour la charge calorifique de conception pour le chauffage des locaux
Amendement N° 1

11/2011

EN ISO 18857-2:2011
Qualité de l’eau
Dosage d’alkylphénols sélectionnés
Partie 2: Dosage par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse d’alkylphénols, de
leurs éthoxylates et du bisphénol A dans des échantillons non filtrés après extraction en phase solide
et dérivation (ISO 18857-2:2009)

11/2011

EN ISO 19011:2011
Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management (ISO 19011:2011)

11/2011

EN ISO 22432:2011
Spécification géométrique des produits (GPS)
Eléments utilisés en spécification et vérification (ISO 22432:2011)

11/2011

EN ISO 22476-2:2005/A1:2011
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 2: Essais de pénétration dynamique
Amendement N° 1

11/2011
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EN ISO 22476-3:2005/A1:2011
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 3: Essai de pénétration au carottier
Amendement N° 1

11/2011

EN ISO 2431:2011
Peintures et vernis
Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement (ISO 2431:2011)

11/2011

EN ISO 28017:2011
Tuyaux et flexibles en caoutchouc, à armature textile ou métallique, pour des applications de dragage
Spécifications (ISO 28017:2011)

11/2011

EN ISO 3035:2011
Carton ondulé
Détermination de la résistance à la compression à plat (ISO 3035:2011)

11/2011

EN ISO 3450:2011
Engins de terrassement
Engins sur pneumatiques ou sur chenilles caoutchouc à grande vitesse
Exigences de performance et modes opératoires d’essai des systèmes de freinage (ISO 3450:2011)

11/2011

EN ISO 4753:2011
Eléments de fixation
Extrémités des éléments à filetage extérieur métrique ISO (ISO 4753:2011)

11/2011

EN ISO 5173:2010/A1:2011
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques
Essais de pliage
Amendement N° 1

11/2011

EN ISO 534:2011
Papier et carton
Détermination de l’épaisseur, de la masse volumique et du volume spécifique (ISO 534:2011)

11/2011

EN ISO 7783:2011
Peintures et vernis
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau
Méthode de la coupelle (ISO 7783:2011)

11/2011

EN ISO 8536-5:2011
Matériel de perfusion à usage médical
Partie 5: Appareils non réutilisables de perfusion à burette, à alimentation par gravité (ISO 85365:2004)

11/2011

EN ISO 9241-303:2011
Ergonomie de l’interaction homme-système
Partie 303: Exigences relatives aux écrans de visualisation électroniques (ISO 9241-303:2011)

11/2011

CEN ISO/TR 13115:2011
Essais non destructifs
Méthodes d’étalonnage absolu des capteurs d’émission acoustique par la technique de réciprocité
(ISO/TR 13115:2011)

12/2011
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CEN ISO/TS 10272-3:2010/AC:2011
Microbiologie des aliments
Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Campylobacter spp.
Partie 3: Méthode semi-quantitative
Corrigendum AC

12/2011

CEN/CLC/ETSI TR 50572:2011
Functional Reference Architecture for Communications in Smart Metering Systems

12/2011

EN 10152:2009/AC:2011
Produits plats en acier, laminés à froid, revêtus de zinc par voie électrolytique pour formage à froid
Conditions techniques de livraison
Corrigendum AC

12/2011

EN 1034-3:2011
Sécurité de machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 3: Visiteuses et bobineuses

12/2011

EN 12059:2008+A1:2011
Produits en pierre naturelle
Pierre de taille
Exigences

12/2011

EN 12254:2010/AC:2011
Ecrans pour postes de travail au laser
Exigences de sécurité et essais
Corrigendum AC

12/2011

EN 12952-3:2011
Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires
Partie 3: Conception et calcul des parties sous pression de la chaudière

12/2011

EN 13445-4:2009/A1:2011
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 4: Fabrication
Amendement N° 1

12/2011

EN 13523-17:2011
Tôles prélaquées
Méthodes d’essai
Partie 17: Adhérence des films pelables

12/2011

EN 13523-20:2011
Tôles prélaquées
Méthodes d’essai
Partie 20: Adhérence des mousses

12/2011

EN 1370:2011
Fonderie
Contrôle de l’état de surface

12/2011
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EN 13848-4:2011
Applications ferroviaires
Voie
Qualité géométrique de la voie
Partie 4: Systèmes de mesure
Dispositifs manuels et de faible poids

12/2011

EN 14033-2:2008+A1:2011
Applications ferroviaires
Voie
Machines de construction et de maintenance empruntant exclusivement les voies ferrées
Partie 2: Prescriptions techniques pour le travail

12/2011

EN 14272:2011
Contreplaqué
Méthode de calcul pour certaines caractéristiques mécaniques

12/2011

EN 1540:2011
Exposition sur les lieux de travail
Terminologie

12/2011

EN 1563:2011
Fonderie
Fontes à graphite sphéroïdal

12/2011

EN 15882-1:2011
Application étendue des résultats des essais de résistance au feu des installations techniques
Partie 1 : Conduits

12/2011

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

12/2011

EN 16027:2011
Vêtements de protection
Gants à effet protecteur pour gardiens de but de football

12/2011

EN 16090:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Estimation de la taille moyenne de grain par ultrasons

12/2011

EN 16102:2011
Systèmes de transport intelligents
eCall
Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés

12/2011

EN 16135:2011
Carburants pour automobiles
Détermination de la teneur en manganèse dans les essences sans plomb
Méthode par spectrométrie d’absorption atomique de flamme (FAAS)

12/2011

EN 16136:2011
Carburants pour automobiles
Détermination de la teneur en manganèse dans les essences sans plomb
Méthode spectrométrique optique par plasma à couplage inductif (ICP OES)

12/2011
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EN 1930:2011
Articles de puériculture
Barrières de sécurité
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

12/2011

EN 1971-1:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Méthode de contrôle par courants de Foucault pour le mesurage des défauts des tubes ronds sans
soudure en cuivre et alliages de cuivre
Partie 1: Essai avec une bobine encerclante sur la paroi externe

12/2011

EN 1971-2:2011
Cuivre et alliages de cuivre
Méthode de contrôle par courants de Foucault pour le mesurage des défauts des tubes ronds sans
soudure en cuivre et alliages de cuivre
Partie 2: Essai avec un capteur interne sur la paroi interne

12/2011

EN 207:2009/AC:2011
Protection individuelle de l’œil
Filtres et protecteurs de l’œil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser)
Corrigendum AC

12/2011

EN 30326-1:1994/A2:2011
Vibrations mécaniques
Méthode en laboratoire pour l’évaluation des vibrations du siège de véhicule
Partie 1: Exigences de base
Amendement N° 2 (ISO 10326-1:1992/Amd 2:2011)

12/2011

EN 4159:2011
Série aérospatiale
Peintures et vernis
Détermination de la résistance à l’action des microorganismes

12/2011

EN 4171:2011
Série aérospatiale
Peintures et vernis
Méthode d’essai pour la détermination de l’indice d’acide phosphorique

12/2011

EN 4195:2011
Série aérospatiale
Peintures et vernis
Test de lixiviation de chromate

12/2011

EN 4540:2011
Série Aérospatiale
Rotules, en acier résistant à la corrosion à garniture autolubrifiante à charge élevée sous faibles
oscillations
Spécification technique

12/2011

EN 558:2008+A1:2011
Robinetterie industrielle
Dimensions face-à-face et face-à-axe de la robinetterie métallique utilisée dans les systèmes de
canalisations à brides
Appareils de robinetterie désignés PN et Class

12/2011
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EN ISO 10619-1:2011
Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique
Mesurage de la flexibilité et de la rigidité
Partie 1: Essais de courbure à température ambiante (ISO 10619-1:2011)

12/2011

EN ISO 10619-2:2011
Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique
Mesurage de la flexibilité et de la rigidité
Partie 2: Essais de courbure à des températures inférieures à l’ambiante (ISO 10619-2:2011)

12/2011

EN ISO 10619-3:2011
Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique
Mesurage de la flexibilité et de la rigidité
Partie 3: Essais de courbure à des températures basses et élevées (ISO 10619-3:2011)

12/2011

EN ISO 10685-1:2011
Optique ophtalmique
Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et identification
Partie 1: Identification des produits et hiérarchie des catalogues électroniques (ISO 10685-1:2011)

12/2011

EN ISO 11127-1:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 1: Echantillonnage (ISO 11127-1:2011)

12/2011

EN ISO 11127-2:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 2 : Analyse granulométrique (ISO 11127-2:2011)

12/2011

EN ISO 11127-3:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 3: Détermination de la masse volumique apparente (ISO 11127-3:2011)

12/2011

EN ISO 11127-4:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 4: Evaluation de la dureté au moyen d’un essai à la lame de verre (ISO 11127-4:2011)

12/2011

EN ISO 11127-5:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 5: Détermination de l’humidité (ISO 11127-5:2011)

12/2011

EN ISO 11127-6:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 6: Détermination des contaminants solubles dans l’eau par conductimétrie (ISO 11127-6:2011)

12/2011

EN ISO 11127-7:2011
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Méthodes d’essai pour abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection
Partie 7: Détermination des chlorures solubles dans l’eau (ISO 11127-7:2011)

12/2011
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EN ISO 11148-1:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 1: Machines portatives de pose d’éléments de fixation non filetés (ISO 11148-1:2011)

12/2011

EN ISO 11148-10:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 10: Machines portatives à compression (ISO 11148-10:2011)

12/2011

EN ISO 11148-11:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 11: Grignoteuses et cisailles (ISO 11148-11:2011)

12/2011

EN ISO 11148-2:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 2: Machines de découpe et de sertissage (ISO/FDIS 11148-2:2011)

12/2011

EN ISO 11148-5:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 5: Perceuses à percussion rotatives (ISO 11148-5:2011)

12/2011

EN ISO 11148-8:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 8: Polisseuses-lustreuses et ponceuses (ISO 11148-8:2011)

12/2011

EN ISO 11148-9:2011
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 9: Meuleuses d’outillage (ISO 11148-9:2011)

12/2011

EN ISO 1119:2011
Spécification géométrique des produits (GPS)
Série d’angles de cônes et de conicités (ISO 1119:2011)

12/2011

EN ISO 1133-1:2011
Plastiques
Détermination de l’indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume
(MVR)
Partie 1: Méthode normale (ISO 1133-1:2011)

12/2011

EN ISO 1133-2:2011
Plastiques
Détermination de l’indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume
(MVR)
Partie 2: Méthode pour les matériaux sensibles à l’historique temps-température et/ou à l’humidité
(ISO 1133-2:2011)

12/2011

EN ISO 11372:2011
Bouteilles à gaz
Bouteilles d’acétylène
Conditions de remplissage et de contrôle au remplissage (ISO 11372:2011)

12/2011
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EN ISO 11680-1:2011
Matériel forestier
Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur
Partie 1: Machines équipées d’un moteur à combustion interne intégré (ISO 11680-1:2011)

12/2011

EN ISO 11680-2:2011
Matériel forestier
Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur
Partie 2: Machines avec source motrice portée à dos (ISO 11680-2:2011)

12/2011

EN ISO 11681-1:2011
Matériel forestier
Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives
Partie 1: Scies à chaîne pour travaux forestiers (ISO 11681-1:2011)

12/2011

EN ISO 11681-2:2011
Matériel forestier
Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives
Partie 2: Scies à chaîne pour l’élagage des arbres (ISO 11681-2:2011)

12/2011

EN ISO 11806-1:2011
Matériel agricole et forestier
Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur
Partie 1: Machines équipées d’un moteur à combustion interne intégré (ISO 11806-1:2011)

12/2011

EN ISO 11806-2:2011
Matériel agricole et forestier
Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur
Partie 2: Machines pour utilisation avec source motrice portée à dos (ISO 11806-2:2011)

12/2011

EN ISO 13123:2011
Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques
Méthode d’essai de cyclage thermique de systèmes barrière thermique sous gradient de température
(ISO 13123:2011)

12/2011

EN ISO 13706:2011
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel
Echangeurs de chaleur refroidis à l’air (ISO 13706:2011)

12/2011

EN ISO 14021:2001/A1:2011
Marquage et déclarations environnementaux
Autodéclarations environnementales (Etiquetage de type II)
Amendement N° 1

12/2011

EN ISO 14087:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la force de flexion (ISO 14087:2011)

12/2011

EN ISO 14405-2:2011
Spécification géométrique des produits (GPS)
Tolérancement dimensionnel
Partie 2: Dimensions autres que tailles linéaires (ISO 14405-2:2011)

12/2011

U X E M B O U R G

1186
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 14719:2011
Analyse chimique de matériaux réfractaires, du verre et d’émaux
Dosage de Fe2+ et Fe3+ par la méthode spectrophotométrique en utilisant la 1,10-phénanthroline
(ISO 14719:2011)

12/2011

EN ISO 17186:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de l’épaisseur du revêtement de surface (ISO 17186:2011)

12/2011

EN ISO 17235:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la souplesse (ISO 17235:2011)

12/2011

EN ISO 17450-1:2011
Spécification géométrique des produits (GPS)
Concepts généraux
Partie 1: Modèle pour la spécification et la vérification géométriques (ISO 17450-1:2011)

12/2011

EN ISO 19901-6:2009/AC:2011
Industries du pétrole et du gaz naturel
Exigences spécifiques relatives aux structures en mer
Partie 6: Opérations marines
Corrigendum AC

12/2011

EN ISO 20344:2011
Equipement de protection individuelle
Méthodes d’essai pour les chaussures (ISO 20344:2011)

12/2011

EN ISO 20345:2011
Equipement de protection individuelle
Chaussures de sécurité (ISO 20345:2011)

12/2011

EN ISO 22867:2011
Machines forestières et machines de jardin
Code d’essai des vibrations pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne
Vibrations au niveau des poignées (ISO 22867:2011)

12/2011

EN ISO 23640:2011
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Evaluation de la stabilité des réactifs de diagnostic in vitro (ISO 23640:2011)

12/2011

EN ISO 23936-2:2011
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel
Matériaux non métalliques en contact avec les fluides relatifs à la production de pétrole et de gaz
Partie 2: Elastomères (ISO 23936-2:2011)

12/2011

EN ISO 24442:2011
Cosmétique
Méthodes d’évaluation de la protection solaire
Détermination in vivo de la protection UVA (ISO 24442:2011)

12/2011

EN ISO 25239-1:2011
Soudage par friction-malaxage
Aluminium
Partie 1: Vocabulaire (ISO 25239-1:2011)

12/2011
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EN ISO 25239-2:2011
Soudage par friction-malaxage
Aluminium
Partie 2: Conception des assemblages soudés (ISO 25239-2:2011)

12/2011

EN ISO 25239-3:2011
Soudage par friction-malaxage
Aluminium
Partie 3: Qualification des opérateurs soudeurs (ISO 25239-3:2011)

12/2011

EN ISO 25239-4:2011
Soudage par friction-malaxage
Aluminium
Partie 4: Descriptif et qualification des modes opératoires de soudage (ISO 25239-4:2011)

12/2011

EN ISO 25239-5:2011
Soudage par friction-malaxage
Aluminium
Partie 5: Exigences de qualité et de contrôle (ISO 25239-5:2011)

12/2011

EN ISO 25539-3:2011
Implants cardiovasculaires
Dispositifs endovasculaires
Partie 3: Filtres caves (ISO 25539-3:2011)

12/2011

EN ISO 27953-1:2011
Informatique de santé
Rapports de sécurité de cas individuel (ICSRs) en pharmacovigilance
Partie 1: Cadre pour rapporter un événement défavorable (ISO 27953-1:2011)

12/2011

EN ISO 27953-2:2011
Informatique de santé
Rapports de sécurité de cas individuel (ICSRs) en pharmacovigilance
Partie 2: Exigences pharmaceutiques humaines à rapporter pour un rapport de sécurité de cas
individuel (ICSR) (ISO 27953-2:2011)

12/2011

EN ISO 3376:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la résistance à la traction et du pourcentage d’allongement (ISO 3376:2011)

12/2011

EN ISO 3377-1:2011
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la force de déchirement
Partie 1: Déchirement d’un seul bord (ISO 3377-1:2011)

12/2011

EN ISO 5359:2008/A1:2011
Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux
Amendement No 1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011)

12/2011

EN ISO 5402-1:2011
Cuir
Détermination de la résistance à la flexion
Partie 1: Méthode au flexomètre (ISO 5402-1:2011)

12/2011
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EN ISO 5403-1:2011
Cuir
Détermination de l’imperméabilité à l’eau des cuirs souples
Partie 1: Compression linéaire répétée (pénétromètre) (ISO 5403-1:2011)

12/2011

EN ISO 5403-2:2011
Cuir
Détermination de l’imperméabilité à l’eau des cuirs souples
Partie 2: Compression angulaire répétée (Maeser) (ISO 5403-2:2011)

12/2011

EN ISO 5404:2011
Cuir
Méthodes d’essais physiques
Détermination de la résistance à l’eau des cuirs épais (ISO 5404:2011)

12/2011

EN ISO 6360-2:2004/A1:2011
Art dentaire
Système de codification numérique pour instruments rotatifs
Partie 2: Formes
Amendement No 1 (ISO 6360-2:2004/Amd 1:2011)

12/2011

EN ISO 7887:2011
Qualité de l’eau
Examen et détermination de la couleur (ISO 7887:2011)

12/2011

EN ISO 80601-2-55:2011
Appareils électromédicaux
Partie 2-55: Exigences particulières relatives à la sécurité de base et aux performances essentielles
des moniteurs de gaz respiratoires (ISO 80601-2-55:2011)

12/2011

CEN/TR 16303-1:2012
Dispositifs de retenue routiers
Recommandations pour la simulation numérique d’essai de choc sur des dispositifs de retenue des
véhicules
Partie 1: Information de référence commune et documentation

01/2012

CEN/TR 16303-2:2012
Dispositifs de retenue routiers
Recommandations pour la simulation numérique d’essai de choc sur des dispositifs de retenue des
véhicules
Partie 2: Composition et vérification des modèles numériques de véhicules

01/2012

CEN/TR 16303-3:2012
Dispositifs de retenue routiers
Recommandations pour la simulation numérique d’essai de choc sur des dispositifs de retenue des
véhicules
Partie 3: Composition et vérification des modèles numériques de dispositifs d’essai

01/2012

CEN/TR 16303-4:2012
Dispositifs de retenue routiers
Recommandations pour la simulation numérique d’essai de choc sur des dispositifs de retenue des
véhicules
Partie 4: Procédures de validation

01/2012

CEN/TS 1187:2012
Méthodes d’essai pour l’exposition des toitures à un feu extérieur

01/2012
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CEN/TS 15597-2:2012
Equipement de viabilité hivernale
Epandeuses
Partie 2: Exigences relatives à la distribution et essai

01/2012

CEN/TS 16305:2012
Amendements minéraux basiques
Détermination de la teneur en fines des amendements minéraux basiques granulés avant et après
simulation des conditions de manipulation

01/2012

EN 10218-1:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Généralités
Partie 1: Méthodes d’essai

01/2012

EN 10218-2:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Généralités
Partie 2: Dimensions et tolérances des fils

01/2012

EN 10264-1:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Fils pour câbles
Partie 1: Prescriptions générales

01/2012

EN 10264-2:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Fils pour câbles
Partie 2: Fils écrouis à froid par tréfilage en acier non allié pour câbles d’usages courants

01/2012

EN 10264-3:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Fils pour câbles
Partie 3: Fils ronds et profilés, en acier non aillé, pour fortes sollicitations

01/2012

EN 10264-4:2012
Fils et produits tréfilés en acier
Fils pour câbles
Partie 4: Fils tréfilés en acier inoxydable

01/2012

EN 1096-1:2012
Verre dans la construction
Verre à couche
Partie 1: Définitions et classification

01/2012

EN 1096-2:2012
Verre dans la construction
Verre à couche
Partie 2: Exigences et méthodes d’essai pour les couches de classes A, B et S

01/2012

EN 1096-3:2012
Verre dans la construction
Verre à couche
Partie 3: Exigences et méthodes d’essai pour les couches C et D

01/2012
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EN 12226:2012
Géosynthétiques
Essais généraux d’évaluation après essais de durabilité

01/2012

EN 1267:2012
Robinetterie industrielle
Essai de résistance à l’écoulement utilisant l’eau comme fluide d’essai

01/2012

EN 12839:2012
Produits préfabriqués en béton
Eléments pour clôtures

01/2012

EN 12953-13:2012
Chaudières à tubes de fumée
Partie 13: Instructions de service

01/2012

EN 13172:2012
Produits isolants thermiques
Evaluation de la conformité

01/2012

EN 13231-3:2012
Applications ferroviaires
Voie
Réception des travaux
Partie 3: Critères de réception des travaux de reprofilage des rails en voie

01/2012

EN 13835:2012
Fonderie
Fontes austénitiques

01/2012

EN 14081-3:2012
Structures en bois
Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance
Partie 3: Classement mécanique
Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine

01/2012

EN 1428:2012
Bitumes et liants bitumineux
Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume
Méthode de distillation azéotropique

01/2012

EN 1457-1:2012
Conduits de fumée
Conduits intérieurs en terre cuite/céramique
Partie 1: Exigences et méthodes d’essai pour utilisation en conditions sèches

01/2012

EN 1457-2:2012
Conduits de fumée
Conduits intérieurs en terre cuite/céramique
Partie 2: Exigences et méthodes d’essai pour utilisation en conditions humides

01/2012

EN 14624:2012
Performances des détecteurs de fuite portables et des contrôleurs d’ambiance de fluides frigorigènes
halogénés

01/2012
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EN 14961-6:2012
Biocombustibles solides
Classes et spécifications des combustibles
Partie 6: Granulés non ligneux à usage non industriel

01/2012

EN 15090:2012
Chaussures pour pompiers

01/2012

EN 15232:2012
Performance énergétique des bâtiments
Impact de l’automatisation, de la régulation et de la gestion technique

01/2012

EN 15234-2:2012
Biocombustibles solides
Assurance qualité du combustible
Partie 2: Granulés de bois densifié à usage non industriel

01/2012

EN 15234-3:2012
Biocombustibles solides
Assurance qualité du combustible
Partie 3 : Briquettes de bois à usage non industriel

01/2012

EN 15234-4:2012
Biocombustibles solides
Assurance qualité du combustible
Partie 4: Plaquettes de bois à usage non industriel

01/2012

EN 15234-5:2012
Biocombustibles solides
Assurance qualité du combustible
Partie 5: Bois de chauffage à usage non industriel

01/2012

EN 15234-6:2012
Biocombustibles solides
Assurance qualité du combustible
Partie 6: Granulés non ligneux à usage non industriel

01/2012

EN 15492:2012
Ethanol comme base de mélange à l’essence
Détermination de la teneur en chlorures minéraux et en sulfates
Méthode par chromatographie ionique

01/2012

EN 15643-3:2012
Contribution des ouvrages de construction au développement durable
Evaluation des bâtiments
Partie 3: Cadre pour l’évaluation de la performance sociale

01/2012

EN 15643-4:2012
Contribution des ouvrages de construction au développement durable
Evaluation des bâtiments
Partie 4: Cadre pour l’évaluation de la performance économique

01/2012

EN 15649-1:2009+A1:2012
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d’essai générales

01/2012
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EN 15649-2:2009+A1:2012
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 2: Information des consommateurs

01/2012

EN 15649-3:2009+A1:2012
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de
Classe A

01/2012

EN 15649-4:2010+A1:2012
Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau
Partie 4: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe
B

01/2012

EN 15725:2010/AC:2012
Rapports d’application étendue des performances au feu des produits et éléments de construction
Corrigendum AC

01/2012

EN 15804:2012
Contribution des ouvrages de construction au développement durable
Déclarations environnementales sur les produits
Règles régissant les catégories de produits de construction

01/2012

EN 16051-1:2012
Dispositifs et accessoires de gonflage pour biens de consommation gonflables
Partie 1: Compatibilité des valves et adaptateurs de valves

01/2012

EN 16051-2:2012
Dispositifs et accessoires de gonflage pour biens de consommation gonflables
Partie 2: Exigences de sécurité, durabilité, performances, compatibilité et méthodes d’essai des
gonfleurs

01/2012

EN 16055:2012
Cuire
Peaux brutes de bovins
Description, présentation et conservation

01/2012

EN 16083:2012
Pagaies et rames pour bateaux de loisirs
Exigences de sécurité et méthodes d’essais

01/2012

EN 16094:2012
Revêtements de sol stratifiés
Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux micro-rayures

01/2012

EN 1729-2:2012
Meubles
Chaises et tables pour les établissements d’enseignement
Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

01/2012

EN 295-3:2012
Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d’assainissement
Partie 3: Méthodes d’essai

01/2012
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EN 3155-076:2012
Série aérospatiale
Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion
Partie 076: Contacts électriques, mâles, type A, à sertir, classe R
Norme de produit

01/2012

EN 3155-077:2012
Série aérospatiale
Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion
Partie 077: Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe R
Norme de produit

01/2012

EN 474-4:2006+A2:2012
Engins de terrassement
Sécurité
Partie 4: Prescriptions applicables aux chargeuses-pelleteuses

01/2012

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012
Engins de terrassement
Sécurité
Partie 5: Prescriptions applicables aux pelles hydrauliques

01/2012

EN 498:2012
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés
Barbecues utilisés en plein air y compris grilloirs par contact

01/2012

EN 6059-503:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques, installation
Gaines de protection
Méthodes d’essais
Partie 503: Echauffement sous courant nominal injecté sur la gaine

01/2012

EN 764-2:2012
Equipements sous pression
Partie 2: Grandeurs, symboles et unités

01/2012

EN 933-1:2012
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
Partie 1: Détermination de la granularité
Analyse granulométrique par tamisage

01/2012

EN 933-3:2012
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
Partie 3: Détermination de la forme des granulats
Coefficient d’aplatissement

01/2012

EN 933-8:2012
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
Partie 8: Evaluation des fines
Equivalent de sable

01/2012

EN 994:2012
Revêtements de sol textiles
Détermination de la longueur des arêtes, de l’équerrage et de la rectitude des dalles

01/2012
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EN ISO 11363-1:2010/AC:2012
Bouteilles à gaz
Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz
Partie 1: Spécifications
Rectificatif technique 2 (ISO 11363-1:2010/Cor 2:2012)

01/2012

EN ISO 11746:2012
Riz
Détermination des caractéristiques biométriques des grains (ISO 11746:2012)

01/2012

EN ISO 11979-7:2006/A1:2012
Implants ophtalmiques
Lentilles intraoculaires
Partie 7: Investigations cliniques
Amendement No 1 (ISO 11979-7:2006/Amd 1:2012)

01/2012

EN ISO 13138:2012
Qualité de l’air
Conventions de prélèvement de particules aéroportées en fonction de leur dépôt dans les voies
respiratoires humaines (ISO 13138:2012)

01/2012

EN ISO 13678:2012
Industries du pétrole et du gaz naturel
Évaluation et essais des graisses pour filetage utilisées pour les tubes de cuvelage, les tubes de
production, les tubes de conduites et les éléments de garnitures de forage (ISO 13678:2010)

01/2012

EN ISO 14065:2012
Gaz à effet de serre
Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre
en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance (ISO 14065:2007)

01/2012

EN ISO 22007-1:2012
Plastiques
Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique
Partie 1: Principes généraux (ISO 22007-1:2009)

01/2012

EN ISO 22007-2:2012
Plastiques
Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique
Partie 2: Méthode de la source plane transitoire (disque chaud) (ISO 22007-2:2008)

01/2012

EN ISO 22007-3:2012
Plastiques
Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique
Partie 3: Méthode par analyse de l’oscillation de la température (ISO 22007-3:2008)

01/2012

EN ISO 22007-4:2012
Plastiques
Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique
Partie 4: Méthode flash laser (ISO 22007-4:2008)

01/2012

EN ISO 24342:2012
Revêtements de sol résilients ou textiles
Détermination de la longueur des bords, de la rectitude des arêtes et de l’équerrage des dalles (ISO
24342:2007)

01/2012
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EN ISO 24343-1:2012
Revêtements de sol résilients et stratifiés
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent
Partie 1: Poinçonnement rémanent (ISO 24343-1:2007)

01/2012

EN ISO 25762:2012
Plastiques
Lignes directrices pour l’évaluation des caractéristiques au feu et des performances au feu de
composites polymères renforcés de fibres (ISO 25762:2009)

01/2012

EN ISO 5360:2012
Evaporateurs d’anesthésie
Systèmes de remplissage spécifiques à l’agent (ISO 5360:2012)

01/2012

CEN/TR 12108:2012
Systèmes de canalisations plastiques
Guide pour l’installation à l’intérieur de structures de bâtiments de systèmes de canalisations sous
pression pour l’eau chaude et l’eau froide destinées à la consommation humaine

02/2012

CEN/TR 1591-5:2012
Brides et leurs assemblages
Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint
Partie 5: Méthode de calcul pour assemblages avec joints pleine face

02/2012

CEN/TS 1451-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Polypropylène (PP)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

02/2012

CEN/TS 14632:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements, les collecteurs d’assainissement et
l’alimentation en eau, avec ou sans pression
Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester (UP)
Guide pour l’évaluation de conformité

02/2012

CEN/TS 1519-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Polyéthylène (PE)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

02/2012

CEN/TS 15634-2:2012
Produits alimentaires
Détection des allergènes alimentaires par des méthodes d’analyse de biologie moléculaire
Partie 2: Céleri (Apium graveolens)
Détermination qualitative d’une séquence d’ADN spécifique dans des saucisses cuites par PCR en
temps réel

02/2012

CEN/TS 16177:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Extraction pour la détermination de l’azote nitrique et ammoniacal extractible

02/2012

CEN/TS 16178:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des produits pharmaceutiques

02/2012
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CEN/TS 16182:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des nonylphénols et nonylphénol-mono- et di-éthoxylates par chromatographie en
phase gazeuse avec détection sélective de masse (GC-MS)

02/2012

CEN/TS 16183:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination de certains phtalates par chromatographie en phase gazeuse capillaire avec détection
par spectrométrie de masse (CG-SM)

02/2012

CEN/TS 16188:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des éléments solubles dans l’eau régale et l’acide nitrique
Spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme (SAA)

02/2012

CEN/TS 16189:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des alkylbenzènesulfonates linéaires (LAS) par chromatographie liquide à haute
performance (CLHP) avec détection par fluorescence (FLD) ou détection sélective de masse (SM)

02/2012

CEN/TS 16190:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des dioxines et furanes et polychlorobiphényles de type dioxine par chromatographie
en phase gazeuse avec spectrométrie de masse à haute résolution (CG-SMHR)

02/2012

CEN/TS 16295:2012
Plastiques
Déclaration de la teneur en carbone biosourcé

02/2012

CEN/TS 16371:2012
Guidelines for implementors of EN 15744 and EN 15907

02/2012

EN 10294-2:2012
Barres creuses pour usinage
Conditions techniques de livraison
Partie 2: Aciers inoxydables à usinabilité spécifiée

02/2012

EN 1078:2012
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes

02/2012

EN 12201-4:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression
Polyéthylène (PE)
Partie 4: Robinets

02/2012

EN 12266-2:2012
Robinetterie industrielle
Essais des appareils de robinetterie métalliques
Partie 2: Essais, modes opératoires d’essai et critères d’acceptation
Prescriptions complémentaires

02/2012

EN 12492:2012
Equipements d’alpinisme et d’escalade
Casques d’alpinistes
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

02/2012
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EN 12697-5:2009/AC:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 5: Masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux
Corrigendum AC

02/2012

EN 13081:2008+A1:2012
Citernes de transport de matières dangereuses
Equipement de service pour citernes
Adaptateur et coupleur pour la récupération des vapeurs

02/2012

EN 13082:2008+A1:2012
Citernes de transport de matières dangereuses
Equipement de service pour citernes
Event de transfert des vapeurs récupérées

02/2012

EN 13087-10:2012
Casques de protection
Méthodes d’essai
Partie 10: Résistance à la chaleur radiante

02/2012

EN 13087-2:2012
Casques de protection
Méthodes d’essai
Partie 2: Absorption des chocs

02/2012

EN 13087-4:2012
Casques de protection
Méthodes d’essai
Partie 4: Efficacité du système de rétention

02/2012

EN 13087-5:2012
Casques de protection
Méthodes d’essai
Partie 5: Résistance du système de rétention

02/2012

EN 13087-6:2012
Casques de protection
Méthodes d’essai
Partie 6: Champ visuel

02/2012

EN 13272:2012
Applications ferroviaires
Eclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public

02/2012

EN 13484:2012
Casques pour utilisateurs de luges

02/2012

EN 13541:2012
Verre dans la construction
Vitrage de sécurité
Mise à essai et classification de la résistance à la pression d’explosion

02/2012

EN 13781:2012
Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et bobsleighs

02/2012
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EN 1384:2012
Casques de protection pour sports hippiques

02/2012

EN 1385:2012
Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive

02/2012

EN 14052:2012
Casques de protection à haute performance pour l’industrie

02/2012

EN 1423:2012
Produits de marquage routier
Produits de saupoudrage
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants

02/2012

EN 14362-1:2012
Textiles
Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques
Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction

02/2012

EN 1459:1998+A3:2012
Sécurité des chariots de manutention
Chariots automoteurs à portée variable

02/2012

EN 14678-2:2007+A1:2012
Équipements pour GPL et leurs accessoires
Construction et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-service
Partie 2: Composants autres que les distributeurs, et exigences d’installation

02/2012

EN 14985:2012
Appareils de levage à charge suspendue
Grues à flèche pivotante

02/2012

EN 15583-2:2012
Matériels de viabilité hivernale
Lames de déneigement
Partie 2: Critères d’essai et exigences

02/2012

EN 15621:2012
Aliments pour animaux
Dosage du calcium, du sodium, du phosphore, du magnésium, du potassium, du soufre, du fer, du
zinc, du cuivre, du manganèse et du cobalt après digestion sous pression par ICP-AES

02/2012

EN 15949:2012
Sécurité des machines
Exigences techniques de sécurité pour machines de train à barre, train à profilés et train à fil

02/2012

EN 16012:2012
Isolation thermique des bâtiments
Produits d’isolation réfléchissants
Détermination de la performance thermique déclarée

02/2012

EN 16126:2012
Biocombustibles solides
Détermination de la distribution granulométrique des granulés désagrégés

02/2012

EN 16127:2012
Biocombustibles solides
Détermination de la longueur et du diamètre des granulés

02/2012

U X E M B O U R G

1199
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 16158:2012
Aliments pour animaux
Dosage de la semduramicine
Chromatographie liquide utilisant une approche analytique en arbre

02/2012

EN 16159:2012
Aliments pour animaux
Dosage du sélénium par spectrométrie d’absorption atomique par génération d’hydrures (SAAGH)
après digestion par micro-ondes (extraction avec de l’acide nitrique à 65% et du peroxyde
d’hydrogène à 30%)

02/2012

EN 16194:2012
Cabines sanitaires mobiles autonomes
Exigences relatives aux services et produits, liées à la mise en place des cabines et des produits
sanitaires

02/2012

EN 16206:2012
Aliments pour animaux
Dosage de l’arsenic par spectrométrie d’absorption atomique par génération d’hydrures (SAAGH)
après digestion sous pression par micro-ondes (digestion à l’acide nitrique à 65% et au peroxyde
d’hydrogène à 30%)

02/2012

EN 1744-7:2012
Essais pour déterminer les caractéristiques chimiques des granulats
Partie 7: Détermination de la perte au feu des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (MIOM)

02/2012

EN 2252:2012
Série aérospatiale
Acier FE-PL1505 (15CrMoV6)
1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa
Pièces forgées et matricées
De ≤ 100 mm

02/2012

EN 3120:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane TI-P64003
Etiré à froid et détensionné
Tube hydraulique sans soudure pour applications sous pression
4 mm ≤ D ≤ 51 mm
690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa

02/2012

EN 3312:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane Ti-6Al-4V
Recuit
Pièces forgées et pièces matricées
De ≤ 150 mm

02/2012

EN 3375-002:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques pour transmission de données numériques
Partie 002: Généralités

02/2012

EN 397:2012
Casques de protection pour l’industrie

02/2012

U X E M B O U R G

1200
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 4608-003:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques blindés résistant au feu
Simple et multifilaire blindé (tressé) et gainé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 260 °C
Partie 003: Famille DN
Fil allégé
Marquable laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4608-005:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques blindés résistant au feu
Simple et multifilaire blindé (tressé) et gainé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 260 °C
Partie 005: Famille DW
Fil allégé bifilaire gauge 24 pour transmission de donnée
Marquable laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-002:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 002 : Généralités

02/2012

EN 4611-003:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 003: Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil simple isolé pour applications internes
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-004:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 004 : Cuivre étamé
Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C
Fil double isolé pour applications externes
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012
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EN 4611-005:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 005 : Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre - 65 °C et 150 °C
Fil simple isolé pour applications internes
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-006:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 006: Cuivre argenté
Températures de fonctionnement comprises entre - 65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-007:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 007 : Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre - 65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour applications externes
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-008:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 008: BP
Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre - 65 °C et 150 °C
Fil double isolé pour application externes avec protection additionnelle pour zones à hautes
vibrations, flexion de câbles et pollution des fluides
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012

EN 4611-009:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général, mono et multiconducteurs
Famille XLETFE
Partie 009 : BJ
Cuivre nickelé
Températures de fonctionnement comprises entre - 65 °C et 150 °C
Fil simple isolé utilisé comme âme de câbles ou dans les équipements dans les zones à hautes
vibrations, flexion de câbles et pollution des fluides
Marquable au laser UV
Norme de produit

02/2012
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EN 4704:2012
Série aérospatiale
Anodisation tartrique de l’aluminium et des alliages d’aluminium corroyés pour protection contre la
corrosion et peinture (TSA)

02/2012

EN 806-5:2012
Spécifications techniques relatives aux installations d’eau destinée à la consommation humaine à
l’intérieur des bâtiments
Partie 5: Exploitation et maintenance

02/2012

EN 812:2012
Casquettes anti-heurt pour l’industrie

02/2012

EN 9137:2012
Systèmes de management de la qualité
Guide pour l’application de l’AQAP 2110 dans un Système de Management de la Qualité EN 9100

02/2012

EN 932-5:2012
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
Partie 5: Equipements communs et étalonnage

02/2012

EN 940:2009+A1:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines combinées pour le travail du bois

02/2012

EN 966:2012
Casques de sports aériens

02/2012

EN 997:2012
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré

02/2012

EN ISO 10077-2:2012
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures
Calcul du coefficient de transmission thermique
Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements (ISO 10077-2:2012)

02/2012

EN ISO 10140-1:2010/A1:2012
Acoustique
Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction
Partie 1: Règles d’application pour produits particuliers
Amendement N° 1: Lignes directrices pour la détermination de l’indice de réduction acoustique de
joints comblés de matière de remplissage et/ou d’éléments d’étanchéité (ISO 10140-1:2010/Amd
1:2012)

02/2012

EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Qualité de l’eau
Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide
Partie 1: Dosage du bromure, chlorure, fluorure, nitrate, nitrite, phosphate et sulfate
Corrigendum AC

02/2012

EN ISO 10523:2012
Qualité de l’eau
Détermination du pH (ISO 10523:2008)

02/2012

EN ISO 10545-16:2012
Carreaux et dalles céramiques
Partie 16: Détermination de faibles différences de couleur (ISO 10545-16:2010)

02/2012
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EN ISO 10545-4:2012
Carreaux et dalles céramiques
Partie 4: Détermination de la résistance à la flexion et de la force de rupture (ISO 10545-4:2004)

02/2012

EN ISO 10545-6:2012
Carreaux et dalles céramiques
Partie 6: Détermination de la résistance à l’abrasion profonde pour les carreaux non émaillés (ISO
10545-6:2010)

02/2012

EN ISO 10580:2012
Revêtements de sol résilients, textiles ou stratifiés
Méthode d’essai des émissions de composés organiques volatils (COV) (ISO 10580:2010)

02/2012

EN ISO 10582:2012
Revêtements de sol résilients
Revêtements de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle)
Spécifications (ISO 10582:2010)

02/2012

EN ISO 10595:2012
Revêtements de sol résilients
Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle)
Spécifications (ISO 10595:2010)

02/2012

EN ISO 10874:2012
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés
Classification (ISO 10874:2009)

02/2012

EN ISO 12696:2012
Protection cathodique de l’acier dans le béton (ISO 12696:2012)

02/2012

EN ISO 12855:2012
Perception du télépéage
Echange d’informations entre la prestation de service et la perception du péage (ISO 12855:2012)

02/2012

EN ISO 13485:2012
Dispositifs médicaux
Systèmes de management de la qualité
Exigences à des fins réglementaires (ISO 13485:2003)

02/2012

EN ISO 14064-1:2012
Gaz à effet de serre
Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la
déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (ISO 14064-1:2006)

02/2012

EN ISO 14064-2:2012
Gaz à effet de serre
Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance
et la déclaration des réductions d’émissions ou d’accroissements de suppressions des gaz à effet de
serre (ISO 14064-2:2006)

02/2012

EN ISO 14064-3:2012
Gaz à effet de serre
Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des
gaz à effet de serre (ISO 14064-3:2006)

02/2012
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EN ISO 14088:2012
Cuir
Essais chimiques
Analyse quantitative des agents de tannage par la méthode au filtre cloche (ISO 14088:2012)

02/2012

EN ISO 14174:2012
Produits consommables pour le soudage
Flux pour le soudage à l’arc sous flux et le soudage sous laitier
Classification (ISO 14174:2012)

02/2012

EN ISO 14183:2008/AC:2012
Aliments des animaux
Détermination des teneurs en monensine, narasine et salinomycine
Méthode par chromatographie liquide utilisant la dérivatisation post-colonne
Corrigendum AC

02/2012

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques
Epreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage
Partie 1: Soudage à l’arc et aux gaz des aciers et soudage à l’arc des nickels et alliages de nickel
Amendement N° 2 (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012)

02/2012

EN ISO 1622-1:2012
Plastiques
Polystyrène (PS) pour moulage et extrusion
Partie 1: Système de désignation et base de spécification (ISO 1622-1:2012)

02/2012

EN ISO 16265:2012
Qualité de l’eau
Mesurage de l’indice des substances actives au bleu de méthylène (SABM)
Méthode par analyse en flux continu (CFA) (ISO 16265:2009)

02/2012

EN ISO 19148:2012
Information géographique
Référencement linéaire (ISO 19148:2012)

02/2012

EN ISO 20347:2012
Equipement de protection individuelle
Chaussures de travail (ISO 20347:2012)

02/2012

EN ISO 23953-1:2005/A1:2012
Meubles frigorifiques de vente
Partie 1: Vocabulaire
Amendement N° 1 (ISO 23953-1:2005/Amd 1:2012)

02/2012

EN ISO 23953-2:2005/A1:2012
Meubles frigorifiques de vente
Partie 2: Classification, exigences et méthodes d’essai
Amendement N° 1 (ISO 23953-2:2005/Amd 1:2012, Version corrigée 2012-04-15)

02/2012

EN ISO 23996:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la masse volumique (ISO 23996:2007)

02/2012

EN ISO 23997:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la masse surfacique (ISO 23997:2007)

02/2012
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EN ISO 23999:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la stabilité dimensionnelle et de l’incurvation après exposition à la chaleur (ISO
23999:2008)

02/2012

EN ISO 24011:2012
Revêtements de sol résilients
Spécifications pour le linoléum uni et décoratif (ISO 24011:2009)

02/2012

EN ISO 2419:2012
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Préparation et conditionnement des échantillons (ISO 2419:2012)

02/2012

EN ISO 24340:2012
Revêtements de sols résilients
Détermination de l’épaisseur des couches (ISO 24340:2006)

02/2012

EN ISO 24341:2012
Revêtements de sol résilients et textiles
Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude des lés (ISO 24341:2006)

02/2012

EN ISO 24344:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la flexibilité et de la déformation (ISO 24344:2008)

02/2012

EN ISO 24345:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la résistance au pelage (ISO 24345:2006)

02/2012

EN ISO 24346:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de l’épaisseur totale (ISO 24346:2006)

02/2012

EN ISO 26985:2012
Revêtements de sol résilients
Identification du linoléum et détermination de la teneur en ciment et du taux de cendres (ISO
26985:2008)

02/2012

EN ISO 26986:2012
Revêtements de sol résilients
Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Spécifications (ISO 26986:2010)

02/2012

EN ISO 26987:2012
Revêtements de sol résilients
Détermination de la résistance au tachage et aux produits chimiques (ISO 26987:2008)

02/2012

EN ISO 3175-3:2003/AC:2012
Textiles
Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l’eau des étoffes et des vêtements
Partie 3: Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la finition avec des solvants
hydrocarbonés
Corrigendum AC

02/2012
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EN ISO 3175-4:2003/AC:2012
Textiles
Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l’eau des étoffes et des vêtements
Partie 4: Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la finition lors d’un nettoyage
à l’eau simulé
Corrigendum AC)

02/2012

EN ISO 3382-3:2012
Acoustique
Mesurage des paramètres acoustiques des salles
Partie 3: Bureaux ouverts (ISO 3382-3:2012)

02/2012

EN ISO 3581:2012
Produits consommables pour le soudage
Electrodes enrobées pour le soudage manuel à l’arc des aciers inoxydables et résistant aux
températures élevées
Classification (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011)

02/2012

EN ISO 527-1:2012
Plastiques
Détermination des propriétés en traction
Partie 1: Principes généraux (ISO 527-1:2012)

02/2012

EN ISO 527-2:2012
Plastiques
Détermination des propriétés en traction
Partie 2: Conditions d’essai des plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2:2012)

02/2012

EN ISO 8503-1:2012
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’acier décapés
Partie 1: Spécifications et définitions des comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces
décapées par projection d’abrasif (ISO 8503-1:2012)

02/2012

EN ISO 8503-2:2012
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’acier décapés
Partie 2: Méthode de classification d’un profil de surface en acier décapée par projection d’abrasif
Utilisation des comparateurs viso-tactiles (ISO 8503-2:2012)

02/2012

EN ISO 8503-3:2012
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’acier décapés
Partie 3: Méthode d’étalonnage des comparateurs viso-tactiles ISO et de classification d’un profil de
surface
Utilisation d’un microscope optique (ISO 8503-3:2012)

02/2012

EN ISO 8503-4:2012
Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’acier décapés
Partie 4: Méthode d’étalonnage des comparateurs viso-tactiles ISO et de classification d’un profil de
surface
Utilisation d’un appareil à palpeur (ISO 8503-4:2012)

02/2012
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EN ISO 8692:2012
Qualité de l’eau
Essai d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires (ISO
8692:2012)

02/2012

EN ISO 8968-3:2007/AC:2012
Lait
Détermination de la teneur en azote
Partie 3: Méthode de minéralisation en bloc (Méthode de routine semi-micro rapide)
Corrigendum AC

02/2012

EN ISO 8968-4:2001/AC:2012
Lait
Détermination de la teneur en azote
Partie 4: Détermination de la teneur en azote non protéique
Corrigendum AC

02/2012

EN ISO 9223:2012
Corrosion des métaux et alliages
Corrosivité des atmosphères
Classification, détermination et estimation (ISO 9223:2012)

02/2012

EN ISO 9224:2012
Corrosion des métaux et alliages
Corrosivité des atmosphères
Valeurs de référence relatives aux classes de corrosivité (ISO 9224:2012)

02/2012

EN ISO 9225:2012
Corrosion des métaux et alliages
Corrosivité des atmosphères
Mesurage des paramètres environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères (ISO
9225:2012)

02/2012

EN ISO 9226:2012
Corrosion des métaux et alliages
Corrosivité des atmosphères
Détermination de la vitesse de corrosion d’éprouvettes de référence pour l’évaluation de la
corrosivité (ISO 9226:2012)

02/2012

EN ISO 9693-1:2012
Médecine bucco-dentaire
Essais de compatibilité
Partie 1: Systèmes métallo-céramiques (ISO 9693-1:2012)

02/2012

CEN ISO/TS 13140-2:2012
Perception du télépéage
Evaluation des équipements embarqués et en bord de route quant à la conformité avec l’ISO/TS
13141
Partie 2: Suite d’essai abstraite (ISO/TS 13140-2:2012)

03/2012

CEN ISO/TS 16401-1:2012
Perception du télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-2
Partie 1: Structure de la suite d’essais et objectifs d’essai (ISO/TS 16401-1:2012)

03/2012
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CEN ISO/TS 16401-2:2012
Perception du télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-2
Partie 2: Suite d’essai abstraite (ISO/TS 16401-2:2012)

03/2012

CEN ISO/TS 16403-1:2012
Perception du télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-4
Partie 1: Structure de la suite d’essais et objectif d’essai (ISO/TS 16403-1:2012)

03/2012

CEN ISO/TS 16403-2:2012
Perception du télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-4
Partie 2: Suite d’essai abstraite (ISO/TS 16403-2:2012)

03/2012

CEN ISO/TS 16407-2:2012
Perception de télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-1
Partie 2: Suite de test abstraite (ISO/TS 16407-2:2012)

03/2012

CEN ISO/TS 16410-2:2012
Perception du télépéage
Evaluation de la conformité de l’équipement à l’ISO/TS 17575-3
Partie 2: Suite d’essais abstraite (ISO/TS 16410-2:2012)

03/2012

CEN/TR 15601:2012
Performance hygrothermique des bâtiments
Résistance à la pluie battante de couvertures en petits éléments posés en discontinu
Méthodes d’essai

03/2012

CEN/TR 16332:2012
Essais non destructifs
Interprétation de l’EN ISO/IEC 17024 pour l’application de la certification du personnel END

03/2012

CEN/TS 15430-2:2012
Matériels de viabilité hivernale et d’entretien des dépendances routières
Acquisition et transmission des données
Partie 2: Protocole de transfert de données entre le serveur fournisseur d’information et le serveur
d’applications clientes

03/2012

CEN/TS 15480-4:2012
Systèmes de cartes d’identification
Carte Européenne du Citoyen
Partie 4: Recommandations pour l’émission, l’exploitation et l’utilisation de la Carte Européenne du
Citoyen

03/2012

CEN/TS 16118:2012
Foyers logements
Exigences relatives aux prestations de service fournies aux personnes âgées dans le cadre d’un
ensemble foyer-logement

03/2012

CEN/TS 16331:2012
Perception du télépéage
Profils d’application interopérables pour systèmes autonomes

03/2012
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EN 10169:2010+A1:2012
Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués)
Conditions techniques de livraison

03/2012

EN 1024:2012
Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu
Détermination des caractéristiques géométriques

03/2012

EN 1034-16:2012
Sécurité des machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 16: Machines à papier et carton

03/2012

EN 1034-8:2012
Sécurité des machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 8: Ateliers de raffinage

03/2012

EN 12493:2008+A1:2012
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Réservoirs en acier soudés pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Conception et construction des camions-citernes

03/2012

EN 126:2012
Equipements multifonctionnels pour les appareils à gaz

03/2012

EN 12697-26:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 26: Module de rigidité

03/2012

EN 12703:2012
Adhésifs pour papier, carton, emballage et produits sanitaires jetables
Détermination de la flexibilité à basse température ou de la température de fissuration à froid

03/2012

EN 12704:2012
Adhésifs pour papier, carton, emballage et produits sanitaires jetables
Détermination de la formation de mousse des adhésifs aqueux

03/2012

EN 12953-1:2012
Chaudières à tubes de fumée
Partie 1: Généralités

03/2012

EN 12953-2:2012
Chaudières à tubes de fumée
Partie 2: Matériaux des parties sous pression des chaudières et des accessoires

03/2012

EN 13001-2:2011/AC:2012
Sécurité des appareils de levage à charge suspendue
Conception générale
Partie 2: Effets de charge
Corrigendum AC

03/2012

U X E M B O U R G

1210
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

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

03/2012

EN 13032-1:2004+A1:2012
Lumière et éclairage
Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des luminaires
Partie 1: Mesurage et format de données

03/2012

EN 1317-5:2007+A2:2012
Dispositifs de retenue routiers
Partie 5: Exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de
retenue pour véhicules

03/2012

EN 13352:2012
Spécification de performance des jauges automatiques de niveau de réservoir

03/2012

EN 13617-2:2012
Stations-service
Partie 2: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants
utilisés pour les distributeurs de carburant

03/2012

EN 13617-3:2012
Stations-service
Partie 3: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de
sécurité

03/2012

EN 13617-4:2012
Stations-service
Partie 4: Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des raccords tournants
utilisés sur les distributeurs de carburants

03/2012

EN 13799:2012
Equipements et accessoires GPL
Jauges de niveau pour les réservoirs de gaz de pétrole liquéfié (GPL)

03/2012

EN 1440:2008+A1:2012
Equipement et accessoires GPL
Contrôle périodique des bouteilles de GPL transportables et réutilisables

03/2012

EN 14638-3:2010/AC:2012
Bouteilles à gaz transportables
Récipients soudés rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 150 litres
Partie 3 : Bouteilles en acier carbone soudées conçues par des méthodes expérimentales
Corrigendum AC

03/2012

EN 14758-1:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement
enterrés sans pression
Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD)
Partie 1: Spécifications pour les tubes, les raccords et le système

03/2012

EN 14825:2012
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par
moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière

03/2012
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EN 14917:2009+A1:2012
Compensateurs de dilatation à soufflets métalliques pour appareils à pression

03/2012

EN 15050:2007+A1:2012
Produits préfabriqués en béton
Eléments de ponts

03/2012

EN 1562:2012
Fonderie
Fontes malléables

03/2012

EN 15948:2012
Céréales
Détermination de la teneur en eau et en protéines
Méthode utilisant la spectroscopie dans le proche infrarouge sur des grains entiers

03/2012

EN 16144:2012
Produits pétroliers liquides
Détermination du délai d’inflammation et de l’indice de cétane dérivé (ICD) des distillats moyens
Méthode avec période d’injection fixe et chambre de combustion à volume constant

03/2012

EN 16160:2012
Aliments pour animaux
Dosage de l’acide cyanhydrique par CLHP

03/2012

EN 16162:2012
Aliments des animaux
Dosage du décoquinate par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection
par fluorescence

03/2012

EN 16341:2012
Sélection de normes et de documents normatifs destinés aux produits et services de la Défense
Ordre de préférence

03/2012

EN 1708-3:2012
Soudage
Descriptif de base des assemblages soudés en acier
Partie 3: Composants plaqués, beurrés et doublés soumis à la pression

03/2012

EN 1870-13:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scie circulaire
Partie 13: Scies à panneaux horizontales à presseur

03/2012

EN 1870-14:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scie circulaire
Partie 14: Scies à panneaux verticales

03/2012

EN 1870-4:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 4: Scies circulaires à déligner multilames à chargement et/ou déchargement manuel

03/2012
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EN 1888:2012
Articles de puériculture
Voitures d’enfant
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

03/2012

EN 2213:2012
Série aérospatiale
Acier FE-PL1505 (15CrMoV6)
Elaboré à l’air
Trempé et revenu
Barres
De ≤ 16 mm
980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa

03/2012

EN 2234:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques résistant au feu
Spécification technique

03/2012

EN 2245:2012
Série aérospatiale
Canalisations pour liquides et gaz
Définitions

03/2012

EN 2311:2012
Série aérospatiale
Bagues avec garniture autolubrifiante
Spécification technique

03/2012

EN 2835:2012
Série aérospatiale
Elastomère chloroprène (CR)
Résistant à la chaleur
Dureté 40 DIDC

03/2012

EN 2836:2012
Série aérospatiale
Elastomère chloroprène (CR)
Résistant à la chaleur
Dureté 50 DIDC

03/2012

EN 2837:2012
Série aérospatiale
Elastomère chloroprène (CR)
Résistant à la chaleur
Dureté 60 DIDC

03/2012

EN 2997-002:2012
Série aérospatiale
Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non,
températures d’utilisation -65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe
Partie 002: Spécification de performances et d’arrangements des contacts

03/2012
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EN 3155-035:2012
Série aérospatiale
Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion
Partie 035: Contacts électriques triaxiaux, taille 08, femelles, type D, à sertir, classe R
Norme de produit

03/2012

EN 3182:2012
Série aérospatiale
Roulements à billes, rigides en acier résistant à la corrosion cadmiés, pour poulies de câbles de
commande
Dimensions et charges

03/2012

EN 325:2012
Panneaux à base de bois
Détermination des dimensions des éprouvettes

03/2012

EN 3278:2012
Série aérospatiale
Douilles tubulaires, tête saillante en acier résistant à la corrosion, passivé (Epaisseur de paroi 0,25
mm)

03/2012

EN 3355:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane TI-P64001 (Ti-6Al-4V)
Recuit
Profilés filés
De ≤ 150 mm
900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa

03/2012

EN 3373-007:2012
Série aérospatiale
Cosses et prolongateurs pour sertissage sur conducteurs électriques
Partie 007: Cosses en aluminium nickelé pour sertissage sur câble en aluminium nickelé, pour
bornages en inches
Norme de produit

03/2012

EN 3373-008:2012
Série aérospatiale
Cosses et prolongateurs pour sertissage sur conducteurs électriques
Partie 008: Cosses en cuivre nickelé, à plages rondes pour sertissage sur câbles en cuivre nickelé
pour bornages en inches température jusqu’à 340 °C
Norme de produit

03/2012

EN 3382:2012
Série aérospatiale
Anneaux d’arrêt, à montage axial, type intérieur, en acier, phosphatés

03/2012

EN 3383:2012
Série aérospatiale
Anneaux d’arrêt, à montage axial, type intérieur, en acier, cadmiés sous vide

03/2012

EN 3384:2012
Série aérospatiale
Anneaux d’arrêt, à montage axial, type extérieur, en acier, phosphatés

03/2012
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EN 3385:2012
Série aérospatiale
Anneaux d’arrêt, à montage axial, type extérieur, en acier, cadmiés sous vide

03/2012

EN 3386:2012
Série aérospatiale
Anneaux d’arrêt, à montage radial, en acier, phosphatés

03/2012

EN 3417:2012
Série aérospatiale
Rivets ordinaires, à tête ronde aplatie, en alliage à base de nickel NI-P11, série métrique

03/2012

EN 3475-505:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 505: Résistance à la traction des conducteurs et des brins

03/2012

EN 3706:2012
Série aérospatiale
Bouchons filetés, sans tête, empreinte cruciforme, en alliage d’aluminium 5086

03/2012

EN 3707:2012
Série aérospatiale
Bouchons filetés, sans tête
Trous d’implantation

03/2012

EN 3718:2012
Série aérospatiale
Méthode d’essai applicable aux matériaux métalliques
Contrôle par ultrasons des tubes

03/2012

EN 3768:2012
Série aérospatiale
Ecrous à river, à freinage interne, fixes, simple patte, série réduite, avec chambrage, en acier résistant
à chaud, lubrifiés MoS2
Classification: 1 100 MPa (à température ambiante)/315 °C

03/2012

EN 417:2012
Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve,
destinées à alimenter des appareils portatifs
Construction, contrôle et marquage

03/2012

EN 4443:2012
Série aérospatiale
Ecrous à tête elliptique, à freinage interne, filetage MJ, an acier résistant à chaud FE-PA2601 (A286),
revêtus MoS2, Classification: 900 MPa (à température ambiante)/ 425 °C

03/2012

EN 4687:2012
Série aérospatiale
Peinture et vernis
Peinture primaire sans chromate non anticorrosive à deux composants polymérisant à température
ambiante pour applications militaires

03/2012
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EN 4688:2012
Série aérospatiale
Peinture et vernis
Peinture primaire anti corrosion chromate à deux composants polymérisant à température ambiante
pour applications militaires

03/2012

EN 4689:2012
Série aérospatiale
Peinture et vernis
Peinture de finition polyuréthane à deux composants polymérisant à température ambiante
Haute flexibilité et résistance aux substances chimiques pour applications militaires

03/2012

EN 54-25:2008/AC:2012
Systèmes de détection et d’alarme incendie
Partie 25: Composants utilisant des liaisons radioélectriques
Corrigendum AC

03/2012

EN 58:2012
Bitumes et liants bitumineux
Echantillonnage des liants bitumineux

03/2012

EN 589:2008+A1:2012
Carburants pour automobiles
GPL
Exigences et méthodes d’essai

03/2012

EN 6049-006:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques, installation
Gaine de protection en fibres méta-aramides
Partie 006: Gaine de protection auto-fermable, souple après montage
Norme de produit

03/2012

EN 6049-007:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques, installation
Gaine de protection en fibres méta-aramides
Partie 007: Gaine de protection auto-fermable, souple après montage température d’utilisation
55 °C à 260 °C
Norme de produit

03/2012

EN ISO 11114-1:2012
Bouteilles à gaz
Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux
Partie 1: Matériaux métalliques (ISO 11114-1:2012)

03/2012

EN ISO 11137-2:2012
Stérilisation des produits de santé
Irradiation
Partie 2: Etablissement de la dose stérilisante (ISO 11137-2:2012)

03/2012

EN ISO 1135-4:2012
Matériel de transfusion à usage médical
Partie 4: Appareils de transfusion non réutilisables (ISO 1135-4:2012)

03/2012
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EN ISO 13032:2012
Produits pétroliers
Détermination de la teneur en soufre en faible concentration dans les carburants pour automobiles
Méthode spectrométrique de fluorescence de rayons X dispersive en énergie (ISO 13032:2012)

03/2012

EN ISO 13791:2012
Performance thermique des bâtiments
Calcul des températures intérieures en été d’un local sans dispositif de refroidissement
Critères généraux et procédures de validation (ISO 13791:2012)

03/2012

EN ISO 13792:2012
Performance thermique des bâtiments
Calcul des températures intérieures en été d’un local sans dispositif de refroidissement mécanique
Méthodes simplifiées (ISO 13792:2012)

03/2012

EN ISO 17076-1:2012
Cuir
Détermination de la résistance à l’abrasion
Partie 1: Méthode Taber (ISO 17076-1:2012)

03/2012

EN ISO 20126:2012
Médecine bucco-dentaire
Brosses à dents manuelles
Exigences générales et méthodes d’essai (ISO 20126:2012)

03/2012

EN ISO 26082-1:2012
Cuir
Méthodes d’essai physique et mécanique de détermination de la salissure
Partie 1: Méthode par frottement (Martindale) (ISO 26082-1:2012)

03/2012

EN ISO 28802:2012
Ergonomie de l’environnement physique
Evaluation au moyen d’une enquête environnementale comprenant des mesurages physiques et des
réponses humaines subjectives (ISO 28802:2012)

03/2012

EN ISO 28803:2012
Ergonomie de l’environnement physique
Application des Normes internationales aux personnes ayant des exigences particulières (ISO
28803:2012)

03/2012

EN ISO 3040:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Cotation et tolérancement
Cônes (ISO 3040:2009)

03/2012

EN ISO 3690:2012
Soudage et techniques connexes
Détermination de la teneur en hydrogène dans le métal fondu pour le soudage à l’arc (ISO 3690:2012)

03/2012

EN ISO 3745:2012
Acoustique
Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie acoustique émis par les
sources de bruit à partir de la pression acoustique
Méthodes de laboratoire pour les salles anéchoïques et les salles semi-anéchoïques (ISO 3745:2012)

03/2012
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EN ISO 8253-3:2012
Acoustique
Méthodes d’essais audiométriques
Partie 3: Audiométrie vocale (ISO 8253-3:2012)

03/2012

EN ISO 898-2:2012
Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié
Partie 2: Ecrous de classes de qualité spécifiées
Filetages à pas gros et filetages à pas fin (ISO 898-2:2012)

03/2012

EN ISO 9241-143:2012
Ergonomie de l’interaction homme-système
Partie 143: Formulaires (ISO 9241-143:2012)

03/2012

EN ISO/IEC 17020:2012
Evaluation de la conformité
Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection (ISO/
IEC 17020:2012)

03/2012

CEN/TR 1317-6:2012
Dispositifs de retenue routiers
Partie 6: Dispositif de retenue pour piétons
Garde-corps

04/2012

CEN/TR 16349:2012
Cadre d’une spécification destinée à prévenir les dégradations causées au béton par l’alcali-réaction

04/2012

CEN/TR 16366:2012
Produits pétroliers liquides
Distillats moyens, carburants à base d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et leurs mélanges
Rapport de l’essai interlaboratoires concernant l’applicabilité de la méthode d’oxydation accélérée
à petite échelle

04/2012

CEN/TS 1317-8:2012
Dispositifs de retenue routiers
Partie 8: Dispositifs de retenue routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en cas de collision
de motocyclistes avec les barrières de sécurité

04/2012

CEN/TS 13598-3:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement
enterrés sans pression
Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE)
Partie 3: Guide pour l’évaluation de la conformité

04/2012

CEN/TS 15912:2012
Durabilité des performances de réaction au feu
Classement des produits à base de bois ignifugés pour utilisation finale en intérieur et en extérieur

04/2012

CEN/TS 16165:2012
Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières
Méthodes d’évaluation

04/2012

CEN/TS 16317:2012
Engrais
Dosage des éléments trace
Détermination de l’arsenic par spectrométrie d’émission atomique avec plasma induit par haute
fréquence (ICP-AES) après digestion à l’eau régale

04/2012
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CEN/TS 16318:2012
Engrais
Dosage des éléments traces
Dosage du chrome (VI) par spectrophotométrie (méthode A) et chromatographie ionique avec
détection spectrophotométrique (méthode B)

04/2012

CEN/TS 16319:2012
Engrais
Dosage des éléments traces
Détermination du cadmium, chromium, plomb et nickel par spectrométrie d’émission atomique avec
plasma induit par haute fréquence (ICP-AES) après digestion à l’eau régale

04/2012

CEN/TS 16320:2012
Engrais
Dosage des éléments traces
Détermination du mercure par génération de vapeur (VG) après digestion à l’eau régale

04/2012

EN 1034-26:2012
Sécurité des machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 26: Machines à emballer les bobines

04/2012

EN 1143-1:2012
Unités de stockage en lieux sûrs
Prescriptions, classification et méthodes de test pour la résistance à l’effraction
Partie 1: Coffres forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes fortes et chambres fortes

04/2012

EN 12266-1:2012
Robinetterie industrielle
Essais des appareils de robinetterie métalliques
Partie 1: Essais sous pression, procédures d’essai et critères d’acceptation
Prescriptions obligatoires

04/2012

EN 12449:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Tubes ronds sans soudure pour usages généraux

04/2012

EN 12697-11:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 11: Détermination de l’affinité granulat-bitume

04/2012

EN 12697-19:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 19: Perméabilité des éprouvettes

04/2012

EN 12697-20:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 20: Essai d’indentation sur cubes ou éprouvettes cylindriques (CY)

04/2012

EN 12697-21:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 21: Essai d’indentation de plaques

04/2012
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EN 12697-30:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 30: Confection d’éprouvettes par compacteur à impact

04/2012

EN 12697-45:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 45 : Essai de module en traction après saturation conditionnée (SATS)

04/2012

EN 12697-6:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses

04/2012

EN 12977-1:2012
Installations solaires thermiques et leurs composants
Installations assemblées à façon
Partie 1: Exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées

04/2012

EN 12977-2:2012
Installations solaires thermiques et leurs composants
Installations assemblées à façon
Partie 2: Méthodes d’essai pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées

04/2012

EN 12977-3:2012
Installations solaires thermiques et leurs composants
Installations assemblées à façon
Partie 3: Méthodes d’essai des performances des dispositifs de stockage des installations de chauffage
solaire de l’eau

04/2012

EN 12977-4:2012
Installations solaires thermiques et leurs composants
Installations assemblées à façon
Partie 4: Méthodes d’essai de performances des dispositifs de stockage combinés pour installations
de chauffage solaires

04/2012

EN 12977-5:2012
Installations solaires thermiques et leurs composants
Installations assemblées à façon
Partie 5: Méthodes d’essai de performances des systèmes de régulation

04/2012

EN 13146-1:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 1: Détermination de la résistance longitudinale au glissement

04/2012

EN 13146-2:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 2: Détermination du couple d’encastrement

04/2012
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EN 13146-3:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essais pour les systèmes de fixation
Partie 3: Détermination de l’atténuation des forces d’impact

04/2012

EN 13146-4:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 4: Effets produits par des charges répétitives

04/2012

EN 13146-5:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 5: Détermination de la résistance électrique

04/2012

EN 13146-6:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 6: Effet résultant de conditions environnantes rigoureuses

04/2012

EN 13146-7:2012
Applications ferroviaires
Voies
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 7: Détermination de l’effort d’application au patin de rail

04/2012

EN 13146-8:2012
Applications ferroviaires
Voie
Méthodes d’essai pour les systèmes de fixation
Partie 8: Essai en service

04/2012

EN 13286-47:2012
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques
Partie 47: Méthode d’essai pour la détermination de l’indice portant Californien (CBR), de l’indice de
portance immédiate (IPI) et du gonflement linéaire

04/2012

EN 13575:2012
Réservoirs statiques thermoplastiques destinés au stockage non enterré de produits chimiques
Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage ou par rotation
Exigences et méthodes d’essai

04/2012

EN 13629:2012
Plancher en bois
Lame à plancher massive individuelle ou pré-assemblée en bois feuillus

04/2012

EN 13759:2012
Meubles
Mécanismes de manœuvre des sièges et des canapés
Méthodes d’essai

04/2012

U X E M B O U R G

1221
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 13863-4:2012
Revêtements en béton
Partie 4: Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance à l’usure par abrasion provoquée
par les pneus à crampons des revêtements en béton

04/2012

EN 13951:2012
Pompes pour liquides
Prescriptions de sécurité
Matériel agro-alimentaire; Règles de conception pour assurer l’hygiène à l’utilisation

04/2012

EN 13967:2012
Feuilles souples d’étanchéité
Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol
Définitions et caractéristiques

04/2012

EN 14617-10:2012
Pierre agglomérée
Méthodes d’essai
Partie 10: Détermination de la résistance chimique

04/2012

EN 14617-12:2012
Pierre agglomérée
Méthodes d’essai
Partie 12: Détermination de la stabilité dimensionnelle

04/2012

EN 14617-4:2012
Pierre agglomérée
Méthodes d’essai
Partie 4: Détermination de la résistance à l’usure

04/2012

EN 14617-5:2012
Pierre agglomérée
Méthodes d’essai
Partie 5: Détermination de la résistance au gel et au dégel

04/2012

EN 14617-6:2012
Pierre agglomérée
Méthodes d’essai
Partie 6: Détermination de la résistance au choc thermique

04/2012

EN 1467:2012
Pierres naturelles
Blocs bruts
Exigences

04/2012

EN 1468:2012
Pierres naturelles
Tranches brutes
Exigences

04/2012

EN 14891:2012
Produits d’imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé
Spécifications, méthodes d’essai, évaluation de la conformité, classification et désignation

04/2012

EN 15186:2012
Ameublement
Evaluation de la résistance de la surface à la rayure

04/2012
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EN 15415-2:2012
Combustibles solides de récupération
Détermination de la distribution granulométrique
Partie 2: Méthode (manuelle) de projection de la longueur maximale des particules de grande
dimension

04/2012

EN 15415-3:2012
Combustibles solides de récupération
Détermination de la distribution granulométrique
Partie 3: Méthode par analyse d’images des particules de grande dimension

04/2012

EN 15609:2012
Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires
Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires

04/2012

EN 15876-1:2010+A1:2012
Perception de télépéage
Evaluation de conformité de l’équipement embarqué et de l’équipement au sol à l’EN 15509
Partie 1: Structure des suites de tests et intention des tests

04/2012

EN 16150:2012
Qualité de l’eau
Lignes directrices pour l’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques en cours d’eau peu
profonds au prorata des surfaces de recouvrement des habitats présents

04/2012

EN 16155:2012
Produits alimentaires
Dosage du sucralose
Méthode par chromatographie liquide à haute performance

04/2012

EN 16215:2012
Aliments des animaux
Dosage des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB indicateurs par GC/HRMS

04/2012

EN 1745:2012
Maçonnerie et éléments de maçonnerie
Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques

04/2012

EN 1865-4:2012
Equipement d’ambulances pour le transport de patients
Partie 4: Chaise de transfert pliante

04/2012

EN 1912:2012
Bois de structure
Classes de résistance
Affectation des classes visuelles et des essences

04/2012

EN 30-1-2:2012
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Sécurité
Partie 1-2: Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

04/2012

EN 482:2012
Exposition sur les lieux de travail
Exigences générales concernant les performances des procédures de mesure des agents chimiques

04/2012
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EN 671-1:2012
Installations fixes de lutte contre l’incendie
Systèmes équipés de tuyaux
Partie 1: Robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides

04/2012

EN 671-2:2012
Installations fixes de lutte contre l’incendie
Systèmes équipés de tuyaux
Partie 2: Postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats

04/2012

EN 747-1:2012
Meubles
Lits superposés et lits surélevés
Partie 1: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité

04/2012

EN 747-2:2012
Meubles
Lits superposés et lits surélevés
Partie 2: Méthodes d’essai

04/2012

EN 779:2012
Filtres à air de ventilation générale pour l’élimination des particules
Détermination des performances de filtration

04/2012

EN ISO 10961:2012
Bouteilles à gaz
Cadres de bouteilles
Conception, fabrication, essais et inspection (ISO 10961:2010)

04/2012

EN ISO 11608-1:2012
Systèmes d’injection à aiguille pour usage médical
Exigences et méthodes d’essai
Partie 1: Systèmes d’injection à aiguille (ISO 11608-1:2012)

04/2012

EN ISO 11608-2:2012
Systèmes d’injection à aiguille pour usage médical
Exigences et méthodes d’essai
Partie 2: Aiguilles (ISO 11608-2:2012)

04/2012

EN ISO 11930:2012
Cosmétiques
Microbiologie
Evaluation de la protection antimicrobienne d’un produit cosmétique (ISO 11930:2012)

04/2012

EN ISO 12846:2012
Qualité de l’eau
Dosage du mercure
Méthode par spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec et sans enrichissement (ISO
12846:2012)

04/2012

EN ISO 12870:2012
Optique ophtalmique
Montures de lunettes
Exigences et méthodes d’essai (ISO 12870:2012)

04/2012
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EN ISO 14271:2011/AC:2012
Soudage par résistance
Essais de dureté Vickers (force réduite et microdureté) sur soudures par résistance par points, par
bossages et à la molette
Corrigendum AC

04/2012

EN ISO 179-2:1999/A1:2012
Plastiques
Détermination des caractéristiques au choc Charpy
Partie 2: Essai de choc instrumenté
Amendement N° 1: Données de fidélité (ISO 179-2:1997/Amd 1:2011)

04/2012

EN ISO 19111-2:2012
Information géographique
Système de références spatiales par coordonnées
Partie 2: Supplément pour valeurs paramétriques (ISO 19111-2:2009)

04/2012

EN ISO 19143:2012
Information géographique
Codage de filtres (ISO 19143:2010)

04/2012

EN ISO 19144-1:2012
Information géographique
Systèmes de classification
Partie 1: Structure de système de classification (ISO 19144-1:2009)

04/2012

EN ISO 19980:2012
Instruments ophtalmiques
Topographes de la cornée (ISO 19980:2012)

04/2012

EN ISO 21672-1:2012
Médecine bucco-dentaire
Sondes parodontales
Partie 1: Exigences générales (ISO 21672-1:2012)

04/2012

EN ISO 23125:2010/A1:2012
Machines-outils
Sécurité
Machines de tournage
Amendement N° 1 (ISO 23125:2010/Amd 1:2012)

04/2012

EN ISO 25178-2:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Etat de surface: Surfacique
Partie 2: Termes, définitions et paramètres d’états de surface (ISO 25178-2:2012)

04/2012

EN ISO 3758:2012
Textiles
Code d’étiquetage d’entretien au moyen de symboles (ISO 3758:2012)

04/2012

EN ISO 6330:2012
Textiles
Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles (ISO 6330:2012)

04/2012
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EN ISO 7214:2012
Plastiques alvéolaires
Polyéthylène
Méthodes d’essai (ISO 7214:2012)

04/2012

EN ISO/IEC 19762-1:2012
Technologies de l’information
Techniques automatiques d’identification et de saisie de données (AIDC)
Vocabulaire harmonisé
Partie 1: Termes généraux relatifs à l’AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)

04/2012

EN ISO/IEC 19762-3:2012
Technologies de l’information
Techniques automatiques d’identification et de saisie de données (AIDC)
Vocabulaire harmonisé
Partie 3: Identification par radiofréquence (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

04/2012

CEN/TR 16338:2012
Produits alimentaires
Détection des allergènes alimentaires
Modèle pour la mise à disposition d’informations sur les méthodes d’analyse immunologique et les
méthodes d’analyse de biologie moléculaire

05/2012

CEN/TS 1329-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

05/2012

CEN/TS 1401-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement
enterrés sans pression
Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U)
Partie 2 : Guide pour l’évaluation de la conformité

05/2012

CEN/TS 1455-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

05/2012

CEN/TS 1565-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Mélange de copolymères de styrène (SAN+PVC)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

05/2012

CEN/TS 1566-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments
Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

05/2012

EN 1069-1:2010/AC:2012
Toboggans aquatiques
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai
Corrigendum AC

05/2012
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EN 12182:2012
Produits d’assistance pour personnes en situation de handicap
Exigences générales et méthodes d’essai

05/2012

EN 12451:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Tubes ronds sans soudure pour échangeurs thermiques

05/2012

EN 12452:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Tubes sans soudure à ailettes pour échangeurs thermiques

05/2012

EN 12697-24:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 24: Résistance à la fatigue

05/2012

EN 12697-34:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 34: Essai Marshall

05/2012

EN 12697-46:2012
Mélanges bitumineux
Essais pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 46: Fissuration et propriétés à basse température par des essais de traction uniaxiale

05/2012

EN 13075-1:2012
Bitumes et liants bitumineux
Détermination du comportement à la rupture
Partie 1: Détermination de l’indice de rupture des émulsions cationiques de bitume, méthode des
fines minérales

05/2012

EN 13110:2012
Equipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires
Bouteilles soudées transportables et rechargeables en aluminium pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Conception et construction

05/2012

EN 131-2:2010+A1:2012
Echelles
Partie 2: Exigences, essais, marquage

05/2012

EN 13126-13:2012
Quincaillerie pour le bâtiment
Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Exigences et méthodes d’essai
Partie 13: Contrepoids pour mécanismes à guillotine

05/2012

EN 13126-14:2012
Quincaillerie pour le bâtiment
Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Exigences et méthodes d’essai
Partie 14: Verrouillages à came

05/2012
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EN 13480-3:2002/A5:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 3: Conception et calcul
Amendement No 5

05/2012

EN 13481-1:2012
Applications ferroviaires
Voie
Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 1: Définitions

05/2012

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

05/2012

EN 13481-3:2012
Applications ferroviaires
Voie
Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 3: Systèmes de fixation pour traverses en bois

05/2012

EN 13481-4:2012
Applications ferroviaires
Voie
Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 4: Systèmes de fixation pour traverses en acier

05/2012

EN 13481-5:2012
Applications ferroviaires
Voie
Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 5: Systèmes de fixations des voies sans ballast ou voies avec rails enrobés

05/2012

EN 13481-7:2012
Applications ferroviaires
Voie
Exigences de performance pour les systèmes de fixation
Partie 7: Systèmes de fixation spéciaux pour appareils de voie et contre-rails

05/2012

EN 13537:2012
Exigences pour les sacs de couchage

05/2012

EN 13617-1:2012
Stations-service
Partie 1: Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des distributeurs à
pompe immergée, distributeurs de carburants et unités de pompage à distance

05/2012

EN 13727:2012
Antiseptiques et désinfectants chimiques
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide en médecine
Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

05/2012
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EN 13739-2:2011/AC:2012
Matériel agricole
Distributeurs d’engrais solides en nappe et centrifuges
Protection de l’environnement
Partie 2: Méthodes d’essai
Corrigendum AC

05/2012

EN 14175-7:2012
Sorbonnes
Partie 7: Sorbonnes pour charge thermique et acide élevée

05/2012

EN 1425:2012
Bitumes et liants bitumineux
Caractérisation des propriétés sensorielles

05/2012

EN 14592:2008+A1:2012
Structures en bois
Eléments de fixation de type tige
Exigences

05/2012

EN 14769:2012
Bitumes et liants bitumineux
Vieillissement long-terme accéléré réalisé dans un récipient de vieillissement sous pression (PAV)

05/2012

EN 14770:2012
Bitumes et liants bitumineux
Détermination du module complexe en cisaillement et de l’angle de phase
Rhéomètre à cisaillement dynamique (DSR)

05/2012

EN 14771:2012
Bitumes et liants bitumineux
Détermination du module de rigidité en flexion
Rhéomètre à flexion de barreau (BBR)

05/2012

EN 14906:2012
Cuir
Cuir pour l’automobile
Méthodes d’essai

05/2012

EN 14909:2012
Feuilles souples d’étanchéité
Barrières d’étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées capillaires dans les murs
Définitions et caractéristiques

05/2012

EN 15202:2012
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Dimensions opérationnelles essentielles des connexions des robinets et valves de bouteilles de GPL
et des équipements associés

05/2012

EN 15618:2009+A1:2012
Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique
Etoffes d’ameublement
Classification et méthodes d’essai

05/2012
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EN 15830:2012
Chariots à portée variable tout-terrain
Visibilité
Méthodes d’essai et vérification

05/2012

EN 15882-4:2012
Application étendue des résultats des essais de résistance au feu pour les installations de service
Partie 4: Calfeutrements de joints linéaires

05/2012

EN 16031:2012
Etais télescopiques réglables en aluminium
Spécifications du produit, conception et évaluation par calculs et essais

05/2012

EN 16057:2012
Influence des matériaux métalliques sur l’eau destinée à la consommation humaine
Dosage du plomb (Pb) résiduel de surface
Méthode d’extraction

05/2012

EN 16058:2012
Influence des matériaux métalliques sur l’eau destinée à la consommation humaine
Banc d’essai dynamique pour l’évaluation des revêtements de surface ayant des couches de nickel
Méthode d’essai à long terme

05/2012

EN 16204:2012
Produits alimentaires
Dosage des toxines algales lipophiles (toxines du groupe acide okadaïque, Yessotoxines, Azaspiracides,
Pecténotoxines) dans les coquillages et les produits à base de coquillages par CL-SM/SM

05/2012

EN 1811:2011/AC:2012
Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont
introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact
direct et prolongé avec la peau
Corrigendum AC

05/2012

EN 1906:2012
Quincaillerie pour le bâtiment
Béquilles et boutons de porte
Exigences et méthodes d’essai

05/2012

EN 2242:2012
Série aérospatiale
Sertissage des câbles électriques avec conducteurs définis par EN 2083, EN 4434 et EN 2346

05/2012

EN 298:2012
Systèmes automatiques de commande pour brûleurs et appareils utilisant des combustibles gazeux
ou liquides

05/2012

EN 2997-003:2012
Série aérospatiale
Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non,
températures d’utilisation -65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe
Partie 003: Embase à fixation par collerette carrée
Norme de produit

05/2012
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EN 2997-005:2012
Série aérospatiale
Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non,
températures d’utilisation -65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe
Partie 005: Embase hermétique à fixation par collerette carrée
Norme de produit

05/2012

EN 30-1-4:2012
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Sécurité
Partie 1-4: Appareils comportant un ou plusieurs brûleurs avec système automatique de commande
des brûleurs

05/2012

EN 3745-301:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 301: Atténuation

05/2012

EN 378-1:2008+A2:2012
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
Exigences de sécurité et d’environnement
Partie 1: Exigences de base, définitions, classification et critères de choix

05/2012

EN 378-2:2008+A2:2012
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
Exigences de sécurité et d’environnement
Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation

05/2012

EN 378-3:2008+A1:2012
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
Exigences de sécurité et d’environnement
Partie 3: Installation in situ et protection des personnes

05/2012

EN 378-4:2008+A1:2012
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
Exigences de sécurité et d’environnement
Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération

05/2012

EN 4531-001:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 001: Spécification technique

05/2012

EN 4531-002:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 002: Spécification de performances et arrangements des contacts

05/2012
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EN 4531-003:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 003: Embase à fixation par collerette carrée
Norme de produit

05/2012

EN 4531-004:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 004: Embase à collerette ronde à fixation par écrou
Norme de produit

05/2012

EN 4531-005:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 005: Fiche
Norme de produit

05/2012

EN 4531-101:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 101: Contact optique pour câble EN 4641-100 -55 °C à 125 °C
Norme de produit

05/2012

EN 4531-901:2012
Série aérospatiale
Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets
Contacts affleurants
Partie 901: Obturateur d’étanchéité
Norme de produit

05/2012

EN 4644-001:2012
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 001: Spécification technique

05/2012

EN 4644-002:2012
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 002: Spécification de performances et arrangements de contacts

05/2012

EN 4644-142:2012
Série aérospatiale
Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de
fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu
Partie 142: Embase, taille 4, pour applications rackables
Norme de produit

05/2012
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EN 4677-001:2012
Série aérospatiale
Assemblages soudés et brasés pour constructions aérospatiales
Assemblages de matériaux métalliques soudés par faisceau d’électrons
Partie 001: Qualité des assemblages soudés

05/2012

EN 4697:2012
Série aérospatiale
Exigences générales et d’installation pour siège passager

05/2012

EN 480-8:2012
Adjuvants pour béton, mortier et coulis
Méthodes d’essai
Partie 8: Détermination de l’extrait sec conventionnel

05/2012

EN 4817:2012
Série aérospatiale
Tags passifs d’identification par radiofréquence Ultra Haute Fréquence (RFID UHF) pour usage
aéronautique

05/2012

EN 4818:2012
Série aérospatiale
Tags passifs d’identification par radiofréquence Haute Fréquence (RFID HF) pour usage aéronautique

05/2012

EN 4819:2012
Série aérospatiale
Bouton Mémoire par Contact (CMB) pour usage aéronautique

05/2012

EN ISO 12153:2012
Produits consommables pour le soudage
Fils-électrodes fourrés pour soudage à l’arc avec ou sans gaz de protection du nickel et des alliages
de nickel
Classification (ISO 12153:2011)

05/2012

EN ISO 12543-6:2011/AC:2012
Verre dans la construction
Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité
Partie 6: Aspect
Corrigendum AC

05/2012

EN ISO 13225:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Equipement de mesurage dimensionnel; Mesureurs verticaux
Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques (ISO 13225:2012)

05/2012

EN ISO 14045:2012
Management environnemental
Évaluation de l’éco-efficacité des systèmes de produits
Principes, exigences et lignes directrices (ISO 14045:2012)

05/2012

EN ISO 16834:2012
Produits consommables pour le soudage
Fils-électrodes, fils, baguettes et dépôts pour le soudage à l’arc sous flux gazeux des aciers à haute
résistance
Classification (ISO 16834:2012)

05/2012
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EN ISO 17653:2012
Soudage par résistance
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques
Essai de torsion de soudure par résistance par points (ISO 17653:2012)

05/2012

EN ISO 18275:2012
Produits consommables pour le soudage
Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l’arc des aciers à haute résistance
Classification (ISO 18275:2011)

05/2012

EN ISO 1974:2012
Papier
Détermination de la résistance au déchirement
Méthode Elmendorf (ISO 1974:2012)

05/2012

EN ISO 21952:2012
Produits consommables pour le soudage
Fils-électrodes, fils, baguettes et dépôts pour le soudage à l’arc sous gaz de protection des aciers
résistant au fluage
Classification (ISO 21952:2012)

05/2012

EN ISO 22825:2012
Contrôle non destructif des assemblages soudés
Contrôle par ultrasons
Contrôle des soudures en aciers austénitiques et en alliages à base nickel (ISO 22825:2012)

05/2012

EN ISO 24598:2012
Produits consommables pour le soudage
Fils-électrodes pleins, fils-électrodes fourrés et couples électrodes-flux pour le soudage à l’arc sous
flux des aciers résistant au fluage
Classification (ISO 24598:2012)

05/2012

EN ISO 4007:2012
Equipement de protection individuelle
Protection du visage et des yeux
Vocabulaire (ISO 4007:2012)

05/2012

EN ISO 5832-2:2012
Implants chirurgicaux
Produits à base de métaux
Partie 2: Titane non allié (ISO 5832-2:1999, Version corrigée 2012-07-01)

05/2012

EN ISO 5832-3:2012
Implants chirurgicaux
Produits à base de métaux
Partie 3: Alliage à forger à base de titane, d’aluminium 6 et de vanadium 4 (ISO 5832-3:1996)

05/2012

EN ISO 6433:2012
Documentation technique de produits
Références de pièces (ISO 6433:2012)

05/2012

EN ISO 6974-1:2012
Gaz naturel
Détermination de la composition et de l’incertitude associée par chromatographie en phase gazeuse
Partie 1: Lignes directrices générales et calcul de la composition (ISO 6974-1:2012)

05/2012
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EN ISO 6974-2:2012
Gaz naturel
Détermination de la composition et de l’incertitude associée par chromatographie en phase gazeuse
Partie 2: Calculs d’incertitude (ISO 6974-2:2012)

05/2012

EN ISO 81060-1:2012
Sphygmomanomètres non invasifs
Partie 1: Exigences et méthodes d’essai pour type à mesurage non automatique (ISO 81060-1:2007)

05/2012

EN ISO 9227:2012
Essais de corrosion en atmosphères artificielles
Essais aux brouillards salins (ISO 9227:2012)

05/2012

EN ISO 9906:2012
Pompes rotodynamiques
Essais de fonctionnement hydraulique pour la réception
Niveaux 1, 2 et 3 (ISO 9906:2012)

05/2012

CEN/TR 16355:2012
Recommandations de prévention du développement des légionnelles dans les installations de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments

06/2012

CEN/TR 16364:2012
Influence des matériaux sur l’eau destinée à la consommation humaine
Influence de la migration
Utilisation de modèles mathématiques pour prévoir la migration depuis des matériaux organiques

06/2012

CEN/TS 15480-2:2012
Systèmes de cartes d’identification
Carte Européenne du Citoyen
Partie 2: structures de données logiques et services de sécurité

06/2012

CEN/TS 16316:2012
Services postaux
Interface ouverte
Plan de tri

06/2012

EN 12004:2007+A1:2012
Colles à carrelage
Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation

06/2012

EN 12258-1:2012
Aluminium et alliages d’aluminium
Termes et définitions
Partie 1: Termes généraux

06/2012

EN 12697-1:2012
Mélanges bitumineux
Méthode d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 1: Teneur en liant soluble

06/2012

EN 12697-39:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 39: Détermination de la teneur en liant par calcination

06/2012
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EN 12697-40:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 40: Drainabilité in situ

06/2012

EN 12999:2011+A1:2012
Appareils de levage à charge suspendue
Grues de chargement

06/2012

EN 13012:2012
Stations-service
Construction et performances des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs
de carburant

06/2012

EN 13204:2004+A1:2012
Matériels hydrauliques de désincarcération à double effet à usage des services d’incendie et de
secours
Prescriptions de sécurité et de performance

06/2012

EN 13381-6:2012
Méthodes d’essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction
Partie 6: Protection appliquée aux poteaux métalliques creux remplis de béton

06/2012

EN 13445-2:2009/A1:2012
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 2: Matériaux
Amendement No 1

06/2012

EN 13445-2:2009/A2:2012
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 2: Matériaux
Amendement No 2

06/2012

EN 13445-3:2009/A1:2012
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 3: Conception
Amendement No 1

06/2012

EN 13480-1:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 1: Généralités

06/2012

EN 13480-2:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 2: Matériaux

06/2012

EN 13480-3:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 3: Conception et calcul

06/2012

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

06/2012
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EN 13480-5:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 5: Inspection et contrôle

06/2012

EN 13480-6:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 6: Exigences complémentaires relatives aux tuyauteries enterrées

06/2012

EN 13480-8:2012
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 8: Exigences complémentaires relatives aux tuyauteries en aluminium et alliages d’aluminium

06/2012

EN 14362-3:2012
Textiles
Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques
Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du
4-aminoazobenzène

06/2012

EN 14597:2012
Dispositifs de régulation et de limitation de température pour les systèmes générateurs de chaleur

06/2012

EN 14992:2007+A1:2012
Produits préfabriqués en béton
Eléments de mur

06/2012

EN 15254-7:2012
Application étendue des résultats d´essais de résistance au feu
Plafonds non porteurs
Partie 7: Panneaux sandwiches métalliques pour la construction

06/2012

EN 1554:2012
Courroies transporteuses
Essais de frottement au tambour

06/2012

EN 15772:2012
Revêtements de sol textiles
Exigences minimales relatives aux revêtements de sol aiguilletés à usage unique pour événements de
durée limitée

06/2012

EN 15861:2012
Machines pour les produits alimentaires
Fumoirs
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

06/2012

EN 15877-1:2012
Applications ferroviaires
Inscriptions pour véhicules ferroviaires
Partie 1: Wagons pour le fret

06/2012

EN 16029:2012
Véhicules motorisés chevauchables destinés au transport des personnes et non destinés à un usage
sur la voie publique
Véhicules motorisés à deux roues monotraces
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

06/2012

EN 16224:2012
Prestation de soins de santé par les chiropracteurs

06/2012
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EN 1865-3:2012
Equipement d’ambulances pour le transport de patients
Partie 3: Brancard bariatrique

06/2012

EN 1865-5:2012
Equipements d’ambulances pour le transport des patients
Partie 5: Table support brancard

06/2012

EN 303-5:2012
Chaudières de chauffage
Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique,
puissance utile inférieure ou égale à 500 kW
Définitions, exigences, essais et marquage

06/2012

EN 859:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à dégauchir à avance manuelle

06/2012

EN 860:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à raboter sur une face

06/2012

EN 861:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines combinées à raboter et à dégauchir

06/2012

EN 934-2:2009+A1:2012
Adjuvants pour béton, mortier et coulis
Partie 2: Adjuvants pour bétons
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

06/2012

EN ISO 12215-9:2012
Petits navires
Construction de coques et échantillonnage
Partie 9: Appendices des bateaux à voiles (ISO 12215-9:2012)

06/2012

EN ISO 12782-1:2012
Qualité du sol
Paramètres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des constituants
des sols et des matériaux
Partie 1: Extraction des oxydes et hydroxydes de fer amorphe à l’acide ascorbique (ISO 127821:2012)

06/2012

EN ISO 12782-2:2012
Qualité du sol
Paramètres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des constituants
des sols et des matériaux
Partie 2: Extraction des oxydes et hydroxydes de fer cristallin avec le dithionite (ISO 12782-2:2012)

06/2012

EN ISO 12782-3:2012
Qualité du sol
Paramètres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des constituants
des sols et des matériaux
Partie 3: Extraction des oxydes et hydroxydes d’aluminium à l’acide oxalique et à l’oxalate
d’ammonium (ISO 12782-3:2012)

06/2012
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EN ISO 12782-4:2012
Qualité du sol
Paramètres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des constituants
des sols et des matériaux
Partie 4: Extraction des substances humiques des échantillons solides (ISO 12782-4:2012)

06/2012

EN ISO 12782-5:2012
Qualité du sol
Paramètres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des constituants
des sols et des matériaux
Partie 5: Extraction des substances humiques des échantillons aqueux (ISO 12782-5:2012)

06/2012

EN ISO 13585:2012
Brasage fort
Essais de qualification des braseurs et des opérateurs braseurs en brasage fort (ISO 13585:2012)

06/2012

EN ISO 22282-1:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 1: Règles générales (ISO 22282-1:2012)

06/2012

EN ISO 22282-2:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 2: Essais de perméabilité à l’eau dans un forage en tube ouvert (ISO 22282-2:2012)

06/2012

EN ISO 22282-3:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 3: Essais de pression d’eau dans des roches (ISO 22282-3:2012)

06/2012

EN ISO 22282-4:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 4: Essais de pompage (ISO 22282-4:2012)

06/2012

EN ISO 22282-5:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 5: Essais d’infiltromètres (ISO 22282-5:2012)

06/2012

EN ISO 22282-6:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais géohydrauliques
Partie 6: Essais de perméabilité à l’eau dans un forage en tube fermé (ISO 22282-6:2012)

06/2012

EN ISO 24443:2012
Détermination in vitro de la photoprotection UVA (ISO 24443:2012)

06/2012

EN ISO 4254-12:2012
Matériel agricole
Sécurité
Partie 12: Faucheuses rotatives à disques, faucheuses rotatives à tambours et faucheuses-broyeuses
(ISO 4254-12:2012)

06/2012
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EN ISO 6498:2012
Aliments des animaux
Lignes directrices pour la préparation des échantillons (ISO 6498:2012)

06/2012

EN ISO 898-5:2012
Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié
Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation filetés similaires de classes de dureté spécifiées
Filetages à pas gros et filetages à pas fin (ISO 898-5:2012)

06/2012

EN ISO 9712:2012
Essais non destructifs
Qualification et certification du personnel END (ISO 9712:2012)

06/2012

CEN ISO/TS 15011-6:2012
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes
Méthode de laboratoire d’échantillonnage des fumées et des gaz
Partie 6: Procédure pour la détermination quantitative des fumées et des gaz générés par le soudage
par résistance par points (ISO/TS 15011-6:2012)

07/2012

CEN/TR 13737-1:2012
Guide d’implémentation des normes fonctionnelles
Elaborées par le CEN/TC 234 Infrastructures gazières
Partie 1: Généralités

07/2012

CEN/TR 16353:2012
Emballage
Lignes directrices de sécurité relatives aux emballages en plastique souple pour réduire au minimum
le risque de suffocation des enfants

07/2012

CEN/TS 15862:2012
Caractérisation des déchets
Essai de lixiviation de conformité
Essai de lixiviation en bâchée unique pour des monolithes avec un rapport liquide/surface (L/A) fixe,
pour des prises d’essai de dimensions minimales fixes

07/2012

CEN/TS 15863:2012
Caractérisation des déchets
Essais de comportement à la lixiviation pour la caractérisation de base
Essai de lixiviation dynamique des monolithes avec renouvellement périodique du lixiviant, dans des
conditions d’essai fixes

07/2012

CEN/TS 15864:2012
Caractérisation des déchets
Essais de comportement à la lixiviation pour la caractérisation de base
Essai de lixiviation dynamique des monolithes avec renouvellement continu du lixiviant dans des
conditions pertinentes pour des scénarios spécifiés

07/2012

CEN/TS 16358:2012
Peintures et vernis
Produits de peintures et systèmes de peintures pour le bois en extérieur
Evaluation des bulles et microbulles d’air dans les feuils de peinture

07/2012

CEN/TS 16359:2012
Peintures et vernis
Produits de peintures et systèmes de peintures pour bois en extérieur
Evaluation de la résistance des revêtements pour bois aux taches provoquées par les nœuds

07/2012
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CEN/TS 16360:2012
Peintures et vernis
Produits de peintures et systèmes de peintures pour bois en extérieur
Evaluation de l’extensibilité du feuil par poinçonnement d’un revêtement sur un support en bois

07/2012

EN 12405-2:2012
Compteurs à gaz
Dispositifs de conversion
Partie 2: Conversion en énergie

07/2012

EN 13103:2009+A2:2012
Applications ferroviaires
Essieux montés et bogies
Essieux-axes porteurs
Méthode de conception

07/2012

EN 13583:2012
Feuilles souples d’étanchéité
Feuilles bitumineuses, plastiques et élastomériques d’étanchéité de toiture
Détermination de la résistance à l’impact de la grêle

07/2012

EN 1363-1:2012
Essais de résistance au feu
Partie 1: Exigences générales

07/2012

EN 15502-1:2012
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux
Partie 1: Exigences générales et essais

07/2012

EN 16028:2012
Applications ferroviaires
Gestion des frottements roue/rail
Lubrifiants pour les applications embarquées et fixes de voie

07/2012

EN 16037:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Hydrogénosulfate de sodium

07/2012

EN 16038:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines
Hydrogénosulfate de sodium

07/2012

EN 16056:2012
Influence des matériaux métalliques sur l’eau destinée à la consommation humaine
Méthode d’évaluation du comportement passif des aciers inoxydables

07/2012

EN 16122:2012
Meubles de rangement à usage domestique et collectif
Méthode d’essai pour la détermination de la résistance, la durabilité et la stabilité

07/2012

EN 16161:2012
Qualité de l’eau
Lignes directrices sur l’utilisation de techniques d’absorption in vivo pour l’estimation de la
concentration de chlorophylle a dans des échantillons d’eau de mer et d’eau douce

07/2012
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EN 16247-1:2012
Audits énergétiques
Partie 1: Exigences générales

07/2012

EN 16277:2012
Aliments des animaux
Dosage du mercure par spectrométrie d’absorption atomique à vapeur froide (SAAVF) après
digestion sous pression par micro-ondes (extraction avec de l’acide nitrique à 65 % et du peroxyde
d’hydrogène à 30 %)

07/2012

EN 16278:2012
Aliments des animaux
Dosage de l’arsenic inorganique par spectrométrie d’absorption atomique par génération d’hydrures
(SAA-GH) après extraction par micro-ondes

07/2012

EN 16279:2012
Aliments des animaux
Détermination de la teneur en fluorure, après traitement à l’acide chlorhydrique, selon la méthode
utilisant une électrode sélective d’ions (ISE)

07/2012

EN 16345:2012
Bitumes et liants bitumineux
Mesure du temps d’écoulement des émulsions bitumineuses avec le Viscosimètre Redwood No. II

07/2012

EN 1645-1:2012
Véhicules habitables de loisirs
Caravanes
Partie 1: Exigences d’habitation relatives à la santé et à la sécurité

07/2012

EN 1646-1:2012
Véhicules habitables de loisirs
Autocaravanes
Partie 1: Exigences d’habitation relatives à la santé et à la sécurité

07/2012

EN 1647:2012
Véhicules habitables de loisirs
Résidences mobiles
Exigences d’habitation relatives à la santé et à la sécurité

07/2012

EN 1648-1:2012
Véhicules habitables de loisirs
Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu
Partie 1: Caravanes

07/2012

EN 1648-2:2012
Véhicules habitables de loisirs
Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu
Partie 2: Autocaravanes

07/2012

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

07/2012

EN 2591-307:2012
Série aérospatiale
Organes de connexion électrique et optique
Méthodes d’essais
Partie 307: Brouillard salin

07/2012
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EN 2591-402:2012
Série aérospatiale
Organes de connexion électrique et optique
Méthodes d’essais
Partie 402: Chocs

07/2012

EN 3456:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane TI-P64001 (Ti-6Al-4V)
Recuit
Tôles et bandes, laminées à chaud
a ≤ 6 mm

07/2012

EN 3745-405:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 405: Essai de courbure aux températures basse/haute

07/2012

EN 3745-515:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 515: Force d’insertion de la gaine intermédiaire

07/2012

EN 3745-516:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 516: Essai de courbure sévère

07/2012

EN 3745-517:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 517: Essai de serrage par colliers de frettage

07/2012

EN 408:2010+A1:2012
Structures en bois
Bois de structure et bois lamellé-collé
Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques

07/2012

EN 572-1:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 1: Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales

07/2012

EN 572-2:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 2: Glace flottée

07/2012
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EN 572-3:2012
Verre dans la construction
Produit de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 3: Verre armé poli

07/2012

EN 572-4:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 4: Verre étiré

07/2012

EN 572-5:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 5: Verre imprimé

07/2012

EN 572-6:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 6: Verre imprimé armé

07/2012

EN 572-7:2012
Verre dans la construction
Produits de base: verre de silicate sodo-calcique
Partie 7: Verre profilé armé ou non armé

07/2012

EN 572-8:2012
Verre dans la construction
Produits verriers de silicate sodo-calcique de base
Partie 8: Mesures livrées et mesures découpées finales

07/2012

EN 795:2012
Equipement de protection individuelle contre les chutes
Dispositifs d’ancrage

07/2012

EN 890:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Sulfate de fer (III) liquide

07/2012

EN 927-3:2012
Peintures et vernis
Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en extérieur
Partie 3: Essais de vieillissement naturel

07/2012

EN 934-3:2009+A1:2012
Adjuvants pour béton, mortier et coulis
Partie 3: Adjuvants pour mortier de montage
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

07/2012

EN 997:2012/AC:2012
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré
Corrigendum AC

07/2012
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EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures
Calcul du coefficient de transmission thermique
Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements
Corrigendum AC

07/2012

EN ISO 10209:2012
Documentation technique de produits
Vocabulaire
Termes relatifs aux dessins techniques, à la définition de produits et à la documentation associée
(ISO 10209:2012)

07/2012

EN ISO 10870:2012
Qualité de l’eau
Lignes directrices pour la sélection des méthodes et des dispositifs d’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques dans les eaux douces (ISO 10870:2012)

07/2012

EN ISO 10993-12:2012
Evaluation biologique des dispositifs médicaux
Partie 12: Préparation des échantillons et matériaux de référence (ISO 10993-12:2012)

07/2012

EN ISO 11833-1:2012
Plastiques
Feuilles en poly(chlorure de vinyle) non plastifié
Types, dimensions et caractéristiques
Partie 1: Plaques d’épaisseur non inférieure à 1 mm (ISO 11833-1:2012)

07/2012

EN ISO 11987:2012
Optique ophtalmique
Lentilles de contact
Détermination de la durée de conservation (ISO 11987:2012)

07/2012

EN ISO 13017:2012
Médecine bucco-dentaire
Attaches magnétiques (ISO 13017:2012)

07/2012

EN ISO 13076:2012
Peintures et vernis
Eclairage et mode opératoire pour évaluations visuelles des revêtements (ISO 13076:2012)

07/2012

EN ISO 13485:2012/AC:2012
Dispositifs médicaux
Systèmes de management de la qualité
Exigences à des fins réglementaires
Corrigendum AC

07/2012

EN ISO 13504:2012
Médecine bucco-dentaire
Exigences générales relatives aux instruments et aux accessoires connexes utilisés en implantologie
dentaire (ISO 13504:2012)

07/2012

EN ISO 13632:2012
Liants pour peintures et vernis
Colophane
Echantillonnage et préparation des échantillons pour le mesurage de la couleur (ISO 13632:2012)

07/2012
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EN ISO 14403-1:2012
Qualité de l’eau
Dosage des cyanures totaux et des cyanures libres par analyse en flux (FIA et CFA)
Partie 1: Méthode par analyse avec injection de flux (FIA) (ISO 14403-1:2012)

07/2012

EN ISO 14403-2:2012
Qualité de l’eau
Dosage des cyanures totaux et des cyanures libres par analyse en flux (FIA et CFA)
Partie 2: Méthode par analyse en flux continu (CFA) (ISO 14403-2:2012)

07/2012

EN ISO 14971:2012
Dispositifs médicaux
Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux (ISO 14971:2007, Version corrigée de
2007-10-01)

07/2012

EN ISO 15223-1:2012
Dispositifs médicaux
Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs
médicaux
Partie 1: Exigences générales (ISO 15223-1:2012)

07/2012

EN ISO 15614-13:2012
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques
Épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage
Partie 13: Soudage en bout par résistance pure et soudage par étincelage (ISO 15614-13:2012)

07/2012

EN ISO 16014-5:2012
Plastiques
Détermination de la masse moléculaire moyenne et de la distribution des masses moléculaires de
polymères par chromatographie d’exclusion stérique
Partie 5: Méthode utilisant la détection par diffusion lumineuse (ISO 16014-5:2012)

07/2012

EN ISO 1628-1:2009/A1:2012
Plastiques
Détermination de la viscosité des polymères en solution diluée à l’aide de viscosimètres à capillaires
Partie 1: Principes généraux
Amendement No 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012)

07/2012

EN ISO 17769-1:2012
Pompes pour liquides et installations
Termes généraux, définitions, grandeurs, symboles littéraux et unités
Partie 1: Pompes pour liquides (ISO 17769-1:2012)

07/2012

EN ISO 17769-2:2012
Pompes pour liquides et installations
Termes généraux, définitions, grandeurs, symboles littéraux et unités
Partie 2: Systèmes de pompage (ISO 17769-2:2012)

07/2012

EN ISO 19432:2012
Machines et matériels pour la construction des bâtiments
Tronçonneuses à disque, portatives, à moteur à combustion interne
Exigences de sécurité (ISO 19432:2012)

07/2012
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EN ISO 20643:2008/A1:2012
Vibration mécanique
Machines tenues et guidées à la main
Principes pour l’évaluation d’émission de vibration
Amendement N° 1: Positions de l’accéléromètre (ISO 20643:2005/Amd 1:2012)

07/2012

EN ISO 25178-3:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Etat de surface: Surfacique
Partie 3: Opérateurs de spécification (ISO 25178-3:2012)

07/2012

EN ISO 26082-2:2012
Cuir
Méthodes d’essai physique et mécanique de détermination de la salissure
Partie 2: Méthode par culbutage (ISO 26082-2:2012)

07/2012

EN ISO 2739:2012
Bagues en métal fritté
Détermination de la résistance à l’écrasement radial (ISO 2739:2012)

07/2012

EN ISO 2812-3:2012
Peintures et vernis
Détermination de la résistance aux liquides
Partie 3: Méthode utilisant un milieu absorbant (ISO 2812-3:2012)

07/2012

EN ISO 30023:2012
Textiles
Symboles de qualification pour l’étiquetage des vêtements de travail destinés à être lavés de manière
industrielle (ISO 30023:2010)

07/2012

EN ISO 3673-2:2012
Plastiques
Résines époxydes
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés des résines époxydes
réticulées (ISO 3673-2:2012)

07/2012

EN ISO 4404-1:2012
Pétrole et produits connexes
Détermination de la résistance à la corrosion de fluides hydrauliques difficilement inflammables
Partie 1: Fluides contenant de l’eau (ISO 4404-1:2012)

07/2012

EN ISO 5172:2006/A1:2012
Matériel de soudage aux gaz
Chalumeaux pour soudage aux gaz, chauffage et coupage
Spécifications et essais
Amendement No 1 (ISO 5172:2006/Amd 1:2012)

07/2012

EN ISO 536:2012
Papier et carton
Détermination du grammage (ISO 536:2012)

07/2012

EN ISO 6876:2012
Médecine bucco-dentaire
Matériaux de scellement des canaux radiculaires (ISO 6876:2012)

07/2012
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EN ISO 6927:2012
Bâtiments et ouvrages de génie civil
Mastics
Vocabulaire (ISO 6927:2012)

07/2012

EN ISO 7010:2012
Symboles graphiques
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité
Signaux de sécurité enregistrés (ISO 7010:2011)

07/2012

EN ISO 8359:2009/A1:2012
Concentrateurs d’oxygène à usage médical
Prescriptions de sécurité
Amendement No 1 (ISO 8359:1996/Amd 1:2012)

07/2012

EN ISO 9117-6:2012
Peintures et vernis
Essais de séchage
Partie 6: Essai de séchage apparent complet (ISO 9117-6:2012)

07/2012

EN ISO 9241-410:2008/A1:2012
Ergonomie de l’interaction homme-système
Partie 410: Critères de conception des dispositifs d’entrée physiques
Amendement No 1

07/2012

EN ISO 9856:2003/A1:2012
Courroies transporteuses
Détermination de l’allongement élastique et permanent et calcul du module d’’élasticité
Amendement No 1

07/2012

EN ISO/IEC 17024:2012
Evaluation de la conformité
Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes
(ISO/IEC 17024:2012)

07/2012

CEN ISO/TR 11811:2012
Nanotechnologies
Directives relatives aux méthodes de mesure en nano- et microtribologie (ISO/TR 11811:2012)

08/2012

CEN ISO/TS 16179:2012
Chaussures
Substances critiques potentiellement présentes dans les chaussures et les composants de chaussures
Détermination des composés organostanniques dans les matériaux de chaussures (ISO/TS
16179:2012)

08/2012

CEN ISO/TS 16186:2012
Chaussure
Substances critiques potentiellement présentes dans la chaussure et les composants de chaussure
Méthodes d’essai pour déterminer quantitativement le diméthylfumarate (DMFu) dans les matériaux
de chaussure (ISO/TS 16186:2012)

08/2012

CEN/TR 16324:2012
Rapport technique relatif à l’essai interlaboratoires portant sur la détermination du pourcentage
d’impuretés dans le blé tendre, le seigle et le blé dur

08/2012
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CEN/TR 16388:2012
Document environnemental spécifique au gaz
Lignes directrices à incorporer dans les normes afin de réduire l’impact environnemental des
infrastructures gazières lors de leur cycle de vie

08/2012

CEN/TR 16389:2012
Carburants pour automobiles
Gazole paraffinique
Historique sur la définition des paramètres requis, de leurs limites et de leurs déterminations
respectives

08/2012

CEN/TS 12666-2:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement sans
pression enterrés
Polyéthylène (PE)
Partie 2: Guide pour l’évaluation de la conformité

08/2012

CEN/TS 15633-3:2012
Produits alimentaires
Détection des allergènes alimentaires par des méthodes d’analyse immunologiques
Partie 3: Détermination quantitative de la présence de noisette par un immuno-essai enzymatique à
l’aide d’anticorps polyclonaux et détection des protéines par la méthode de Lowry

08/2012

CEN/TS 16384:2012
Systèmes sportifs synthétiques
Essai de lixiviation

08/2012

EN 1034-17:2012
Sécurité des machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 17: Machines de fabrication du papier non tissé

08/2012

EN 1034-21:2012
Sécurité de machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 21: Coucheuses

08/2012

EN 1034-27:2012
Sécurité de machines
Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de
finition du papier
Partie 27: Installations pour manutention de bobines

08/2012

EN 12001:2012
Machines pour le transport, la projection et la distribution de béton et mortier
Prescriptions de sécurité

08/2012

EN 12007-1:2012
Infrastructures gazières
Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar
Partie 1: Exigences fonctionnelles générales

08/2012
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EN 12007-2:2012
Infrastructures gazières
Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar
Partie 2: Exigences fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar)

08/2012

EN 12007-4:2012
Infrastructures gazières
Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar
Partie 4: Prescriptions fonctionnelles spécifiques pour la rénovation

08/2012

EN 12327:2012
Infrastructures gazières
Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux
Prescriptions fonctionnelles

08/2012

EN 12842:2012
Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U ou en PE
Prescriptions et méthodes d’essai

08/2012

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012
Dispositifs de retenue routiers
Partie 5: Exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de
retenue pour véhicules
Corrigendum AC

08/2012

EN 13200-1:2012
Installations pour spectateurs
Partie 1: Caractéristiques générales des espaces d’observation pour spectateurs

08/2012

EN 13368-2:2012
Engrais
Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie
Partie 2: Détermination du fer chélaté o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA et HBED par chromatographie
d’appariement d’ions

08/2012

EN 13752:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Dioxyde de manganèse

08/2012

EN 14211:2012
Air ambiant
Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d’azote et monoxyde d’azote
par chimiluminescence

08/2012

EN 14212:2012
Air ambiant
Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence
U.V.

08/2012

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

08/2012

EN 14491:2012
Systèmes de protection par évent contre les explosions de poussières

08/2012
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EN 14602:2012
Chaussure
Méthodes d’essai pour l’évaluation de critères écologiques

08/2012

EN 14625:2012
Air ambiant
Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie U.V.

08/2012

EN 14626:2012
Air ambiant
Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie
à rayonnement infrarouge non dispersif

08/2012

EN 14988-1:2006+A1:2012
Chaises hautes pour enfants
Partie 1: Exigences de sécurité

08/2012

EN 14988-2:2006+A1:2012
Chaises hautes pour enfants
Partie 2: Méthodes d’essai

08/2012

EN 15151-1:2012
Equipement d’alpinisme et d’escalade
Dispositifs de freinage
Partie 1: Dispositifs de freinage avec blocage assisté de la main, exigences de sécurité et méthodes
d’essai

08/2012

EN 15151-2:2012
Equipement d’alpinisme et d’escalade
Dispositifs de freinage
Partie 2: Dispositifs de freinage manuels, exigences de sécurité et méthodes d’essai

08/2012

EN 15269-3:2012
Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la
fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de
quincaillerie intégrés
Partie 3: Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à ossature
bois

08/2012

EN 15875:2011/AC:2012
Caractérisation des déchets
Essai statique pour la détermination du potentiel de génération d’acide et du potentiel de
neutralisation des déchets sulfurés
Corrigendum AC

08/2012

EN 15933:2012
Boue, biodéchet traité et sol
Détermination du pH

08/2012

EN 15934:2012
Boues, bio-déchets traités, sols et déchets
Calcul de la teneur en matière sèche par détermination du résidu sec ou de la teneur en eau

08/2012

EN 15935:2012
Boues, bio-déchets traités, sols et déchets
Détermination de la perte au feu

08/2012

U X E M B O U R G

1251
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 15936:2012
Boues, bio-déchets traités, sols et déchets
Détermination de la teneur en carbone organique total (COT) par combustion sèche

08/2012

EN 16085:2012
Conservation des biens culturels
Méthodologie d’échantillonnage des matériaux
Règles générales

08/2012

EN 16095:2012
Conservation des biens culturels
Constater l’état du patrimoine culturel mobilier

08/2012

EN 16096:2012
Conservation des biens culturels
Evaluation et rapport sur l’état du patrimoine culturel bâti

08/2012

EN 161:2011+A2:2012
Robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

08/2012

EN 16166:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des composés organiques halogénés adsorbables (AOX)

08/2012

EN 16167:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination des biphényles polychlorés (PCB) par chromatographie en phase gazeusespectrométrie de masse (CG-SM) et chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture
d’électrons (CG-DCE)

08/2012

EN 16168:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination de la teneur totale en azote par combustion sèche

08/2012

EN 16169:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination de l’azote Kjeldahl

08/2012

EN 16173:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Digestion des éléments solubles dans l’acide nitrique

08/2012

EN 16174:2012
Boues, biodéchets traités et sols
Digestion des éléments solubles dans l’eau régale

08/2012

EN 16179:2012
Boues, bio-déchets traités et sols
Lignes directrices pour le prétraitement des échantillons

08/2012

EN 16212:2012
Calcul des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique
Méthodes descendante (top-down) et ascendante (bottom-up)

08/2012
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EN 16214-1:2012
Critères de durabilité de la production des biocarburants et bioliquides pour des applications
énergétiques
Principes, critères, indicateurs et vérificateurs
Partie 1: Terminologie

08/2012

EN 16214-3:2012
Critères de durabilité pour la production de biocarburants et de bioliquides pour des applications
énergétiques
Principes, critères, indicateurs et vérificateurs
Partie 3: Biodiversité et aspects environnementaux liés aux objectifs de protection de la nature

08/2012

EN 16261-1:2012
Articles pyrotechniques
Artifices de divertissement, Catégorie 4
Partie 1: Terminologie

08/2012

EN 16261-4:2012
Articles pyrotechniques
Artifices de divertissement, Catégorie 4
Partie 4: Exigences minimales d’étiquetage et documentation utilisateur

08/2012

EN 1744-8:2012
Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats
Partie 8: Essai de comptage des particules métalliques contenues dans les granulats provenant de
Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux (MIDND)

08/2012

EN 2591-403:2012
Série Aérospatiale
Organes de connexion électrique et optique
Méthodes d’essais
Partie 403 : Vibrations sinusoïdales et aléatoires

08/2012

EN 3464:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane Ti-6Al-4V
Recuit
Plaques
6 mm < a ≤ 100 mm

08/2012

EN 3745-510:2012
Série aérospatiale
Fibres et câbles optiques à usage aéronautique
Méthodes d’essais
Partie 510: Essai de courbure

08/2012

EN 450-1:2012
Cendres volantes pour béton
Partie 1: Définition, spécifications et critères de conformité

08/2012

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
Prescriptions de sécurité applicables aux machines et chantiers de moulage et de noyautage en
fonderie et à leurs équipements annexes

08/2012
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EN 81-21:2009+A1:2012
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs
Elévateurs pour le transport de personnes et de charges
Partie 21: Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants

08/2012

EN 846-5:2012
Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie
Partie 5: Détermination de la charge admissible à la traction et à la compression, et des caractéristiques
effort-déformation des attaches murales

08/2012

EN 846-6:2012
Méthodes d’essai pour composants accessoires de maçonnerie
Partie 6: Détermination de la résistance de traction et en compression et de la rigidité d’attaches
murales (essai d’extrémité simple)

08/2012

EN 846-7:2012
Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie
Partie 7: Détermination de la charge admissible au cisaillement et des caractéristiques effortdéformation des attaches résistant au cisaillement et des attaches de glissement (essai dans un joint
de mortier entre deux éléments)

08/2012

EN 892:2012
Equipement d’alpinisme et d’escalade
Cordes dynamiques
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

08/2012

EN ISO 10772:2012
Géotextiles
Méthode d’essai pour la détermination du comportement en filtration des géotextiles en régime
d’écoulement turbulent (ISO 10772:2012)

08/2012

EN ISO 10776:2012
Géotextiles et produits apparentés
Détermination des caractéristiques de perméabilité à l’eau, perpendiculairement au plan et sous
contrainte (ISO 10776:2012)

08/2012

EN ISO 11148-7:2012
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 7: Meuleuses (ISO 11148-7:2012)

08/2012

EN ISO 1140:2012
Cordages en fibres
Polyamide
Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons (ISO 1140:2012)

08/2012

EN ISO 1141:2012
Cordages en fibres
Polyester
Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons (ISO 1141:2012)

08/2012

EN ISO 11747:2012
Riz
Détermination de la résistance à l’extrusion des grains de riz après cuisson (ISO 11747:2012)

08/2012
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EN ISO 12211:2012
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel
Echangeurs thermiques à plaques en spirale (ISO 12211:2012)

08/2012

EN ISO 12212:2012
Industries du pétrole et du gaz naturel
Echangeurs thermiques en épingle à cheveux (ISO 12212:2012)

08/2012

EN ISO 13102:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Instruments de mesurage dimensionnel: Comparateurs à tige rentrante à affichage numérique
Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques (ISO 13102:2012)

08/2012

EN ISO 1346:2012
Cordages en fibres
Film fibrillé, monofilament et multifilament de polypropylène (PP2) et multifilament de polypropylène
haute ténacité (PP3)
Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons (ISO 1346:2012)

08/2012

EN ISO 14644-9:2012
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés
Partie 9: Classification de la propreté des surfaces par la concentration de particules (ISO 146449:2012)

08/2012

EN ISO 16000-26:2012
Air intérieur
Partie 26: Stratégie d’échantillonnage du dioxyde de carbone (CO2) (ISO 16000-26:2012)

08/2012

EN ISO 16484-5:2012
Systèmes d’automatisation et de gestion technique du bâtiment
Partie 5: Protocole de communication de données (ISO 16484-5:2012)

08/2012

EN ISO 16610-21:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Filtrage
Partie 21: Filtres de profil linéaires: Filtres gaussiens (ISO 16610-21:2011)

08/2012

EN ISO 17131:2012
Cuir
Identification du cuir par microscopie (ISO 17131:2012)

08/2012

EN ISO 17263:2012
Systèmes intelligents de transport
Identification automatique des véhicules et des équipements
Paramètres des systèmes (ISO 17263:2012)

08/2012

EN ISO 17556:2012
Plastiques
Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans le sol par mesure
de la demande en oxygène dans un respiromètre ou de la teneur en dioxyde de carbone libéré (ISO
17556:2012)

08/2012
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EN ISO 19144-1:2012/AC:2012
Information géographique
Systèmes de classification
Partie 1: Structure de système de classification
Corrigendum AC

08/2012

EN ISO 1927-1:2012
Produits réfractaires (non façonnés) monolithiques
Partie 1: Introduction et classification (ISO 1927-1:2012)

08/2012

EN ISO 19905-1:2012
Industries du pétrole et du gaz naturel
Evaluation spécifique au site d’unités mobiles en mer
Partie 1: Plates-formes auto-élévatrices (ISO 19905-1:2012)

08/2012

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

08/2012

EN ISO 4920:2012
Etoffes
Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d’arrosage) (ISO 4920:2012)

08/2012

EN ISO 5923:2012
Equipement de protection et de lutte contre l’incendie
Agents extincteurs
Dioxyde de carbone (ISO 5923:2012)

08/2012

EN ISO 8611-1:2012
Palettes pour la manutention
Palettes plates
Partie 1: Méthodes d’essai (ISO 8611-1:2011)

08/2012

EN ISO 8611-2:2012
Palettes pour la manutention
Palettes plates
Partie 2: Exigences de performance et sélection des essais (ISO 8611-2:2011)

08/2012

EN ISO 8611-3:2012
Palettes pour la manutention
Palettes plates
Partie 3: Charges maximales en service (ISO 8611-3:2011)

08/2012

EN ISO 9117-4:2012
Peintures et vernis
Essais de séchage
Partie 4: Essai à l’aide d’un enregistreur mécanique (ISO 9117-4:2012)

08/2012

EN ISO 9117-5:2012
Peintures et vernis
Essais de séchage
Partie 5: Essai Bandow-Wolff modifié (ISO 9117-5:2012)

08/2012
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CEN ISO/TR 16178:2012
Chaussures
Substances critiques potentiellement présentes dans la chaussure et les composants de chaussures
(ISO/TR 16178:2012)

09/2012

CEN ISO/TS 15011-6:2012/AC:2012
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes
Méthode de laboratoire d’échantillonnage des fumées et des gaz
Partie 6: Procédure pour la détermination quantitative des fumées et des gaz générés par le soudage
par résistance par points
Corrigendum AC

09/2012

CEN/TR 15003:2012
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois
Critères s’appliquant aux procédés à air chaud à usages curatifs contre les organismes lignivores

09/2012

CEN/TR 16411:2012
Articles de puériculture
Compilation des interprétations des normes du CEN/TC 252 en 2012

09/2012

CEN/TR 16412:2012
Sûreté de la chaîne d’approvisionnement
Guide de bonnes pratiques pour les petites et moyennes entreprises

09/2012

CEN/TS 15940:2012
Carburants automobiles
Gazoles paraffiniques de synthèses ou obtenus par hydrotraitement
Exigences et méthodes d’essais

09/2012

EN 12252:2012
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Equipements des camions citernes pour GPL

09/2012

EN 12390-1:2012
Essai pour béton durci
Partie 1: Forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules

09/2012

EN 12467:2012
Plaques planes en fibres-ciment
Spécifications du produit et méthodes d’essai

09/2012

EN 12504-2:2012
Essais pour béton dans les structures
Partie 2: Essais non destructifs
Détermination de l’indice de rebondissement

09/2012

EN 14587-3:2012
Applications ferroviaires
Voie
Soudage des rails par étincelage
Partie 3: Soudure associée à la fabrication des cœurs de voie

09/2012
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EN 15269-2:2012
Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la
fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris leurs éléments de
quincaillerie intégrés
Partie 2: Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier

09/2012

EN 15437-2:2012
Applications ferroviaires
Surveillance des boîtes d’essieux
Exigences liées aux interfaces
Partie 2: Exigences de performance et de conception des systèmes embarqués de surveillance de la
température

09/2012

EN 15651-1:2012
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers
Partie 1: Mastics pour éléments de façade

09/2012

EN 15651-2:2012
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers
Partie 2: Mastics pour vitrage

09/2012

EN 15651-3:2012
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers
Partie 3: Mastics sanitaires

09/2012

EN 15651-4:2012
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers
Partie 4: Mastics pour chemins piétonniers

09/2012

EN 15651-5:2012
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers
Partie 5: Evaluation de la conformité et marquage

09/2012

EN 16054:2012
Bicyclette BMX
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

09/2012

EN 16231:2012
Méthodologie de benchmarking de l’efficacité énergétique

09/2012

EN 16256-1:2012
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques destinés au théâtre
Partie 1: Terminologie

09/2012

EN 16256-2:2012
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques destinés au théâtre
Partie 2: Catégories d’articles pyrotechniques pour le théâtre

09/2012
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EN 16270:2012
Carburants pour automobiles
Détermination des composés à haut point d’ébullition dont les esters méthyliques d’acides gras dans
l’essence
Méthode par chromatographie en phase gazeuse

09/2012

EN 16274:2012
Méthodes d’analyse des allergènes
Quantification des fragrances allergènes suspectées dans les produits de consommation
Etape 1: Analyse par GC d’échantillons prêts à être injectés

09/2012

EN 16300:2012
Carburants pour automobiles
Détermination de l’indice d’iode des esters méthyliques d’acides gras (EMAG)
Méthode de calcul à partir des données obtenues par chromatographie en phase gazeuse

09/2012

EN 1839:2012
Détermination des limites d’explosivité des gaz et vapeurs

09/2012

EN 1870-5:2002+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scie circulaire
Partie 5: Scies circulaires combinées à table et à coupe transversale ascendante

09/2012

EN 1870-9:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 9: Machines à scier à deux lames de scie circulaires pour tronçonnage, à avance mécanisée et
à chargement et/ou déchargement manuels

09/2012

EN 31092:1993/A1:2012
Textiles
Effets physiologiques
Mesurage de la résistance thermique et de la résistance à la vapeur d’eau en régime stationnaire (essai
de la plaque chaude gardée transpirante)
Amendement No 1 (ISO 11092:1993/Amd 1:2012)

09/2012

EN 4050-1:2012
Série aérospatiale
Méthode d’essai applicable aux matériaux métalliques
L’inspection par ultrasons des barres, des plaques, des stocks de forgeage et de pièces forgées
Partie 1: Exigences générales

09/2012

EN 4050-2:2012
Série aérospatiale
Méthode d’essai applicable aux matériaux métalliques
Contrôle par ultrasons de barres, plaques, demi-produit pour forgeage et pièces forgées
Partie 2: Réalisation de l’essai

09/2012

EN 4050-3:2012
Série aérospatiale
Méthode d’essai applicable aux matériaux métalliques
L’inspection par ultrasons des barres, des plaques, des stocks de forgeage et de pièces forgées
Partie 3: Blocs de référence

09/2012
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EN 4050-4:2012
Série aérospatiale
Méthode d’essai applicable aux matériaux métalliques
L’inspection par ultrasons des barres, des plaques, des stocks de forgeage et de pièces forgées
Partie 4: Critères d’acceptation

09/2012

EN 4632-004:2012
Série aérospatiale
Soudabilité et brasabilité des matériaux pour constructions aérospatiales
Partie 004: Assemblages soudés et brasés homogènes d’aciers fortement alliés

09/2012

EN 636:2012
Contreplaqué
Exigences

09/2012

EN 650:2012
Revêtements de sol résilients
Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester avec envers
en polychlorure de vinyle
Spécifications

09/2012

EN 846-14:2012
Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie
Partie 14: Détermination de la résistance initiale au cisaillement entre la partie préfabriquée d’un
linteau composite et de la maçonnerie placée au-dessus

09/2012

EN 848-1:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à fraiser sur une face, à outil rotatif
Partie 1: Toupies monobroche à arbre vertical

09/2012

EN 848-2:2007+A2:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à fraiser sur une face, à outil rotatif
Partie 2: Défonceuses monobroche à avance manuelle/mécanisée

09/2012

EN 9300-003:2012
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage long terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que CAD,
3D et PMD
Partie 003: Fondamentaux et concepts

09/2012

EN ISO 105-A11:2012
Textiles
Essais de solidité des coloris
Partie A11: Détermination des degrés de solidité des coloris par des techniques d’imagerie
numérique (ISO 105-A11:2012)

09/2012

EN ISO 11403-2:2012
Plastiques
Acquisition et présentation de données multiples comparables
Partie 2: Propriétés thermiques et caractéristiques relatives à la mise en œuvre (ISO 11403-2:2012)

09/2012
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EN ISO 11979-1:2012
Implants ophtalmiques
Lentilles intraoculaires
Partie 1: Vocabulaire (ISO 11979-1:2012)

09/2012

EN ISO 12836:2012
Médecine bucco-dentaire
Dispositifs de numérisation des systèmes de CFAO pour restaurations dentaires
Méthodes d’essai pour l’évaluation de l’exactitude (ISO 12836:2012)

09/2012

EN ISO 14457:2012
Médecine bucco-dentaire
Pièces à main et moteurs (ISO 14457:2012)

09/2012

EN ISO 16047:2005/A1:2012
Eléments de fixation
Essais couple/tension
Amendement No 1

09/2012

EN ISO 17261:2012
Systèmes intelligents de transport
Identification automatique des véhicules et des équipements
Architecture et terminologie du transport intermodal des marchandises (ISO 17261:2012)

09/2012

EN ISO 17262:2012
Systèmes intelligents de transport
Identification automatique des véhicules et des équipements
Numérotation et structures des données (ISO 17262:2012)

09/2012

EN ISO 1828:2012
Informatique de santé
Structure catégorielle pour les systèmes terminologiques des interventions chirurgicales (ISO
1828:2012)

09/2012

EN ISO 21672-2:2012
Médecine bucco-dentaire
Sondes parodontales
Partie 2: Désignation (ISO 21672-2:2012)

09/2012

EN ISO 22476-1:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 1: Essai de pénétration au cône électrique et au piézocône (ISO 22476-1:2012)

09/2012

EN ISO 23907:2012
Protection contre les blessures par perforants
Exigences et méthodes d’essai
Conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants (ISO 23907:2012)

09/2012

EN ISO 2400:2012
Essais non destructifs
Contrôle par ultrasons
Spécifications relatives au bloc d’étalonnage n° 1 (ISO 2400:2012)

09/2012
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EN ISO 5755:2012
Matériaux métalliques frittés
Spécifications (ISO 5755:2012)

09/2012

EN ISO 6165:2012
Engins de terrassement
Principaux types
Identification et termes et définitions (ISO 6165:2012)

09/2012

EN ISO 7225:2007/A1:2012
Bouteilles à gaz
Etiquettes informatives
Amendement No 1

09/2012

EN ISO 7866:2012
Bouteilles à gaz
Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d’aluminium destinées à être rechargées
Conception, construction et essais (ISO 7866:2012)

09/2012

EN ISO 927:2009/AC:2012
Epices
Détermination de la teneur en matières étrangères
Rectificatif technique 1 (ISO 927:2009/Cor 1:2012)

09/2012

EN ISO 9455-10:2012
Flux de brasage tendre
Méthodes d’essai
Partie 10: Essai d’efficacité du flux, méthode d’étalement (ISO 9455-10:2012)

09/2012

EN ISO/IEC 17065:2012
Evaluation de la conformité
Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services (ISO/IEC
17065:2012)

09/2012

CEN ISO/TR 27165:2012
Systèmes de canalisations thermoplastiques
Lignes directrices pour les définitions relatives à la construction des parois de tubes (ISO/TR
27165:2012)

10/2012

CEN ISO/TS 17444-1:2012
Perception du télépéage
Performance d’imputation
Partie 1: Métrique (ISO/TS 17444-1:2012)

10/2012

CEN/TR 15449-1:2012
Information géographique
Infrastructures de données spatiales
Partie 1: Modèle de référence

10/2012

CEN/TR 15449-2:2012
Information géographique
Infrastructures de données spatiales
Partie 2: Bonnes pratiques

10/2012

CEN/TR 15449-3:2012
Information géographique
Infrastructures de données spatiales
Partie 3: vue centrée sur les données d’une infrastructure de données spatiales (IDS)

10/2012
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CEN/TR 15522-2:2012
Oil spill identification
Waterborne petroleum and petroleum products
Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low
resolution analyses

10/2012

CEN/TR 16013-3:2012
Exposition au poste de travail
Guide d’utilisation des instruments à lecture directe pour la surveillance des aérosols
Partie 3: Evaluation des concentrations de particules en suspension dans l’air à l’aide de photomètres

10/2012

CEN/TR 16365:2012
Caractérisation des déchets
Echantillonnage des déchets issus des industries extractives

10/2012

CEN/TR 16369:2012
Utilisation des cartes de contrôle pour la production du béton

10/2012

CEN/TR 16376:2012
Caractérisation des déchets
Document guide pour la caractérisation des déchets issus des industries extractives

10/2012

CEN/TR 16391:2012
Chocs et vibrations mécaniques
Vibrations transmises à la main
Evaluation de l’exposition aux effets des forces de couplage à l’interface entre la main et la machine

10/2012

CEN/TR 16395:2012
Infrastructures gazières
Définitions des pressions du CEN/TC 234
Lignes directrices

10/2012

CEN/TR 16396:2012
Equipements d’aires de jeux pour enfants
Réponses aux demandes d’interprétation de toutes les parties de la Norme EN 1176:2008

10/2012

CEN/TR 16410:2012
Produits de construction
Evaluation de l’émission de substances dangereuses
Barrières à l’utilisation
Extension du CEN/TR 15855 Barrières aux échanges

10/2012

CEN/TR 16417:2012
Chaussures
Lignes directrices pour l’industrie de la chaussure relatives aux substances extrêmement
préoccupantes (Annexe XIV du REACH)

10/2012

CEN/TR 16420:2012
Méthode d’analyse du propiconazole dans des échantillons de bois traité

10/2012

CEN/TR 16422:2012
Classement des propriétés de thermorégulation

10/2012

CEN/TR 16435:2012
Produits pétroliers liquides
Oxygenates blending par exigences actuelles d’EN 228

10/2012
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CEN/TR 764-6:2012
Equipements sous pression
Partie 6: Structure et contenu des instructions de service

10/2012

CEN/TS 15119-2:2012
Durabilité du bois et des matériaux à base de bois
Estimation des émissions dans l’environnement du bois traité avec des produits de préservation
Partie 2: Articles en bois exposés en classe d’emploi 4 ou 5 (en contact avec le sol, l’eau douce ou
l’eau de mer)
Méthode de laboratoire

10/2012

CEN/TS 15480-1:2012
Systèmes de cartes d’identification
Carte Européenne du Citoyen
Partie 1: Caractéristiques physiques, électriques et des protocoles de transmission

10/2012

CEN/TS 16346:2012
Bitumes et liants bitumineux
Détermination du comportement à la rupture et de l’adhésivité immédiate des émulsions cationiques
de bitume avec un granulat de 2/4 mm

10/2012

CEN/TS 16398:2012
Plastiques
Modèle pour le rapport et la communication de la teneur en carbone biosourcé et des options de
valorisations des biopolymères et bioplastiques
Fiche technique

10/2012

CEN/TS 16428:2012
Interopérabilité des profils biométriques
Recommandations pour la capture de dix empreintes digitales à plat

10/2012

EN 10071:2012
Analyse chimique des matériaux ferreux
Détermination du manganèse dans les aciers et les fontes
Méthode par titrage électrométrique

10/2012

EN 10200:2012
Analyse chimique des matériaux ferreux
Détermination du bore dans les aciers
Méthode spectrophotométrique

10/2012

EN 1078:2012+A1:2012
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes

10/2012

EN 117:2012
Produit de préservation du bois
Détermination du seuil d’efficacité contre les termites européens du genre Reticulitermes (Méthode
de laboratoire)

10/2012

EN 12173:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Fluorure de sodium

10/2012

EN 12320:2012
Quincaillerie pour le bâtiment
Cadenas et porte-cadenas
Exigences et méthodes d’essai

10/2012
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EN 12386:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Sulfate de cuivre

10/2012

EN 1254-6:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Raccords
Partie 6: Raccords instantanés

10/2012

EN 1254-8:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Raccords
Partie 8: Raccords à sertir pour tuyaux en plastique et tubes multicouches

10/2012

EN 12599:2012
Ventilation des bâtiments
Procédures d’essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de conditionnement
d’air et de ventilation

10/2012

EN 12905:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Aluminosilicate expansé

10/2012

EN 12906:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Pierre ponce

10/2012

EN 12914:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Perlite en poudre

10/2012

EN 12952-18:2012
Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires
Partie 18: Instructions de service

10/2012

EN 12952-7:2012
Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires
Partie 7: Exigences pour l’équipement de la chaudière

10/2012

EN 13100-4:2012
Essais non destructifs des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques
Partie 4: Essais à haute tension

10/2012

EN 13104:2009+A2:2012
Applications ferroviaires
Essieux montés et bogies
Essieux-axes moteurs
Méthode de conception

10/2012

EN 1316-1:2012
Bois ronds feuillus
Classement qualitatif
Partie 1: Chêne et hêtre

10/2012
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EN 1316-2:2012
Bois ronds feuillus
Classement qualitatif
Partie 2: Peuplier

10/2012

EN 13237:2012
Atmosphères explosibles
Termes et définitions pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles

10/2012

EN 13321-1:2012
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion
technique du bâtiment
Systèmes électroniques pour la maison et le bâtiment
Partie 1: Spécification des produits et des systèmes

10/2012

EN 13336:2012
Cuir
Caractéristiques des cuirs pour la garniture
Guide pour le choix de cuirs pour l’ameublement

10/2012

EN 13469:2012
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau des coquilles isolantes préformées

10/2012

EN 13472:2012
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Détermination de l’absorption d’eau à court terme par immersion partielle des coquilles isolantes
préformées

10/2012

EN 13508-1:2012
Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments
Partie 1: Exigences générales

10/2012

EN 1365-1:2012
Essais de résistance au feu des éléments porteurs
Partie 1: Murs

10/2012

EN 1369:2012
Fonderie
Contrôle par magnétoscopie

10/2012

EN 13900-6:2012
Pigments et matières de charge
Méthodes de dispersion et évaluation de l’aptitude à la dispersion dans les plastiques
Partie 6: Détermination par essai de film

10/2012

EN 14052:2012+A1:2012
Casques de protection à haute performance pour l’industrie

10/2012

EN 14116:2012
Citernes destinées au transport de matières dangereuses
Interface numérique du dispositif de reconnaissance de produits pétroliers

10/2012
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EN 14411:2012
Carreaux céramiques
Définitions, classification, caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage

10/2012

EN 14706:2012
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Détermination de la température maximale de service

10/2012

EN 14707:2012
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Détermination de la température maximale de service des coquilles isolantes préformées

10/2012

EN 15221-7:2012
Facilities management
Partie 7: Etalonnage comparatif de performance

10/2012

EN 15224:2012
Services de santé
Systèmes de management de la qualité
Exigences selon l’EN ISO 9001:2008

10/2012

EN 15502-2-1:2012
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-1: Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et B5 dont
le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 1 000 kW

10/2012

EN 15528:2008+A1:2012
Applications ferroviaires
Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre limites de charges des véhicules et de
l’infrastructure

10/2012

EN 15684:2012
Quincaillerie pour le bâtiment
Cylindres mécatroniques
Exigences et méthodes d’essai

10/2012

EN 15732:2012
Matériaux de remplissage légers et produits isolants thermiques pour les applications du génie civil
Produits à base de granulats légers d’argile expansée

10/2012

EN 15814:2011+A1:2012
Revêtements bitumineux épais modifiés aux polymères pour imperméabilisation
Définitions et exigences

10/2012

EN 15839:2012
Applications ferroviaires
Essais en vue de l’homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires
Wagons
Vérification de la sécurité de circulation des wagons soumis à des forces longitudinales de compression

10/2012

EN 15997:2011/AC:2012
Véhicules tout terrain (ATV - Quads)
Exigences de sécurité et méthodes d’essai
Corrigendum AC

10/2012
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EN 16005:2012
Blocs-portes motorisés pour piétons
Sécurité d’utilisation
Exigences et méthodes d’essai

10/2012

EN 16101:2012
Qualité de l’eau
Guide pour les études comparatives interlaboratoires ayant pour objet l’évaluation écologique

10/2012

EN 16222:2012
Protection cathodique des coques de bateaux

10/2012

EN 16257:2012
Citernes destinées au transport de matières dangereuses
Equipement de service
Dimension des clapets de fond d’un diamètre nominal différent de 100 mm

10/2012

EN 16260:2012
Qualité de l’eau
Etudes visuelles des fonds marins utilisant un matériel d’observation commandé à distance et/ou
tracté pour la collecte de données environnementales

10/2012

EN 16272-1:2012
Applications ferroviaires
Voie
Dispositifs de réduction du bruit
Méthode d’essai pour la détermination des performances acoustiques
Partie 1: Caractéristiques intrinsèques
Absorption acoustique en salle réverbérante dans des conditions de champ acoustique diffus

10/2012

EN 16272-2:2012
Applications ferroviaires
Voie
Dispositifs de réduction du bruit
Méthode d’essai pour la détermination des performances acoustiques
Partie 2: Caractéristiques intrinsèques
Isolation au bruit aérien en salle réverbérante dans des conditions de champ acoustique diffus

10/2012

EN 16272-3-1:2012
Applications ferroviaires
Voie
Dispositifs de réduction du bruit
Méthode d’essai pour la détermination des performances acoustiques
Partie 3-1: Spectre de bruit ferroviaire normalisé et indices uniques d’évaluation pour des applications
en champs diffus

10/2012

EN 16280:2012
Ethylotests pour le grand public
Exigences et méthodes d’essais

10/2012

EN 16296:2012
Défauts dans les assemblages soudés en thermoplastiques
Niveaux de qualité

10/2012
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EN 16297-1:2012
Pompes
Pompes rotodynamiques
Circulateurs sans presse-étoupe
Partie 1: Exigences générales et procédures pour les essais et le calcul de l’indice d’efficacité
énergétique (IEE)

10/2012

EN 16297-2:2012
Pompes
Pompes rotodynamiques
Circulateurs sans presse-étoupe
Partie 2: Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEI) pour les circulateurs indépendants

10/2012

EN 16297-3:2012
Pompes
Pompes rotodynamiques
Circulateurs sans presse-étoupe
Partie 3: Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEI) pour les circulateurs intégrés dans des
produits

10/2012

EN 1730:2012
Ameublement
Tables
Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité

10/2012

EN 1870-15:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 15: Machines à scier multi-lames pour tronçonnage à avance mécanisée de la pièce et
chargement et/ou déchargement manuels

10/2012

EN 1870-16:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 16: Tronçonneuses doubles à coupe en V

10/2012

EN 1870-17:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 17: Tronçonneuses manuelles à coupe horizontale avec une unité de sciage (scies circulaires
radiales manuelles)

10/2012

EN 1870-7:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scie circulaire
Partie 7: Scies circulaires mono-lame à grumes à avance intégrée à table et à chargement et/ou
déchargement manuel

10/2012

EN 1957:2012
Meubles
Lits et matelas
Méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles et critères d’évaluation

10/2012
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EN 1976:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Formes brutes de coulée en cuivre

10/2012

EN 2267-002:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général
Températures de fonctionnement comprises entre -55 °C et 260 °C
Partie 002: Généralités

10/2012

EN 228:2012
Carburants pour automobiles
Essence sans plomb
Exigences et méthodes d’essai

10/2012

EN 232:2012
Baignoires
Cotes de raccordement

10/2012

EN 251:2012
Receveurs de douche
Cotes de raccordement

10/2012

EN 2591-214:2012
Série aérospatiale
Organes de connexion électrique et optique
Méthodes d’essais
Partie 214: Tenue à la foudre, impulsion de tension et de courant

10/2012

EN 2714-002:2012
Série aérospatiale
Câbles, électriques, mono et multiconducteurs d’usage général
Températures de fonctionnement comprises entre -55 °C et 260 °C
Partie 002: Blindés et gainés
Généralités

10/2012

EN 3351:2012
Série aérospatiale
Alliage de titane Ti-4Al-4Mo-2Sn
Mis en solution et revenu
Pièces forgées ou matricées
De ≤ 150 mm

10/2012

EN 3682-003:2012
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 003: Inserts
Norme de produit

10/2012
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EN 3682-004:2012
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 004: Boîtier femelle taille 2
Norme de produit

10/2012

EN 397:2012+A1:2012
Casques de protection pour l’industrie

10/2012

EN 4268:2012
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Installations de traitement thermique
Exigences générales

10/2012

EN 4500-001:2012
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Règles pour la rédaction et la présentation des normes de matériaux
Partie 001: Règles générales

10/2012

EN 4500-003:2012
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Règles pour la rédaction et la présentation des normes de matériaux
Partie 003: Règles spécifiques aux alliages résistant à chaud

10/2012

EN 4500-004:2012
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Règles pour la rédaction et la présentation des normes de matériaux
Partie 004: Règles spécifiques au titane et aux alliages de titane

10/2012

EN 4500-005:2012
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Règles pour la rédaction et la présentation des normes de matériaux
Partie 005: Règles spécifiques aux aciers

10/2012

EN 4681-001:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques, d’usage général, avec conducteurs en aluminium ou en aluminium chemisé cuivre
Partie 001: Spécification technique

10/2012

EN 4681-002:2012
Série aérospatiale
Câbles électriques, d’usage général, avec conducteurs en aluminium ou en aluminium chemisé cuivre
Partie 002: Généralités

10/2012

EN 492:2012
Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment
Spécification du produit et méthodes d’essai

10/2012
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EN 494:2012
Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires
Spécifications du produit et méthodes d’essai

10/2012

EN 691-1:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Partie 1: Prescriptions communes

10/2012

EN 848-3:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à fraiser sur une face à outils rotatifs
Partie 3: Perceuses et défonceuses à commande numérique

10/2012

EN 966:2012+A1:2012
Casques de sports aériens

10/2012

EN ISO 10380:2012
Tuyauteries
Tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles onduleux (ISO 10380:2012)

10/2012

EN ISO 10595:2012/AC:2012
Revêtements de sol résilients
Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle)
Spécifications
Corrigendum AC

10/2012

EN ISO 1120:2012
Courroies transporteuses
Détermination de la résistance des assemblages agrafés
Méthode d’essai statique (ISO 1120:2012)

10/2012

EN ISO 11608-3:2012
Systèmes d’injection à aiguille pour usage médical
Exigences et méthodes d’essai
Partie 3: Conteneurs prêts à l’emploi (ISO 11608-3:2012)

10/2012

EN ISO 11608-5:2012
Systèmes d’injection à aiguille pour usage médical
Exigences et méthodes d’essai
Partie 5: Fonctions automatisées (ISO 11608-5:2012)

10/2012

EN ISO 11979-4:2008/A1:2012
Implants ophtalmiques
Lentilles intraoculaires
Partie 4: Etiquetage et informations
Amendement 1 (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)

10/2012

EN ISO 12631:2012
Performance thermique des façades-rideaux
Calcul du coefficient de transmission thermique (ISO 12631:2012)

10/2012

EN ISO 13088:2012
Bouteilles à gaz
Cadres de bouteilles d’acétylène
Conditions de remplissage et contrôle au remplissage (ISO 13088:2011)

10/2012
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EN ISO 13127:2012
Emballages
Emballages à l’épreuve des enfants
Méthodes d’essais mécaniques pour systèmes d’emballage refermables à l’épreuve des enfants (ISO
13127:2012)

10/2012

EN ISO 13199:2012
Emissions de sources fixes
Détermination des composés organiques volatils totaux (COVT) dans les effluents gazeux des
processus sans combustion
Analyseur à infrarouge non dispersif équipé d’un convertisseur catalytique (ISO 13199:2012)

10/2012

EN ISO 13287:2012
Equipement de protection individuelle
Chaussures
Méthode d’essai pour la résistance au glissement (ISO 13287:2012)

10/2012

EN ISO 13297:2012
Petits navires
Systèmes électriques
Installations à courant alternatif (ISO 13297:2012)

10/2012

EN ISO 13397-2:2005/A1:2012
Art dentaire
Curettes parodontales, instruments pour détartrage et excavateurs
Partie 2: Curettes parodontales de type Gr
Amendement No 1: Code de couleurs (ISO 13397-2:2005/Amd 1:2012)

10/2012

EN ISO 13588:2012
Contrôle non destructif des assemblages soudés
Contrôle par ultrasons
Utilisation de la technique multi-éléments automatisés (ISO 13588:2012)

10/2012

EN ISO 13606-1:2012
Informatique de santé
Communication du dossier de santé informatisé
Partie 1: Modèle de référence (ISO 13606-1:2008)

10/2012

EN ISO 13849-2:2012
Sécurité des machines
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Partie 2: Validation (ISO 13849-2:2012)

10/2012

EN ISO 15184:2012
Peintures et vernis
Détermination de la dureté du feuil par l’essai de dureté crayon (ISO 15184:2012)

10/2012

EN ISO 15535:2012
Exigences générales pour la création de bases de données anthropométriques (ISO 15535:2012)

10/2012

EN ISO 16177:2012
Chaussures
Résistance à la fissuration et à sa croissance
Méthode de flexion de la ceinture (ISO 16177:2012)

10/2012
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EN ISO 17450-2:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Concepts généraux
Partie 2: Principes de base, spécifications, opérateurs, incertitudes et ambiguïtés (ISO 17450-2:2012)

10/2012

EN ISO 20433:2012
Cuir
Essais de solidité des coloris
Solidité des coloris au dégorgement par frottement (ISO 20433:2012)

10/2012

EN ISO 25745-1:2012
Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Partie 1: Mesurage de l’énergie et vérification (ISO 25745-1:2012)

10/2012

EN ISO 26986:2012/AC:2012
Revêtements de sol résilients
Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Spécifications
Corrigendum AC

10/2012

EN ISO 28927-12:2012
Machines à moteur portatives
Méthodes d’essai pour l’évaluation de l’émission de vibrations
Partie 12: Meuleuses d’outillage (ISO 28927-12:2012)

10/2012

EN ISO 5270:2012
Pâtes
Feuilles de laboratoire
Détermination des propriétés physiques (ISO 5270:2012)

10/2012

EN ISO 5361:2012
Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire
Sondes trachéales et raccords (ISO 5361:2012)

10/2012

EN ISO 5436-2:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Etat de surface: Méthode du profil; Etalons
Partie 2: Etalons logiciels (ISO 5436-2:2012)

10/2012

EN ISO 5814:2012
Qualité de l’eau
Dosage de l’oxygène dissous
Méthode électrochimique à la sonde (ISO 5814:2012)

10/2012

EN ISO 6341:2012
Qualité de l’eau
Détermination de l’inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
Essai de toxicité aiguë (ISO 6341:2012)

10/2012

EN ISO 6556:2012
Verrerie de laboratoire
Fioles à filtrer (ISO 6556:2012)

10/2012
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EN ISO 80601-2-56:2012
Appareils électromédicaux
Partie 2-56: Exigences particulières relatives à la sécurité fondamentale et aux performances
essentielles des thermomètres médicaux pour mesurer la température de corps (ISO 80601-256:2009)

10/2012

EN ISO 8205-3:2012
Câbles secondaires refroidis par eau, pour le soudage par résistance
Partie 3: Spécifications pour les essais (ISO 8205-3:2012)

10/2012

EN ISO 9080:2012
Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques
Détermination de la résistance hydrostatique à long terme des matières thermoplastiques sous
forme de tubes par extrapolation (ISO 9080:2012)

10/2012

EN ISO 9394:2012
Optique ophtalmique
Lentilles de contact et produits d’entretien pour lentilles de contact
Détermination de la biocompatibilité par évaluation de la tolérance oculaire chez le lapin (ISO
9394:2012)

10/2012

CEN ISO/TS 13136:2012
Microbiologie des aliments
Méthode basée sur la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en temps réel pour la détection
des micro-organismes pathogènes dans les aliments
Méthode horizontale pour la détection des Escherichia coli producteurs de Shigatoxines (STEC) et la
détermination des sérogroupes O157, O111, O26, O103 et O145 (ISO/TS 13136:2012)

11/2012

CEN ISO/TS 6579-2:2012
Microbiologie des aliments
Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des salmonella
Partie 2: Dénombrement par une technique miniaturisée du nombre le plus probable (ISO/TS 65792:2012)

11/2012

CEN/TS 16170:2012
Boues, bio-déchets et sols
Détermination des éléments en traces par spectrométrie d’émission optique avec plasma induit par
haute fréquence (ICP-OES)

11/2012

CEN/TS 16171:2012
Boues, bio-déchets traités et sols
Détermination des éléments en traces par spectrométrie de masse avec plasma induit par haute
fréquence (ICP-MS)

11/2012

EN 10223-1:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 1: Ronces en acier revêtu de zinc ou d’alliage de zinc

11/2012

EN 10223-2:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 2: Grillage à mailles hexagonales en acier utilisé dans l’agriculture pour l’isolation et les clôtures

11/2012

EN 10223-4:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 4: Grillage en acier soudé

11/2012

U X E M B O U R G

1275
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 10223-5:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 5: Grillage noué et grillage à raccords pivotants en acier

11/2012

EN 10223-6:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 6: Grillage à simple torsion en acier

11/2012

EN 10223-7:2012
Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages
Partie 7: Panneaux en acier soudés pour clôturage

11/2012

EN 12120:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Hydrogénosulfite de sodium

11/2012

EN 12121:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Disulfite de sodium

11/2012

EN 12123:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Sulfate d’ammonium

11/2012

EN 12124:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Sulfite de sodium

11/2012

EN 12125:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Thiosulfate de sodium

11/2012

EN 12126:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Ammoniac liquéfié

11/2012

EN 12159:2012
Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement

11/2012

EN 12201-3:2011+A1:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression
Polyéthylène (PE)
Partie 3: Raccords

11/2012

EN 12450:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Tuyaux circulaires en cuivre, de faible diamètre, sans soudure

11/2012

EN 1264-2:2008+A1:2012
Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées
Partie 2: Chauffage par le sol: Méthodes de démonstration pour la détermination de l’émission
thermique utilisant des méthodes par le calcul et à l’aide de méthodes d’essai

11/2012
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EN 12697-42:2012
Mélanges bitumineux
Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 42: Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d’enrobés

11/2012

EN 12828:2012
Systèmes de chauffage dans les bâtiments
Conception des systèmes de chauffage à eau

11/2012

EN 12909:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Anthracite

11/2012

EN 12910:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Grenat

11/2012

EN 12912:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Baryte

11/2012

EN 12913:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Terre de diatomées en poudre

11/2012

EN 13067:2012
Personnel en soudage des plastiques
Epreuve de qualification des soudeurs
Assemblages soudés thermoplastiques

11/2012

EN 13162:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en laine minérale (MW)
Spécification

11/2012

EN 13163:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS)
Spécification

11/2012

EN 13164:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS)
Spécification

11/2012

EN 13165:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU)
Spécification

11/2012

EN 13166:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en mousse phénolique (PF)
Spécification

11/2012
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EN 13167:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en verre cellulaire (CG)
Spécification

11/2012

EN 13168:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en laine de bois (WW)
Spécification

11/2012

EN 13169:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB)
Spécification

11/2012

EN 13170:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en liège expansé (ICB)
Spécification

11/2012

EN 13171:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en fibres de bois (WF)
Spécification

11/2012

EN 13286-2:2010/AC:2012
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques
Partie 2: Méthodes d’essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et
de la teneur en eau
Compactage Proctor
Corrigendum AC

11/2012

EN 1341:2012
Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur
Exigences et méthodes d’essai

11/2012

EN 1342:2012
Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur
Exigences et méthodes d’essai

11/2012

EN 1343:2012
Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur
Exigences et méthodes d’essai

11/2012

EN 13739-2:2011/AC:2012
Matériel agricole
Distributeurs d’engrais solides en nappe et centrifuges
Protection de l’environnement
Partie 2: Méthodes d’essai
Corrigendum AC

11/2012

EN 14081-2:2010+A1:2012
Structures en bois
Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance
Partie 2: Classement mécanique
Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux

11/2012
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EN 14204:2012
Antiseptiques et désinfectants chimiques
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité mycobactéricide des antiseptiques et des
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire
Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

11/2012

EN 1421:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Chlorure d’ammonium

11/2012

EN 14349:2012
Antiseptiques et désinfectants chimiques
Essai quantitatif de surface pour l’évaluation de l’activité bactéricide des antiseptiques et des
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire sur des surfaces non poreuses sans
action mécanique
Méthode d’essai et prescriptions (phase 2, étape 2)

11/2012

EN 14891:2012/AC:2012
Produits d’imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé
Spécifications, méthodes d’essai, évaluation de la conformité, classification et désignation
Corrigendum AC

11/2012

EN 15028:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Chlorate de sodium

11/2012

EN 15029:2012
Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Oxyde hydroxyde de fer (III)

11/2012

EN 15030:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Sels d’argent pour usage intermittent

11/2012

EN 15482:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Permanganate de sodium

11/2012

EN 1555-3:2010+A1:2012
Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux
Polyéthylène (PE)
Partie 3: Raccords

11/2012

EN 15616:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Détermination du cadmium
Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme (SAAF)

11/2012

EN 16069:2012
Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PE)
Spécification

11/2012
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EN 16117-2:2012
Cuivre et alliages de cuivre
Détermination de la teneur en cuivre
Partie 2: Détermination par électrogravimétrie du cuivre dans les matériaux ayant une teneur en
cuivre supérieure à 99,80 %

11/2012

EN 16120:2012
Articles de puériculture
Rehausseurs de chaise

11/2012

EN 16141:2012
Conservation des biens culturels
Recommandations pour la gestion des conditions d’environnement des biens culturels
Pôle de conservation: définitions et caractéristiques des espaces permettant la conservation et
l’exploitation des biens culturels

11/2012

EN 16195:2012
Engrais
Dosage des chlorures en l’absence de matières organiques

11/2012

EN 16196:2012
Engrais
Dosage manganimétrique du calcium extrait après précipitation sous forme d’oxalate

11/2012

EN 16197:2012
Engrais
Dosage du magnésium par spectrométrie d’absorption atomique

11/2012

EN 16198:2012
Engrais
Dosage du magnésium par complexométrie

11/2012

EN 16199:2012
Engrais
Dosage du sodium extrait par spectrométrie d’émission de flamme

11/2012

EN 16223:2012
Cuir
Exigences relatives à la désignation et à la description du cuir pour garniture et applications liées à
l’intérieur des automobiles

11/2012

EN 16242:2012
Conservation des biens culturels
Modes opératoires et instruments de mesure de l’humidité de l’air et des échanges d’humidité entre
l’air et les biens culturels

11/2012

EN 16246:2012
Matériel agricole
Pelles rétro
Sécurité

11/2012

EN 16258:2012
Méthodologie pour le calcul et la déclaration de la consommation d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre (GES) des prestations de transport (fret et passagers)

11/2012
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EN 16294:2012
Produits pétroliers et produits dérivés des corps gras
Détermination de la teneur en phosphore des esters méthyliques d’acides gras (EMAG)
Méthode par spectrométrie d’émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP OES)

11/2012

EN 1744-1:2009+A1:2012
Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats
Partie 1: Analyse chimique

11/2012

EN 1793-1:2012
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
Méthode d’essai pour la détermination de la performance acoustique
Partie 1: Caractéristiques intrinsèques de l’absorption acoustique

11/2012

EN 1793-2:2012
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
Méthode d’essai pour la détermination de la performance acoustique
Partie 2: Caractéristiques intrinsèques de l’isolation aux bruits aériens dans des conditions de champ
acoustique diffus

11/2012

EN 1793-6:2012
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
Méthode d’essai pour la détermination de la performance acoustique
Partie 6: Caractéristiques intrinsèques
Valeurs in situ d’isolation aux bruits aériens dans des conditions de champ acoustique direct

11/2012

EN 1870-8:2012
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scies circulaires
Partie 8: Déligneuses mono-lames à déplacement mécanisé du groupe de sciage et à chargement et/
ou déchargement manuel

11/2012

EN 1991-1-2:2002/AC:2012
Eurocode 1: Actions sur les structures au feu
Partie 1-2: Actions générales
Actions sur les structures exposées
Corrigendum AC

11/2012

EN 1991-1-6:2005/AC:2012
Eurocode 1
Actions sur les structures
Partie 1-6: Actions générales
Actions en cours d’exécution
Corrigendum AC

11/2012

EN 1991-4:2006/AC:2012
Eurocode 1
Actions sur les structures
Partie 4: Silos et réservoirs
Corrigendum AC

11/2012

EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie
Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée

11/2012
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EN 896:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Hydroxyde de sodium

11/2012

EN 897:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Carbonate de sodium

11/2012

EN 898:2012
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
Hydrogénocarbonate de sodium

11/2012

EN ISO 10685-2:2012
Optique ophtalmique
Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et identification
Partie 2: Informations commerciales (ISO 10685-2:2012)

11/2012

EN ISO 10685-3:2012
Optique ophtalmique
Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et identification
Partie 3: Informations techniques (ISO 10685-3:2012)

11/2012

EN ISO 11073-10420:2012
Informatique de santé
Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10420: Spécialisation de dispositif
Analyseur de composition corporelle (ISO 11073-10420:2012)

11/2012

EN ISO 11073-10421:2012
Informatique de santé
Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10421: Spécialisation des dispositifs
Moniteur de surveillance du débit expiratoire de pointe (débit de pointe) (ISO 11073-10421:2012)

11/2012

EN ISO 11073-10472:2012
Informatique de santé
Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10472: Spécialisation des dispositifs
Moniteur de surveillance de médication (ISO 11073-10472:2012)

11/2012

EN ISO 11073-30400:2012
Informatique de santé
Communication entre dispositifs médicaux sur le site des soins
Partie 30400: Profil d’interface
Ethernet câblé (ISO 11073-30400:2012)

11/2012

EN ISO 11238:2012
Informatique de santé
Identification des médicaments
Eléments de données et structures pour l’identification unique et l’échange d’informations
réglementées sur les substances (ISO 11238:2012)

11/2012
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EN ISO 11239:2012
Informatique de santé
Identification des médicaments
Eléments de données et structures pour l’identification unique et l’échange d’informations
réglementées sur les formes des doses pharmaceutiques, les unités de présentation, les voies
d’administration et les emballages (ISO 11239:2012)

11/2012

EN ISO 11240:2012
Informatique de santé
Identification des médicaments
Eléments de données et structures pour l’identification unique et l’échange d’informations sur les
unités de mesure (ISO 11240:2012)

11/2012

EN ISO 11615:2012
Informatique de santé
Identification des médicaments
Eléments de données et structures pour l’identification unique et l’échange d’informations
réglementées sur les médicaments (ISO 11615:2012)

11/2012

EN ISO 11616:2012
Informatique de santé
Identification des médicaments
Eléments de données et structures pour l’identification unique et l’échange d’informations
réglementées sur les produits pharmaceutiques (ISO 11616:2012)

11/2012

EN ISO 11640:2012
Cuir
Essais de solidité des coloris
Solidité des coloris au frottement en va-et-vient (ISO 11640:2012)

11/2012

EN ISO 11641:2012
Cuir
Essais de solidité des coloris
Solidité des coloris à la sueur (ISO 11641:2012)

11/2012

EN ISO 11642:2012
Cuir
Essais de solidité des coloris
Solidité des coloris à l’eau (ISO 11642:2012)

11/2012

EN ISO 11963:2012
Plastiques
Plaques en polycarbonate
Types, dimensions et caractéristiques (ISO 11963:2012)

11/2012

EN ISO 11980:2012
Optique ophtalmique
Lentilles de contact et produits d’entretien pour lentilles de contact
Directives pour les investigations cliniques (ISO 11980:2012)

11/2012

EN ISO 13119:2012
Informatique de santé
Ressources des connaissances cliniques
Métadonnées (ISO 13119:2012)

11/2012
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EN ISO 13293:2012
Services relatifs à la plongée de loisirs
Exigences relatives aux programmes de formation à la préparation des mélanges gazeux (ISO
13293:2012)

11/2012

EN ISO 13666:2012
Optique ophtalmique
Verres de lunettes
Vocabulaire (ISO 13666:2012)

11/2012

EN ISO 13944:2012
Mélanges de poudres métalliques lubrifiées
Détermination de la teneur en lubrifiant
Méthode d’extraction au Soxhlet (ISO 13944:2012)

11/2012

EN ISO 14268:2012
Cuir
Essais physiques et mécaniques
Détermination de la perméabilité à la vapeur d’eau (ISO 14268:2012)

11/2012

EN ISO 15027-1:2012
Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion
Partie 1: Combinaisons de port permanent, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-1:2012)

11/2012

EN ISO 15027-2:2012
Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion
Partie 2: Combinaisons d’abandon, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-2:2012)

11/2012

EN ISO 15027-3:2012
Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion
Partie 3: Méthodes d’essai (ISO 15027-3:2012)

11/2012

EN ISO 15189:2012
Laboratoires de biologie médicale
Exigences concernant la qualité et la compétence (ISO 15189:2012)

11/2012

EN ISO 1874-2:2012
Plastiques
Matériaux polyamides (PA) pour moulage et extrusion
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 1874-2:2012)

11/2012

EN ISO 19152:2012
Information géographique
Modèle du domaine de l’administration des terres (LADM) (ISO 19152:2012)

11/2012

EN ISO 21487:2012
Petits navires
Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2012)

11/2012

EN ISO 3183:2012
Industries du pétrole et du gaz naturel
Tubes en acier pour les systèmes de transport par conduites (ISO 3183:2012)

11/2012

EN ISO 4136:2012
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques
Essai de traction transversale (ISO 4136:2012)

11/2012
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EN ISO 4628-8:2012
Peintures et vernis
Evaluation de la dégradation des revêtements
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes
d’aspect
Partie 8: Évaluation du degré de décollement et de corrosion autour d’une rayure ou d’un autre
défaut artificiel (ISO 4628-8:2012)

11/2012

EN ISO 5356-2:2012
Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire
Raccords coniques
Partie 2: Raccords à vis pouvant supporter un certain poids (ISO 5356-2:2012)

11/2012

EN ISO 5667-3:2012
Qualité de l’eau
Echantillonnage
Partie 3: Conservation et manipulation des échantillons d’eau (ISO 5667-3:2012)

11/2012

EN ISO 6974-1:2012/AC:2012
Gaz naturel
Détermination de la composition et de l’incertitude associée par chromatographie en phase gazeuse
Partie 1: Lignes directrices générales et calcul de la composition
Corrigendum AC

11/2012

EN ISO 7625:2012
Matériaux métalliques frittés, à l’exclusion des métaux durs
Préparation des échantillons pour analyse chimique en vue du dosage du carbone (ISO 7625:2012)

11/2012

EN ISO 9016:2012
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques
Essai de flexion par choc
Position de l’éprouvette, orientation de l’entaille et examen (ISO 9016:2012)

11/2012

CEN ISO/TR 18690:2012
Lignes directrices pour la sélection, l’utilisation et l’entretien des chaussures de protection et de
loisirs ainsi que tout autre équipement de protection personnelle des pieds et des jambes (ISO/TR
18690:2012)

12/2012

CEN ISO/TS 16491:2012
Lignes directrices pour l’évaluation de l’incertitude de mesure lors des essais de puissance frigorifique
et calorifique des climatiseurs et des pompes à chaleur (ISO/TS 16491:2012)

12/2012

CEN/TR 16363:2012
Caractérisation des déchets
Essais cinétiques pour la détermination du potentiel de génération d’acide des déchets sulfurés des
industries extractives

12/2012

CEN/TR 16446:2012
Textiles
Sécurité des vêtements d’enfants
Guide sur l’utilisation de l’EN 14682:2007
Cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants
Spécifications

12/2012

CEN/TR 16478:2012
Surveillance de la mise en service des appareils de mesure utilisés pour la fourniture de gaz naturel
aux installations pour les activités sous la Directive 2003/87/CE établissant un schéma d’échange
d’émissions de CO2

12/2012
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EN 1013:2012
Plaques d’éclairement profilées, simple paroi, en matière plastique, pour toitures, bardages et
plafonds intérieurs et extérieurs
Exigences et méthodes d’essai

12/2012

EN 1191:2012
Fenêtres et portes
Résistance à l’ouverture et fermeture répétée
Méthode d’essai

12/2012

EN 13084-7:2012
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

12/2012

EN 13200-6:2012
Installations pour spectateurs
Partie 6: Tribunes (temporaires) démontables

12/2012

EN 13321-2:2012
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion
technique du bâtiment
Systèmes électroniques pour la maison et le bâtiment
Partie 2: Communication KNXnet/IP

12/2012

EN 13850:2012
Services postaux
Qualité de service
Mesure du délai d’acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené
et de première classe

12/2012

EN 13956:2012
Feuilles souples d’étanchéité
Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères
Définitions et caractéristiques

12/2012

EN 13971:2012
Amendements minéraux basiques carbonatés et silicatés
Détermination de la réactivité
Méthode par titrage potentiométrique à l’acide chlorhydrique

12/2012

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

12/2012

EN 15429-2:2012
Balayeuses
Partie 2: Exigences de performance et méthodes d’essai

12/2012

EN 15734-2:2010/AC:2012
Applications ferroviaires
Systèmes de freinage pour trains à grande vitesse
Partie 2: Méthodes d’essai
Corrigendum AC

12/2012
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EN 16035:2012
Fiche de performance des quincailleries (HPS)
Identification et récapitulatif des essais justificatifs visant à faciliter l’interchangeabilité des quincailleries
de bâtiment destinées à être installées sur des blocs-portes et/ou des fenêtres ouvrantes résistant
au feu et/ou pare-fumées

12/2012

EN 16104:2012
Données sur les aliments
Structure et format d’échange

12/2012

EN 16145:2012
Robinetterie sanitaire
Douchettes extractibles pour mitigeurs d’éviers et de lavabos
Spécifications techniques générales

12/2012

EN 16146:2012
Robinetterie sanitaire
Flexibles de douchettes extractibles pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d’alimentation en
eau de types 1 et 2
Spécifications techniques générales

12/2012

EN 1621-1:2012
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes
Partie 1: Exigences et méthodes d’essai des protecteurs
Exigences et méthodes d’essai

12/2012

EN 16252:2012
Machines de compactage pour déchets ou matières recyclables
Presses à balles horizontales
Prescriptions de sécurité

12/2012

EN 16256-3:2012
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques destinés au théâtre
Partie 3: Exigences de construction et de performances

12/2012

EN 16256-4:2012
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques destinés au théâtre
Partie 4: Exigences d’étiquetage minimal et mode d’emploi

12/2012

EN 16256-5:2012
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques destinés au théâtre
Partie 5: Méthodes d’essai

12/2012

EN 16261-3:2012
Articles pyrotechniques
Artifices de divertissement, Catégorie 4
Partie 3: Méthodes d’essai

12/2012

EN 16271:2012
Management par la valeur
Expression fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel
Exigences pour l’expression et la validation du besoin à satisfaire dans le processus d’acquisition ou
d’obtention d’un produit

12/2012
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EN 16328:2012
Engrais
Dosage du 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (DMPP)
Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

12/2012

EN 1991-3:2006/AC:2012
Eurocode 1
Actions sur les structures
Partie 3: Actions induites par les appareils de levage et les machines
Corrigendum AC

12/2012

EN 28701:2012
Systèmes de transport intelligents
Transports publics
Identification des objets fixes dans les transports publics (IFOPT)

12/2012

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
Matériel agricole et forestier
Motoculteurs avec fraises portées, motobineuses et fraises à roue(s) motrice(s)
Sécurité

12/2012

EN 840-1:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 1: Conteneurs à 2 roues de capacité inférieure ou égale à 400 l pour lève-conteneurs à peigne
Dimensions et conception

12/2012

EN 840-2:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 2: Conteneurs à 4 roues de capacité inférieure ou égale à 1300 l à couvercle(s) plat(s), pour
lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne
Dimensions et conception

12/2012

EN 840-3:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 3: Conteneurs à 4 roues de capacité inférieure ou égale à 1300 l à couvercle(s) bombé(s), pour
lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne
Dimensions et conception

12/2012

EN 840-4:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 4: Conteneurs à 4 roues de capacité inférieure ou égale à 1 700 l à couvercle(s) plat(s), pour
lève-conteneurs par tourillon large ou BG-basculeurs et/ou lève-conteneurs à peigne large
Dimensions et conception

12/2012

EN 840-5:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 5: Exigences de performance et méthodes d’essais

12/2012

EN 840-6:2012
Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables
Partie 6: Exigences d’hygiène et de sécurité

12/2012

EN ISO 10133:2012
Petits navires
Systèmes électriques
Installations à très basse tension à courant continu (ISO 10133:2012)

12/2012
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EN ISO 10147:2012
Tubes et raccords en polyéthylène réticulé (PE-X)
Estimation du degré de réticulation par le mesurage du taux de gel (ISO 10147:2011)

12/2012

EN ISO 10341:2012
Instruments ophtalmiques
Têtes de réfracteurs (ISO 10341:2012)

12/2012

EN ISO 10511:2012
Écrous hexagonaux bas autofreinés (à anneau non métallique) (ISO 10511:2012)

12/2012

EN ISO 10512:2012
Ecrous hexagonaux normaux autofreinés (à anneau non métallique) à filetage métrique à pas fin
Classes de qualité 6, 8 et 10 (ISO 10512:2012)

12/2012

EN ISO 10513:2012
Ecrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal à filetage métrique à pas fin
Classes de qualité 8, 10 et 12 (ISO 10513:2012)

12/2012

EN ISO 10628-2:2012
Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique
Partie 2: Symboles graphiques (ISO 10628-2:2012)

12/2012

EN ISO 10642:2004/A1:2012
Vis à tête fraisée à six pans creux
Amendement No 1

12/2012

EN ISO 10723:2012
Gaz naturel
Evaluation des performances des systèmes d’analyse (ISO 10723:2012)

12/2012

EN ISO 11073-10406:2012
Informatique de santé
Communication entre dispositifs de santé personnels
Partie 10406: Spécialisation des dispositifs
Electrocardiographe de base (ECG) (ECG 1 à 3) (ISO/IEEE 11073-10406:2012)

12/2012

EN ISO 11148-12:2012
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 12: Scies circulaires, scies oscillantes et scies alternatives (ISO 11148-12:2012)

12/2012

EN ISO 11148-3:2012
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 3: Perceuses et taraudeuses (ISO 11148-3:2012)

12/2012

EN ISO 11148-4:2012
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 4: Machines portatives non rotatives à percussion (ISO 11148-4:2012)

12/2012

EN ISO 11148-6:2012
Machines portatives à moteur non électrique
Exigences de sécurité
Partie 6: Machines d’assemblage pour éléments de fixation filetés (ISO 11148-6:2012)

12/2012
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EN ISO 11269-1:2012
Qualité du sol
Détermination des effets des polluants sur la flore du sol
Partie 1: Méthode de mesurage de l’inhibition de la croissance des racines (ISO 11269-1:2012)

12/2012

EN ISO 1183-1:2012
Plastiques
Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires
Partie 1: Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage
(ISO 1183-1:2012)

12/2012

EN ISO 11979-3:2012
Implants ophtalmiques
Lentilles intraoculaires
Partie 3: Propriétés mécaniques et méthodes d’essai (ISO 11979-3:2012)

12/2012

EN ISO 12569:2012
Performance thermique des bâtiments et des matériaux
Détermination du débit d’air spécifique dans les bâtiments
Méthode de dilution de gaz traceurs (ISO 12569:2012)

12/2012

EN ISO 12625-11:2012
Papier tissue et produits tissues
Partie 11: Détermination de la résistance à l’éclatement à l’état humide, méthode à la balle (ISO
12625-11:2012)

12/2012

EN ISO 12922:2012
Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L)
Famille H (Systèmes hydrauliques)
Spécifications applicables aux fluides hydrauliques des catégories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR et
HFDU (ISO 12922:2012)

12/2012

EN ISO 13127:2012/AC:2012
Emballages
Emballages à l’épreuve des enfants
Méthodes d’essais mécaniques pour systèmes d’emballage refermables à l’épreuve des enfants
Corrigendum AC

12/2012

EN ISO 13129:2012
Peintures et vernis
Mesurage électrochimique de la protection apportée à l’acier par des revêtements de peinture
Technique du courant interrompu (CI), voltamétrie de relaxation (VR) et mesurages de courants
continus transitoires (CCT) (ISO 13129:2012)

12/2012

EN ISO 13174:2012
Protection cathodique des installations portuaires (ISO 13174:2012)

12/2012

EN ISO 13705:2012
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel
Réchauffeurs à brûleurs pour usage général dans les raffineries (ISO 13705:2012)

12/2012

EN ISO 13788:2012
Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments
Température superficielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la
condensation dans la masse
Méthodes de calcul (ISO 13788:2012)

12/2012
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EN ISO 14630:2012
Implants chirurgicaux non actifs
Exigences générales (ISO 14630:2012)

12/2012

EN ISO 14855-1:2012
Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions
contrôlées de compostage
Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré
Partie 1: Méthode générale (ISO 14855-1:2012)

12/2012

EN ISO 15091:2012
Peintures et vernis
Détermination de la conductivité et de la résistance électriques (ISO 15091:2012)

12/2012

EN ISO 15147:2012
Courroies transporteuses légères
Tolérances sur largeurs et longueurs des courroies transporteuses légères à bords tranchés (ISO
15147:2012)

12/2012

EN ISO 16256:2012
Essais de laboratoire clinique et systèmes de diagnostic in vitro
Méthode de référence pour soumettre à essai l’activité in vitro des agents antimicrobiens par rapport
aux levures impliquées dans les maladies infectieuses (ISO 16256:2012)

12/2012

EN ISO 18369-2:2012
Optique ophtalmique
Lentilles de contact
Partie 2: Tolérances (ISO 18369-2:2012)

12/2012

EN ISO 18542-1:2012
Véhicules routiers
Terminologie normalisée pour l’information sur la réparation et la maintenance (RMI)
Partie 1: Informations générales et définition de cas d’utilisation (ISO 18542-1:2012)

12/2012

EN ISO 1927-2:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 2: Échantillonnage (ISO 1927-2:2012)

12/2012

EN ISO 1927-3:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 3: Caractérisation à l’état de réception (ISO 1927-3:2012)

12/2012

EN ISO 1927-4:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 4: Détermination de la consistance des bétons (ISO 1927-4:2012)

12/2012

EN ISO 1927-5:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 5: Préparation et traitement des éprouvettes (ISO 1927-5:2012)

12/2012

EN ISO 1927-6:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 6: Détermination des propriétés physiques (ISO 1927-6:2012)

12/2012

EN ISO 1927-7:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 7: Essais sur pièces pré-formées (ISO 1927-7:2012)

12/2012
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EN ISO 1927-8:2012
Produits réfractaires monolithiques (non façonnés)
Partie 8: Détermination des caractéristiques complémentaires (ISO 1927-8:2012)

12/2012

EN ISO 20567-3:2012
Peintures et vernis
Détermination de la résistance des revêtements aux impacts de cailloux
Partie 3: Essai de choc simple par corps percutant en vol libre (ISO 20567-3:2012)

12/2012

EN ISO 22435:2007/A1:2012
Bouteilles à gaz
Robinets de bouteilles avec détendeur intégré
Spécifications et essais de type
Amendement No 1

12/2012

EN ISO 22476-4:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 4: Essai au pressiomètre Ménard (ISO 22476-4:2012)

12/2012

EN ISO 22476-5:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 5: Essai au dilatomètre flexible (ISO 22476-5:2012)

12/2012

EN ISO 22476-7:2012
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 7: Essai au dilatomètre rigide diamétral (ISO 22476-7:2012)

12/2012

EN ISO 22665:2012
Optique et instruments ophtalmiques
Appareil pour le mesurage de la longueur axiale de l’œil (ISO 22665:2012)

12/2012

EN ISO 24342:2012/A1:2012
Revêtements de sol résilients ou textiles
Détermination de la longueur des bords, de la rectitude des arêtes et de l’équerrage des dalles
Amendement No 1 (ISO 24342:2007/Amd 1:2012)

12/2012

EN ISO 25178-71:2012
Spécification géométrique des produits (GPS)
Etat de surface: Surfacique
Partie 71: Etalons logiciels (ISO 25178-71:2012)

12/2012

EN ISO 25197:2012
Petits navires
Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de l’inverseur et des gaz (ISO
25197:2012)

12/2012

EN ISO 25539-2:2012
Implants cardiovasculaires
Dispositifs endovasculaires
Partie 2: Endoprothèses vasculaires (ISO 25539-2:2012)

12/2012
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EN ISO 27509:2012
Industries du pétrole et du gaz naturel
Raccordements à brides compactes avec bague d’étanchéité IX (ISO 27509:2012)

12/2012

EN ISO 284:2012
Courroies transporteuses
Conductibilité électrique
Spécification et méthode d’essai (ISO 284:2012)

12/2012

EN ISO 28721-4:2012
Emaux vitrifiés
Appareils émaillés pour les installations industrielles
Partie 4: Exigences de qualité pour les tubes et raccords à brides en acier émaillé (ISO 28721-4:2010)

12/2012

EN ISO 3059:2012
Essais non destructifs
Contrôle par ressuage et contrôle par magnétoscopie
Conditions d’observation (ISO 3059:2012)

12/2012

EN ISO 4032:2012
Ecrous hexagonaux normaux (style 1)
Grades A et B (ISO 4032:2012)

12/2012

EN ISO 4033:2012
Ecrous hexagonaux hauts (style 2)
Grades A et B (ISO 4033:2012)

12/2012

EN ISO 4034:2012
Écrous hexagonaux normaux (style 1)
Grade C (ISO 4034:2012)

12/2012

EN ISO 4035:2012
Ecrous bas hexagonaux chanfreinés (style 0)
Grades A et B (ISO 4035:2012)

12/2012

EN ISO 4036:2012
Ecrous bas hexagonaux sans chanfrein (style 0)
Grade B (ISO 4036:2012)

12/2012

EN ISO 5361:2012/AC:2012
Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire
Sondes trachéales et raccords
Corrigendum AC

12/2012

EN ISO 5659-2:2012
Plastiques
Production de fumée
Partie 2: Détermination de la densité optique par un essai en enceinte unique (ISO 5659-2:2012)

12/2012

EN ISO 6346:1995/A3:2012
Conteneurs pour le transport de marchandises
Codage, identification et marquage
Amendement No 3 (ISO 6346:1995/Amd 3:2012)

12/2012
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EN ISO 643:2012
Aciers
Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente (ISO 643:2012)

12/2012

EN ISO 7040:2012
Ecrous hexagonaux normaux autofreinés (à anneau non métallique)
Classes de qualité 5, 8 et 10 (ISO 7040:2012)

12/2012

EN ISO 7042:2012
Ecrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal
Classes de qualité 5, 8, 10 et 12 (ISO 7042:2012)

12/2012

EN ISO 7539-1:2012
Corrosion des métaux et alliages
Essais de corrosion sous contrainte
Partie 1: Lignes directrices générales relatives aux méthodes d’essai (ISO 7539-1:2012)

12/2012

EN ISO 7719:2012
Ecrous hexagonaux normaux autofreinés tout métal
Classes de qualité 5, 8 et 10 (ISO 7719:2012)

12/2012

EN ISO 7792-1:2012
Plastiques
Polyesters thermoplastiques (TP) pour moulage et extrusion
Partie 1: Système de désignation et base de spécification (ISO 7792-1:2012)

12/2012

EN ISO 7792-2:2012
Plastiques
Polyesters thermoplastiques (TP) pour moulage et extrusion
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 7792-2:2012)

12/2012

EN ISO 7827:2012
Qualité de l’eau
Evaluation de la biodégradabilité aérobie «facile», «ultime» des composés organiques en milieu
aqueux
Méthode par analyse du carbone organique dissous (COD) (ISO 7827:2010)

12/2012

EN ISO 80601-2-13:2012
Appareils électromédicaux
Partie 2-13: Exigences particulières de sécurité de base et de performance essentielle pour les
systèmes d’anesthésie (ISO 80601-2-13:2011)

12/2012

EN ISO 8673:2012
Ecrous hexagonaux normaux (style 1) à filetage métrique à pas fin
Grades A et B (ISO 8673:2012)

12/2012

EN ISO 8674:2012
Ecrous hexagonaux hauts (style 2) à filetage métrique à pas fin
Grades A et B (ISO 8674:2012)

12/2012

EN ISO 8675:2012
Ecrous bas hexagonaux chanfreinés (style 0) à filetage métrique à pas fin
Grades A et B (ISO 8675:2012)

12/2012

EN ISO 9513:2012
Matériaux métalliques
Etalonnage des chaînes extensométriques utilisées lors d’essais uniaxiaux (ISO 9513:2012)

12/2012
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EN ISO/IEC 19788-1:2012
Technologies de l’information
Apprentissage, éducation et formation
Métadonnées pour ressources d’apprentissage
Partie 1: Charpente (ISO/IEC 19788-1:2011)

12/2012

EN ISO/IEC 19788-2:2012
Technologies de l’information
Apprentissage, éducation et formation
Métadonnées pour ressources d’apprentissage
Partie 2: Eléments «Dublin Core» (ISO/IEC 19788-2:2011)

12/2012

CEN/TR 16386:2013
Médecine bucco-dentaire
Lignes directrices relatives à la manipulation des matériaux à base de méthacrylate en laboratoire
dentaire

01/2013

CEN/TR 16405:2013
Systèmes de Transports Intelligents
ESafety
Ensemble optionnel de données additionnelles ECall pour l’ECall des poids Lourds

01/2013

CEN/TR 16427:2013
Systèmes intelligents de transport
Transport public
Informations des voyageurs pour les personnes en situation de handicap visuel (TI-VIP)

01/2013

CEN/TR 16469:2013
Mesurage de l’intensité pluviométrique (précipitations liquides): exigences, méthodes d’étalonnage
et mesures de terrain

01/2013

CEN/TS 1555-7:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux
Polyéthylène (PE)
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité

01/2013

CEN/TS 16010:2013
Plastiques
Plastiques recyclés
Procédures d’échantillonnage pour l’essai des déchets de plastiques et des recyclats

01/2013

CEN/TS 16011:2013
Plastiques
Plastiques recyclés
Préparation des échantillons

01/2013

CEN/TS 16172:2013
Boues, bio-déchets traités et sols
Détermination des éléments par spectrométrie d’absorption atomique avec four en graphite
(GF-AAS)

01/2013

CEN/TS 16175-1:2013
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination du mercure
Partie 1: Spectrométrie d’absorption atomique de vapeur froide (SAA-VP)

01/2013
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CEN/TS 16175-2:2013
Boues, biodéchets traités et sols
Détermination du mercure
Partie 2: Spectrométrie de fluorescence atomique en vapeur froide (SFA-VP)

01/2013

CEN/TS 16326:2013
Services postaux
Courrier hybride
Spécifications fonctionnelles pour le courrier recommandé électronique

01/2013

CEN/TS 16375:2013
Amendements minéraux basiques
Détermination de la teneur en carbonate résiduel finement broyé dans les sols
Méthode volumétrique

01/2013

CEN/TS 16406:2013
Systèmes de transport intelligents
Transports publics
Exécution indirecte de titres de transport ferroviaire

01/2013

CEN/TS 16415:2013
Equipements de protection individuelle contre les chutes
Dispositifs d’ancrage
Recommandations relatives aux dispositifs d’ancrage destinés à être utilisés par plusieurs personnes
simultanément

01/2013

CEN/TS 16439:2013
Perception de télépéage
Cadre de sécurité

01/2013

EN 1092-1:2007+A1:2013
Brides et leurs assemblages
Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN
Partie 1: Brides en acier

01/2013

EN 12312-1:2013
Matériel au sol pour aéronefs
Exigences particulières
Partie 1: Escaliers passagers

01/2013

EN 12312-9:2013
Matériel au sol pour aéronefs
Exigences particulières
Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes

01/2013

EN 12428:2013
Portes et portails équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages
Transmission thermique
Exigences pour les calculs

01/2013

EN 12619:2013
Emissions de sources fixes
Détermination de la concentration massique en carbone organique total
Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme

01/2013
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EN 13289:2001+A1:2013
Installations de production de pâtes
Séchoirs et refroidisseurs
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

01/2013

EN 13378:2001+A1:2013
Machines pour pâtes alimentaires
Presses pour pâtes alimentaires
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

01/2013

EN 13379:2001+A1:2013
Machines pour pâtes alimentaires
Etendeuses, dégarnisseuses-découpeuses, convoyeurs de retour des cannes et accumulateurs de
cannes
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

01/2013

EN 14303:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés à base de laines minérales (MW)
Spécification

01/2013

EN 14304:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en mousse élastomère flexible (FEF)
Spécification

01/2013

EN 14305:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en verre cellulaire (CG)
Spécification

01/2013

EN 14306:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en silicate de calcium (CS)
Spécification

01/2013

EN 14307:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS)
Spécification

01/2013

EN 14308:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR)
Spécification

01/2013

EN 14309:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE)
Spécification

01/2013

EN 14313:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF)
Spécification

01/2013
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EN 14314:2009+A1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits manufacturés en mousse phénolique (PF)
Spécification

01/2013

EN 14315-1:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés
en place
Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes de projection de mousse rigide avant mise en œuvre

01/2013

EN 14315-2:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés
en place
Partie 2: Spécifications relatives aux produits isolants après mise en œuvre

01/2013

EN 14318-1:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés
en place
Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes d’injection de mousse rigide avant mise en œuvre

01/2013

EN 14318-2:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés
en place
Partie 2: Spécifications relatives aux produits isolants après mise en œuvre

01/2013

EN 14319-1:2013
Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment et aux installations industrielles
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en
place
Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes d’injection du polyuréthanne et du polyisocyanurate
rigide avant mise en œuvre

01/2013

EN 14319-2:2013
Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment et aux installations industrielles
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en
place
Partie 2: Spécifications relatives aux produits isolants après mise en œuvre

01/2013

EN 14320-1:2013
Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés
en place
Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes de projection de la mousse rigide avant mise en œuvre

01/2013

EN 14320-2:2013
Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment et aux installations industrielles
Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés
en place
Partie 2: Spécifications relatives aux produits isolants après mise en œuvre

01/2013
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EN 14654-2:2013
Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments
Partie 2: Réhabilitation

01/2013

EN 14678-3:2013
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Construction et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-service
Partie 3: Installations de ravitaillement dans les locaux privés/commerciaux et industriels

01/2013

EN 15153-1:2013
Applications ferroviaires
Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques pour les trains
Partie 1: Signaux de face avant, signaux d’extrémité avant et signaux de face arrière

01/2013

EN 15153-2:2013
Applications ferroviaires
Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques pour les trains
Partie 2: Avertisseurs sonores

01/2013

EN 1527:2013
Quincaillerie pour le bâtiment
Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes
Exigences et méthodes d’essai

01/2013

EN 15380-4:2013
Applications ferroviaires
Système de classification pour véhicules ferroviaires
Partie 4: Groupes des fonctions

01/2013

EN 15918:2011+A1:2013
Cycles
Remorques pour cycles
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

01/2013

EN 161:2011+A3:2013
Robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

01/2013

EN 16164:2013
Qualité de l’eau
Guide pour la conception et le choix des clés taxonomiques

01/2013

EN 1621-4:2013
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes
Partie 4: Protecteurs gonflables pour motocyclistes
Exigences et méthodes d’essai

01/2013

EN 16214-4:2013
Critères de durabilité pour la production de biocarburants et de bioliquides pour des applications
énergétiques
Principes, critères, indicateurs et vérificateurs
Partie 4: Méthodes de calcul du bilan des émissions de GES utilisant une approche d’analyse du cycle
de vie

01/2013

EN 16237:2013
Classification des sources non électriques de rayonnement optique incohérent

01/2013
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EN 16261-2:2013
Articles pyrotechniques
Artifices de divertissement, Catégorie 4
Partie 2: Exigences

01/2013

EN 16268:2013
Performance des surfaces réfléchissantes pour luminaires

01/2013

EN 16276:2013
Eclairage des itinéraires d’évacuation dans les tunnels routiers

01/2013

EN 16281:2013
Articles pour la sécurité des enfants
Dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l’épreuve des enfants et à monter soimême
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

01/2013

EN 16307-1:2013
Chariots de manutention
Exigences de sécurité et vérification
Partie 1: Exigences supplémentaires pour les chariots de manutention automoteurs, autres que les
chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots transporteurs de charges

01/2013

EN 16312:2013
Systèmes de transport intelligents
Identification automatique des véhicules et des équipements (AVI/AEI)
Profil d’application d’interopérabilité pour AVI/AEI et identification d’enregistrement électronique en
utilisant des systèmes de communication dédiés à courte portée

01/2013

EN 16466-1:2013
Vinaigre
Analyse isotopique de l’acide acétique et de l’eau
Partie 1: Analyse RMN-2H de l’acide acétique

01/2013

EN 16466-2:2013
Vinaigre
Analyse isotopique de l’acide acétique et de l’eau
Partie 2: Analyse SMRI-13C de l’acide acétique

01/2013

EN 16466-3:2013
Vinaigre
Analyse isotopique de l’acide acétique et de l’eau
Partie 3: Analyse SMRI-18O de l’eau

01/2013

EN 1860-1:2013
Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue
Partie 1: Barbecues utilisant les combustibles solides
Exigences et méthodes d’essai

01/2013

EN 1915-1:2013
Matériels au sol pour aéronefs
Exigences générales
Partie 1: Exigences fondamentales de sécurité

01/2013

EN 1977:2013
Cuivre et alliages de cuivre
Fil machine en cuivre

01/2013
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EN 2267-009:2013
Série aérospatiale
Câbles, électriques, d’usage général
Températures de fonctionnement comprises entre -55 °C et 260 °C
Partie 009: Famille DRA, fil simple et éléments assemblés
Norme de produit

01/2013

EN 3354:2013
Série aérospatiale
Alliage de titane Ti-6Al-4V
Recuit
Tôles pour formage superplastique
a ≤ 6 mm

01/2013

EN 3528:2013
Série aérospatiale
Acier X2NiCoMo18-8-5 (1.6359)
Elaboré sous vide par induction et refondu par arc sous vide
Mis en solution et vieilli
Barres
a ou D ≤ 150 mm
1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa

01/2013

EN 3645-001:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques circulaires, à contacts protégés, à accouplement par filetage, à pas rapide
à trois filets, température d’utilisation 175 °C ou 200 °C continu
Partie 001: Spécification technique

01/2013

EN 3660-025:2013
Série aérospatiale
Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques
Partie 025: Raccord, droit, type A, non étanche, avec tenue du câble par frettage pour EN 3646
Norme de produit

01/2013

EN 3660-027:2013
Série aérospatiale
Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques
Partie 027: Raccord, type A, coudé 45°, non étanche, avec tenue du câble par frettage pour EN 3646
Norme de produit

01/2013

EN 3660-038:2013
Série aérospatiale
Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques
Partie 038: Outil d’installation manuel, style Z, pour l’installation de bande en acier inoxydable EN
3660-033, pour accessoires arrière
Norme de produit
EN 3682-005:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 005: Boîtier mâle taille 2
Norme de produit

01/2013

01/2013

U X E M B O U R G

1301
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 3682-006:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 006: Boîtier femelle taille 3
Norme de produit

01/2013

EN 3682-007:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 007: Boîtier mâle taille 3
Norme de produit

01/2013

EN 3682-008:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 008: Boîtier femelle taille 4
Norme de produit

01/2013

EN 3682-009:2013
Série aérospatiale
Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, à inserts interchangeables,
température d’utilisation 150 °C continu
Partie 009: Boîtier mâle taille 4
Norme de produit

01/2013

EN 3697:2013
Série aérospatiale
Série aérospatiale
Élastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux basses températures
Dureté 60 DIDC

01/2013

EN 3813:2013
Série aérospatiale
Alliage de titane TI-P64001 (Ti-6Al-4V)
Recuit
Barre et fil pour éléments de fixations forgées
De ≤ 50 mm

01/2013

EN 3861:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Transparents en verre
Norme de matériaux
Feuilles de verre sodo calcique flotté trempées thermiquement
EN 3862:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Transparents en verre
Norme de matériaux
Feuilles de verre sodo calcique flotté trempées chimiquement

01/2013

01/2013
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EN 3863:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Transparents en verre
Méthodes d’essais
Détermination de la planéité

01/2013

EN 3866:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Transparents en verre
Méthodes d’essais
Détermination des ondes et des coups de rouleaux

01/2013

EN 4106:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Systèmes d’adhésifs structuraux
Adhésif en pâte
Spécification technique

01/2013

EN 4199-001:2013
Série aérospatiale
Tresses de métallisation pour avion
Partie 001: Spécification technique

01/2013

EN 4265:2013
Série aérospatiale
Rotules lisses, métal à métal en acier résistant à la corrosion
Série large
Dimensions et charges
Séries en inches

01/2013

EN 4488:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Composé polymérisable anaérobie
Agent de freinage
Résistance au couple de torsion 2 Nm

01/2013

EN 4491:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Composé polymérisable anaérobie
Agent de freinage
Résistance au couple de torsion 16 Nm
EN 4492:2013
Série aérospatiale
Matériaux non-métalliques
Composé polymérisable anaérobie
Agent de freinage
Résistance au couple de torsion 19 Nm

01/2013

01/2013
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EN 4526:2013
Série aérospatiale
Matériaux métalliques
Méthodes d’essais
Essai de traction sur éprouvette à bord entaillé pour tôles et bandes

01/2013

EN 4594:2013
Série aérospatiale
Peintures et vernis
Deux composants durcissement à froid, finition polyuréthane
Résistance à l’érosion supersonique

01/2013

EN 4595:2013
Série aérospatiale
Peintures et vernis
Deux composants durcissement à froid, finition polyuréthane
Résistance à l’érosion subsonique

01/2013

EN 6049-008:2013
Série aérospatiale
Câbles électriques, installation
Gaines de protection en fibres méta-aramides
Partie 008: Gaine de protection blindée (EMI) auto-fermable avec tresse cuivre nickelée, souple après
montage température d’utilisation -55 ˚C à 200 ˚C
Norme de produit

01/2013

EN 716-1:2008+A1:2013
Meubles
Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants
Partie 1: Exigences de sécurité

01/2013

EN 716-2:2008+A1:2013
Meubles
Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants
Partie 2: Méthodes d’essai

01/2013

EN 828:2013
Adhésifs
Mouillabilité
Détermination par mesurage de l’angle de contact et de l’énergie superficielle libre de la surface
solide

01/2013

EN 9115:2013
Systèmes de management de la Qualité
Exigences pour les Organisations de l’Aéronautique, l’Espace et la Défense
Logiciel livrable (Supplément à l’EN 9100)
EN 9300-004:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 004: Méthodes de description

01/2013

01/2013
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EN 9300-011:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 011: Description du processus de référence «Préparation des données»

01/2013

EN 9300-012:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 012: Description du processus de référence «Soumission»

01/2013

EN 9300-013:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 013: Description du processus de référence «Stockage d’archive»

01/2013

EN 9300-014:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 014: Description du processus de référence «Mise à disposition»

01/2013

EN 9300-015:2013
Série aérospatiale
LOTAR
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques, telles que
CAD, 3D et PDM
Partie 015: Description du processus de référence «Suppression»

01/2013

EN ISO 11357-3:2013
Plastiques
Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 3: Détermination de la température et de l’enthalpie de fusion et de cristallisation (ISO 113573:2011)

01/2013

EN ISO 11357-4:2013
Plastiques
Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 4: Détermination de la capacité thermique massique (ISO 11357-4:2005)

01/2013

EN ISO 11357-6:2013
Plastiques
Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 6: Détermination du temps d’induction à l’oxydation (OIT isotherme) et de la température
d’induction à l’oxydation (OIT dynamique) (ISO 11357-6:2008)

01/2013
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EN ISO 11357-7:2013
Plastiques
Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 7: Détermination de la cinétique de cristallisation (ISO 11357-7:2002)

01/2013

EN ISO 14798:2013
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Méthodologie de l’appréciation et de la réduction du risque (ISO 14798:2009)

01/2013

EN ISO 17636-1:2013
Contrôle non destructif des assemblages soudés
Contrôle par radiographie
Partie 1: Techniques par rayons X ou gamma à l’aide de film (ISO 17636-1:2013)

01/2013

EN ISO 17636-2:2013
Contrôle non destructif des assemblages soudés
Contrôle par radiographie
Partie 2: Techniques par rayons X ou gamma à l’aide de détecteurs numériques (ISO 17636-2:2013)

01/2013

EN ISO 19712-1:2013
Plastiques
Matériaux décoratifs massifs de revêtement de surface
Partie 1: Classification et spécifications (ISO 19712-1:2008)

01/2013

EN ISO 19712-2:2013
Plastiques
Matériaux décoratifs massifs de revêtement de surface
Partie 2: Détermination des propriétés
Produits en feuilles (ISO 19712-2:2007)

01/2013

EN ISO 19712-3:2013
Plastiques
Matériaux décoratifs massifs de revêtement de surface
Partie 3: Détermination des propriétés
Produits mis en forme (ISO 19712-3:2007)

01/2013

EN ISO 22476-1:2012/AC:2013
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais en place
Partie 1: Essai de pénétration au cône électrique et au piézocône
Rectificatif technique 1 (ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)

01/2013

EN ISO 294-5:2013
Plastiques
Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques
Partie 5: Préparation d’éprouvettes normalisées pour déterminer l’anisotropie (ISO 294-5:2011)

01/2013

EN ISO 3233-1:2013
Peintures et vernis
Détermination du pourcentage en volume de matière non volatile
Partie 1: Méthode utilisant un panneau d’essai revêtu pour déterminer la matière non volatile et pour
déterminer la masse volumique du feuil sec par le principe d’Archimède (ISO 3233-1:2013)

01/2013

U X E M B O U R G

1306
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

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

01/2013

CEN ISO/TS 18234-11:2013
Systèmes intelligents de transport
Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format binaire du groupe d’experts du
protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 11: Conteneur de référencement d’emplacement (ISO/TS 18234-11:2013)

02/2013

CEN ISO/TS 18234-3:2013
Systèmes intelligents de transport
Informations sur le trafic et le tourisme via les données de format binaire du groupe d’experts du
protocole de transport, génération 1 (TPEG1)
Partie 3: Informations relatives aux services et au réseau (TPEG1-SNI) (ISO/TS 18234-3:2013)

02/2013

CEN/TR 10261:2013
Aciers et fontes
Normes européennes pour la détermination de la composition chimique

02/2013

CEN/TR 10317:2013
Matériaux de référence certifiés européens (EURONORM-MRC) destinés à la détermination de
la composition chimique des produits en acier et en fonte préparés sous les auspices du comité
européen de normalisation du fer et de l’acier (ECISS)

02/2013

CEN/TR 10350:2013
Analyse des aciers et des fontes
Procédure de contrôle intralaboratoire de l’exactitude d’une méthode analytique au moyen de
Matériaux de Référence Certifiés

02/2013

CEN/TR 15371:2013
Sécurité des jouets
Réponses aux demandes d’interprétation de l’EN 71-1, l’EN 71-2 et l’EN 71-8

02/2013

CEN/TR 15993:2013
Carburants pour automobiles
Essence pour automobile Ethanol (E85)
Informations sur les paramètres requis et leurs limites et détermination respectives

02/2013

CEN/TS 13388:2013
Cuivre et alliages de cuivre
Inventaire des compositions et des produits

02/2013

EN 1047-2:2009+A1:2013
Unités de stockage en lieu sûr
Classification et méthodes d’essai de résistance au feu
Partie 2: Conteneurs et chambres réfractaires

02/2013

EN 1080:2013
Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants

02/2013

EN 12353:2013
Antiseptiques et désinfectants chimiques
Conservation des microorganismes d’essai utilisés pour la détermination de l’activité bactéricide
(Legionella incluses), mycobactéricide, sporicide, fongicide et virucide (bactériophages inclus)

02/2013

U X E M B O U R G

1307
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 12503-1:2013
Tapis de sport
Partie 1: Tapis de gymnastique, exigences de sécurité

02/2013

EN 12566-6:2013
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE
Partie 6: Unités préfabriquées de traitement des effluents de fosses septiques

02/2013

EN 12750:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à moulurer sur quatre faces

02/2013

EN 12786:2013
Sécurité des machines
Exigences relatives à la rédaction des clauses vibrations des normes de sécurité

02/2013

EN 13126-9:2013
Quincaillerie pour le bâtiment
Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres
Partie 9: Ferrures pour fenêtres basculantes et pivotantes

02/2013

EN 13135:2013
Appareils de levage à charge suspendue
Sécurité
Conception
Prescriptions relatives à l’équipement

02/2013

EN 13774:2013
Appareils de robinetterie pour les systèmes de distribution du gaz avec une pression maximale de
service inférieure ou égale à 16 bar
Exigences de performance

02/2013

EN 13795:2011+A1:2013
Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc, utilisés en tant que dispositifs médicaux pour les
patients, le personnel et les équipements
Exigences générales pour les fabricants, les prestataires et les produits, méthodes d’essai, exigences
et niveaux de performance

02/2013

EN 13984:2013
Feuilles souples d’étanchéité
Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
Définitions et caractéristiques

02/2013

EN 1423:2012/AC:2013
Produits de marquage routier
Produits de saupoudrage
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants
Corrigendum AC

02/2013

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

02/2013
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EN 14275:2013
Carburants pour automobiles
Evaluation de la qualité de l’essence et du carburant pour moteur diesel (gazole)
Échantillonnage au pistolet de distribution des pompes de stations-service des réseaux et des pompes
privées hors réseaux

02/2013

EN 14364:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation et l’assainissement avec ou sans pression
Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester non saturé
(UP)
Spécifications pour tubes, raccords et assemblages

02/2013

EN 14564:2013
Citernes pour le transport des matières dangereuses
Terminologie

02/2013

EN 15734-1:2010/AC:2013
Applications ferroviaires
Systèmes de freinage pour trains à grande vitesse
Partie 1: Exigences et définitions
Corrigendum AC

02/2013

EN 16119:2013
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Bouchons d’étanchéité mâles et femelles pour robinets de bouteilles et réservoirs
Spécifications et essais

02/2013

EN 16123:2013
Caractérisation des déchets
Lignes directrices relatives au choix et à l’application des méthodes de dépistage

02/2013

EN 16143:2013
Produits pétroliers
Détermination de la teneur en Benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution
Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par GC/MS

02/2013

EN 16230-1:2013
Karts de loisir
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essais relatives aux karts

02/2013

EN 16283:2013
Emballage
Tubes souples en aluminium
Méthode d’essai pour mesurer la force pour percer la membrane

02/2013

EN 16284:2013
Emballage
Tubes souples plastiques et tubes souples laminés
Méthode d’essai pour déterminer la force d’adhérence de la membrane

02/2013

EN 16285:2013
Emballage
Tubes souples en aluminium
Méthode d’essai pour mesurer la déformation du corps du tube en aluminium (test Guillotine)

02/2013
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EN 16302:2013
Conservation des biens culturels
Méthodes d’essai
Mesurage de l’absorption d’eau par la méthode à la pipette

02/2013

EN 16306:2013
Méthodes d’essai pour pierres naturelles
Détermination de la résistance du marbre aux cycles thermiques et d’humidité

02/2013

EN 16310:2013
Services d’ingénierie
Terminologie destinée à décrire les services d’ingénierie pour les bâtiments, les infrastructures et les
installations industrielles

02/2013

EN 16311:2013
Services d’ingénierie
Terminologie destinée à décrire les services d’ingénierie pour les produits industriels

02/2013

EN 16325:2013
Garanties d’origine liées à l’énergie
Garanties d’Origine de l’électricité

02/2013

EN 16445:2013
Ventilation des bâtiments
Bouches d’air
Essais aérodynamiques et étalonnage pour applications de fluides mixtes pour les essais non
isothermes pour jet froid

02/2013

EN 1796:2013
Systèmes de canalisations en plastiques pour l’alimentation en eau avec ou sans pression
Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP)

02/2013

EN 1846-2:2009+A1:2013
Véhicules des services de secours et de lutte contre l’incendie
Partie 2: Prescriptions communes
Sécurité et performances

02/2013

EN 1949:2011+A1:2013
Spécifications relatives aux installations des systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les
véhicules habitables de loisirs et dans les autres véhicules

02/2013

EN 1991-1-2:2002/AC:2013
Eurocode 1: Actions sur les structures au feu
Partie 1-2: Actions générales
Actions sur les structures exposées
Corrigendum AC

02/2013

EN 1991-1-6:2005/AC:2013
Eurocode 1
Actions sur les structures
Partie 1-6: Actions générales
Actions en cours d’exécution
Corrigendum AC

02/2013
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EN 1998-1:2004/A1:2013
Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments
Amendement No 1

02/2013

EN 253:2009+A1:2013
Tuyaux de chauffage urbain
Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux d’eau chaude enterrés directement
Tube de service en acier, isolation thermique en polyuréthane et tube de protection en polyéthylène

02/2013

EN 2838:2013
Série aérospatiale
Elastomère chloroprène (CR)
Résistant à la chaleur
Dureté 70 IRHD

02/2013

EN 2839:2013
Série aérospatiale
Elastomère chloroprène (CR)
Résistant à la chaleur
Dureté 80 DIDC

02/2013

EN 2840:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux huiles minérales
Dureté 50 DIDC

02/2013

EN 2841:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux huiles minérales
Dureté 60 DIDC

02/2013

EN 2842:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux huiles minérales
Dureté 70 DIDC

02/2013

EN 2843:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux huiles minérales
Dureté 80 DIDC

02/2013

EN 2844:2013
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène résistant à l’huile minérale (NBR)
Degré de dureté 90
Caractéristiques

02/2013

EN 2845:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux carburants et aux huiles synthétiques
Dureté 50 DIDC

02/2013
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EN 2846:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux carburants et aux huiles synthétiques
Dureté 60 DIDC

02/2013

EN 2847:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux carburants et aux huiles synthétiques
Dureté 70 DIDC

02/2013

EN 2848:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux carburants et aux huiles synthétiques
Dureté 80 DIDC

02/2013

EN 2849:2013
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux carburants et aux huiles synthétiques
Dureté 90 DIDC

02/2013

EN 295-1:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 1: Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages

02/2013

EN 295-2:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 2: Evaluation de la conformité et échantillonnage

02/2013

EN 295-4:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 4: Exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples

02/2013

EN 295-5:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 5: Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords

02/2013

EN 295-6:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 6: Exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d’inspection ou de
branchement

02/2013

EN 295-7:2013
Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements
Partie 7: Exigences applicables aux tuyaux et à leurs assemblages destinés au fonçage

02/2013

EN 30-1-1:2008+A3:2013
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux
Partie 1-1: Sécurité
Généralités

02/2013
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Edition

EN 3102:2013
Série aérospatiale
Produits d’étanchéité
Méthodes d’essai
Détermination de la flexibilité à basse température

02/2013

EN 3698:2013
Série aérospatiale
Série aérospatiale
Elastomère acrylonitrile butadiène (NBR)
Résistant aux basses températures
Dureté 70 IRHD

02/2013

EN 40-3-1:2013
Candélabres d’éclairage public
Partie 3-1: Conception et vérification
Spécification pour charges caractéristiques

02/2013

EN 40-3-2:2013
Candélabres d’éclairage public
Partie 3-2: Conception et vérification
Vérification par essais

02/2013

EN 40-3-3:2013
Candélabres d’éclairage public
Partie 3-3: Conception et vérification
Vérification par calcul

02/2013

EN 455-2:2009+A2:2013
Gants médicaux non réutilisables
Partie 2: Propriétés physiques: Exigences et essais

02/2013

EN 4628:2013
Série aérospatiale
Acier X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
Elaboré à l’air
Trempé et revenu
Barres
De ≤ 200 mm
1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

02/2013

EN 4629:2013
Série aérospatiale
Acier X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
Elaboré à l’air
Adouci
Demi-produits pour forgeage
De ≤ 300 mm

02/2013
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Edition

EN 4631:2013
Série aérospatiale
Acier X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
Élaboré à l’air
Trempé et revenu
Barres
De ≤ 200 mm
900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

02/2013

EN 4701-001:2013
Série aérospatiale
Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d’utilisation 125 °C, pour contacts
EN 4531
Partie 001: Spécification technique

02/2013

EN 71-4:2013
Sécurité des jouets
Partie 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes

02/2013

EN 927-1:2013
Peintures et vernis
Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur
Partie 1: Classification et sélection

02/2013

EN ISO 10323:2013
Médecine bucco-dentaire
Diamètres d’alésage des instruments rotatifs tels que disques et roues (ISO 10323:2013)

02/2013

EN ISO 10930:2013
Qualité du sol
Mesure de la stabilité d’agrégats de sols soumis à l’action de l’eau (ISO 10930:2012)

02/2013

EN ISO 1101:2013
Spécification géométrique des produits (GPS)
Tolérancement géométrique
Tolérancement de forme, orientation, position et battement (ISO 1101:2012, y compris Cor 1:2013)

02/2013

EN ISO 11063:2013
Qualité du sol
Méthode pour extraire directement l’ADN d’échantillons de sol (ISO 11063:2012)

02/2013

EN ISO 11269-2:2013
Qualité du sol
Détermination des effets des polluants sur la flore du sol
Partie 2: Effets des sols contaminés sur l’émergence et la croissance des végétaux supérieurs (ISO
11269-2:2012)

02/2013

EN ISO 11296-7:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de
collecteurs d’assainissement enterrés sans pression
Partie 7: Tubage par enroulement hélicoïdal avec espace annulaire (ISO 11296-7:2011)

02/2013
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EN ISO 11299-1:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés
Partie 1: Généralités (ISO 11299-1:2011)
EN ISO 11299-3:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire (ISO 11299-3:2011)

Edition
02/2013

02/2013

EN ISO 13078:2013
Médecine bucco-dentaire
Four dentaire
Méthode d’essai pour le mesurage de la température au moyen d’un thermocouple (ISO 13078:2013)

02/2013

EN ISO 14644-8:2013
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés
Partie 8: Classification de la propreté chimique de l’air (ISO 14644-8:2013)

02/2013

EN ISO 14890:2013
Courroies transporteuses
Spécification pour courroies transporteuses recouvertes de caoutchouc ou de plastique à structure
textile, d’usage général (ISO 14890:2013)

02/2013

EN ISO 1524:2013
Peintures, vernis et encres d’imprimerie
Détermination de la finesse de broyage (ISO 1524:2013)

02/2013

EN ISO 15874-1:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide
Polypropylène (PP)
Partie 1: Généralités (ISO 15874-1:2013)

02/2013

EN ISO 15874-2:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide
Polypropylène (PP)
Partie 2: Tubes (ISO 15874-2:2013)

02/2013

EN ISO 15874-3:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide
Polypropylène (PP)
Partie 3: Raccords (ISO 15874-3:2013)

02/2013

EN ISO 15874-5:2013
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide
Polypropylene (PP)
Partie 5: Aptitude à l’emploi du système (ISO 15874-5:2013)

02/2013

EN ISO 16147:2002/A1:2013
Petits navires
Moteurs intérieurs diesels
Eléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques fixés sur le moteur
Amendement No 1 (ISO 16147:2002/Amd 1:2013)

02/2013

EN ISO 16610-85:2013
Spécification géométrique des produits (GPS)
Filtrage
Partie 85: Filtres surfaciques morphologiques: Segmentation (ISO 16610-85:2013)

02/2013
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Edition

EN ISO 20072:2013
Vérification de la conception d’un dispositif d’administration de médicament sous forme d’aérosol
Exigences et méthodes d’essai (ISO 20072:2009)

02/2013

EN ISO 20566:2013
Peintures et vernis
Détermination de la résistance à la rayure d’un système de peinture sur un poste de lavage
automobile de laboratoire (ISO 20566:2013)

02/2013

EN ISO 21007-2:2013
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 (ISO 21007-2:2013)

02/2013

EN ISO 21091:2013
Informatique de santé
Services d’annuaires pour les fournisseurs de soins de santé, les sujets de soins et autres entités (ISO
21091:2013)

02/2013

EN ISO 21180:2013
Courroies transporteuses légères
Détermination de la résistance maximale à la traction (ISO 21180:2013)

02/2013

EN ISO 21181:2013
Courroies transporteuses légères
Détermination du module d’élasticité relaxé (ISO 21181:2013)

02/2013

EN ISO 21182:2013
Courroies transporteuses légères
Détermination du coefficient de frottement (ISO 21182:2013)

02/2013

EN ISO 21572:2013
Produits alimentaires
Analyse des biomarqueurs moléculaires
Méthodes basées sur les protéines (ISO 21572:2013)

02/2013

EN ISO 22155:2013
Qualité du sol
Dosage des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils et de certains éthers par chromatographie
en phase gazeuse
Méthode par espace de tête statique (ISO 22155:2011)

02/2013

EN ISO 22413:2013
Ensemble de transfert pour préparations pharmaceutiques
Exigences et méthodes d’essai (ISO 22413:2010)

02/2013

EN ISO 23611-5:2013
Qualité du sol
Prélèvement des invertébrés du sol
Partie 5: Prélèvement et extraction des macro-invertébrés du sol (ISO 23611-5:2011)

02/2013

EN ISO 23640:2013
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Evaluation de la stabilité des réactifs de diagnostic in vitro (ISO 23640:2011)

02/2013
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EN ISO 23908:2013
Protection contre les blessures par perforants
Exigences et méthodes d’essai
Dispositifs de protection des aiguilles hypodermiques, des introducteurs pour cathéters et des
aiguilles utilisées pour les prélèvements sanguins, non réutilisables (ISO 23908:2011)

Edition

02/2013

EN ISO 2409:2013
Peintures et vernis
Essai de quadrillage (ISO 2409:2013)

02/2013

EN ISO 445:2013
Palettes pour la manutention et le transport des marchandises
Vocabulaire (ISO 445:2013)

02/2013

EN ISO 472:2013
Plastiques
Vocabulaire (ISO 472:2013)

02/2013

EN ISO 8536-4:2013
Matériel de perfusion à usage médical
Partie 4: Appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par gravité (ISO 8536-4:2010)

02/2013

EN ISO 8536-5:2013
Matériel de perfusion à usage médical
Partie 5: Appareils non réutilisables de perfusion à burette, à alimentation par gravité (ISO 85365:2004)

02/2013

EN ISO 9241-154:2013
Ergonomie de l’interaction homme-système
Partie 154: Applications de réponse vocale interactive (RVI) (ISO 9241-154:2013)

02/2013

CEN/TR 16443:2013
Contexte de la révision de l’EN 450-1:2005+A1:2007
Cendres volantes pour béton

03/2013

CEN/TR 16467:2013
Equipements d’aires de jeux accessibles à tous les enfants

03/2013

CEN/TR 16468:2013
Analyse des produits alimentaires
Détermination des résidus de pesticides par CG-SM
Temps de rétention, paramètres de spectrométrie de masse et information sur la réponse des
détecteurs

03/2013

CEN/TS 15518-4:2013
Matériel de viabilité hivernale
Systèmes d’information météorologique routière
Partie 4 : Méthodes d’essai pour les matériels fixes

03/2013

CEN/TS 16429:2013
Emissions de sources fixes
Prélèvement et détermination du chlorure d’hydrogène dans les conduits et les cheminées
Technique analytique infrarouge

03/2013

EN 12085:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination des dimensions linéaires des éprouvettes

03/2013
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EN 12086:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau

Edition
03/2013

EN 12087:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’absorption d’eau à long terme par immersion

03/2013

EN 12088:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’absorption d’eau à long terme
Essai par diffusion

03/2013

EN 12089:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination du comportement en flexion

03/2013

EN 12090:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination du comportement en cisaillement

03/2013

EN 12091:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la résistance aux effets du gel-dégel

03/2013

EN 1242:2013
Adhésifs
Détermination de la teneur en isocyanate

03/2013

EN 12430:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination du comportement sous charge ponctuelle

03/2013

EN 12431:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’épaisseur des produits d’isolation pour sol flottant

03/2013

EN 13142:2013
Ventilation des bâtiments
Composants/produits pour la ventilation des logements
Caractéristiques de performances exigées et optionnelles

03/2013

EN 13282-1:2013
Liants hydrauliques routiers
Partie 1: Liants hydrauliques routiers à durcissement rapide
Composition, spécifications et critères de conformité

03/2013

EN 13282-3:2013
Liants hydrauliques routiers
Partie 3: Evaluation de la conformité
EN 13442:2013
Planchers en bois et lambris et bardages en bois
Détermination de la résistance aux agents chimiques

03/2013

03/2013
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EN 13804:2013
Produits alimentaires
Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques
Considérations générales et exigences spécifiques

Edition
03/2013

EN 13877-1:2013
Chaussées en béton
Partie 1: Matériaux

03/2013

EN 13877-2:2013
Chaussées en béton
Partie 2: Exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton

03/2013

EN 1400:2013
Articles de puériculture
Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

03/2013

EN 14066:2013
Méthodes d’essai pour les pierres naturelles
Détermination de la résistance au vieillissement accéléré par choc thermique

03/2013

EN 14678-1:2013
Equipements pour GPL et leurs accessoires
Construction et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-service
Partie 1: Distributeurs

03/2013

EN 1602:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la masse volumique apparente

03/2013

EN 1603:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la stabilité dimensionnelle dans des conditions de laboratoire constantes et
normales (23 °C/50% d’humidité relative)

03/2013

EN 1604:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d’humidité
spécifiées

03/2013

EN 1605:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la déformation sous charge en compression et conditions de température
spécifiées

03/2013

EN 1606:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination du fluage en compression

03/2013

EN 1607:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la résistance à la traction perpendiculairement aux faces

03/2013

EN 1608:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la résistance à la traction parallèlement aux faces

03/2013
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Edition

EN 1609:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’absorption d’eau à court terme: essai par immersion partielle

03/2013

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

03/2013

EN 16153:2013
Plaques d’éclairement multiparois et planes en polycarbonate (PC) pour usage intérieur ou extérieur
dans les toitures, bardages et plafonds
Exigences et méthodes d’essai

03/2013

EN 16210:2013
Charges de transport
Mesurage et évaluation des contraintes climatiques et d’autres contraintes
Acquisition de données et exigences générales relatives aux appareils de mesure

03/2013

EN 16286-1:2013
Applications ferroviaires
Systèmes d’intercirculation entre véhicules
Partie 1: Applications générales

03/2013

EN 16286-2:2013
Applications ferroviaires
Système d’intercirculations entre véhicules
Partie 2: Mesures acoustiques

03/2013

EN 16289:2013
Emballage en verre
Bagues à vis pour capsules pression
Bague MCA 7,5 RF

03/2013

EN 16291-1:2013
Emballage en verre
Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 1: Bague MCA 2 pour verre consigné

03/2013

EN 16291-2:2013
Emballage en verre
Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 2: Bague MCA 2 pour verre perdu

03/2013

EN 16292:2013
Emballage en verre
Bagues à vis
Dépression de filets

03/2013

EN 16293:2013
Emballage
Emballages en verre
Bagues BVS hautes pour vins tranquilles

03/2013
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Edition

EN 16301:2013
Méthodes d’essai pour les pierres naturelles
Détermination de la sensibilité au tachage accidentel

03/2013

EN 16304:2013
Robinets d’évent automatiques pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

03/2013

EN 16307-5:2013
Chariots de manutention
Exigences de sécurité et vérification
Partie 5: Exigences supplémentaires pour les chariots à conducteur accompagnant

03/2013

EN 16352:2013
Logistique
Spécifications relatives au rapport d’incidents criminels

03/2013

EN 1755:2000+A2:2013
Sécurité des chariots de manutention
Fonctionnement en atmosphères explosibles
Utilisation dans des atmosphères inflammables dues à la présence de gaz, de vapeurs, brouillards ou
poussières inflammables

03/2013

EN 1807-1:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scier à ruban
Partie 1: Scies à table et scies à refendre

03/2013

EN 1807-2:2013
Sécurité des machines pour le travail du bois
Machines à scier à ruban
Partie 2: Scies à grumes

03/2013

EN 1910:2013
Planchers en bois et lambris et bardages en bois
Détermination de la stabilité dimensionnelle

03/2013

EN 302-1:2013
Adhésifs pour structures en bois
Méthodes d’essai
Partie 1: Détermination de la résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale

03/2013

EN 302-2:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d’essai
Partie 2: Détermination de la résistance à la délamination

03/2013

EN 302-3:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d’essai
Partie 3: Détermination de l’influence de l’attaque d’acide des fibres de bois, résultant de traitements
cycliques en température et humidité sur la résistance à la traction transversale

03/2013

EN 302-4:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d’essai
Partie 4: Détermination de l’influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement

03/2013
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EN 302-5:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d’essai
Partie 5: Détermination du temps d’assemblage maximal dans des conditions de référence

Edition
03/2013

EN 302-6:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d’essai
Partie 6: Détermination du temps de serrage minimum dans des conditions de référence

03/2013

EN 302-7:2013
Adhésifs pour structures portantes en bois
Méthodes d´essai
Partie 7: Détermination de la durée d´utilisation dans des conditions de référence

03/2013

EN 335:2013
Durabilité du bois et des matériaux à base de bois
Classes d’emploi: définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois

03/2013

EN 419251-1:2013
Profils de protection pour dispositif d’authentification
Partie 1: Dispositif avec import de clés

03/2013

EN 419251-2:2013
Profils de protection pour dispositif d’authentification
Partie 2: Dispositif avec import de clé, génération de clé et administration; Communication sécurisée
vers l’application de génération de certificats et l’application d’administration

03/2013

EN 419251-3:2013
Profils de protection pour dispositif d’authentification
Partie 3: Fonctionnalités additionnelles

03/2013

EN 4266:2013
Série aérospatiale
Rotules lisses métal à métal en acier à la corrosion, cadmiées
Série large
Dimensions et charges
Séries en inches

03/2013

EN 45545-1:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 1: Généralités

03/2013

EN 45545-2:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 2: Exigences du comportement au feu des matériaux et des composants

03/2013

EN 45545-3:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 3: Exigences de résistance au feu des barrières au feu

03/2013
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EN 45545-4:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 4: Exigences de sécurité incendie pour la conception des véhicules ferroviaires

03/2013

EN 45545-5:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 5: Exigences de sécurité incendie pour l’équipement électrique, y compris celui des trolleybus,
des autobus guidés et des véhicules à sustentation magnétique

03/2013

EN 45545-6:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 6: Système de gestion et de contrôle des incendies

03/2013

EN 45545-7:2013
Applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 7: Exigences de sécurité incendie relatives aux installations de liquides inflammables et de gaz
inflammables

03/2013

EN 4632-006:2013
Série aérospatiale
Soudabilité et brasabilité des matériaux pour constructions aérospatiales
Partie 006: Assemblages homogènes des alliages de titane

03/2013

EN 474-1:2006+A3:2013
Engins de terrassement
Sécurité
Partie 1: Prescriptions générales

03/2013

EN 480-15:2013
Adjuvant pour béton, mortier et coulis
Méthodes d’essai
Partie 15: Béton de référence et méthode d’essai des adjuvants modificateurs de viscosité

03/2013

EN 502:2013
Produits de couverture en tôle métallique
Spécification pour les produits de couverture en feuille d’acier inoxydable totalement supportés

03/2013

EN 505:2013
Produits de couverture en tôle métallique
Spécification pour les produits de couverture en feuille d’acier totalement supportés

03/2013

EN 567:2013
Equipement d’alpinisme et d’escalade
Bloqueurs
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

03/2013

EN 822:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la longueur et de la largeur

03/2013
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EN 823:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’épaisseur

03/2013

EN 824:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de l’équerrage

03/2013

EN 825:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination de la planéité

03/2013

EN 826:2013
Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
Détermination du comportement en compression

03/2013

EN 9104-001:2013
Série aérospatiale
Systèmes de management de la qualité
Partie 001: Exigences applicables aux processus de certification des systèmes de management de la
qualité dans le domaine aéronautique, spatial et de défense

03/2013

EN ISO 10524-3:2006/A1:2013
Détendeurs pour l’utilisation avec les gaz médicaux
Partie 3: Détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles de gaz
Amendement No 1: Filtrage et informations à fournir par le fabricant (ISO 10524-3:2005/Amd 1:2013)

03/2013

EN ISO 105-E01:2013
Textiles
Essais de solidité des coloris
Partie E01: Solidité des coloris à l’eau (ISO 105-E01:2013)

03/2013

EN ISO 105-E02:2013
Textiles
Essais de solidité des coloris
Partie E02: Solidité des coloris à l’eau de mer (ISO 105-E02:2013)

03/2013

EN ISO 105-E04:2013
Textiles
Essais de solidité des coloris
Partie E04: Solidité des coloris à la sueur (ISO 105-E04:2013)

03/2013

EN ISO 11206:2013
Qualité de l’eau
Détermination du bromate dissous
Méthode utilisant la chromatographie ionique (IC) et la réaction post-colonne (PCR) (ISO
11206:2011)

03/2013

EN ISO 11553-3:2013
Sécurité des machines
Machines à laser
Partie 3: Méthodes de mesure et de réduction du bruit des machines à laser, des dispositifs de
traitement portatifs et des équipements auxiliaires connexes (classe de précision 2) (ISO 115533:2013)

03/2013
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EN ISO 11890-2:2013
Peintures et vernis
Détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV)
Partie 2: Méthode par chromatographie en phase gazeuse (ISO 11890-2:2013)

03/2013

EN ISO 12217-1:2013
Petits navires
Evaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité
Partie 1: Bateaux à propulsion non vélique d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO
12217-1:2013)

03/2013

EN ISO 12217-2:2013
Petits navires
Evaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité
Partie 2: Bateaux à voiles d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-2:2013)

03/2013

EN ISO 12217-3:2013
Petits navires
Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité
Partie 3: Bateaux d’une longueur de coque inférieure à 6 m (ISO 12217-3:2013)

03/2013

EN ISO 13307:2013
Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement (ISO 13307:2013)

03/2013

EN ISO 13408-6:2011/A1:2013
Traitement aseptique des produits de santé
Partie 6: Systèmes isolateurs
Amendement No 1

03/2013

EN ISO 14451-1:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 1: Terminologie (ISO 14451-1:2013)

03/2013

EN ISO 14451-10:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 10: Exigences relatives aux produits semi-finis et leur classement en catégories (ISO 1445110:2013)

03/2013

EN ISO 14451-2:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 2: Méthodes d’essai (ISO 14451-2:2013)

03/2013

EN ISO 14451-3:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 3: Étiquetage (ISO 14451-3:2013)

03/2013

EN ISO 14451-4:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 4: Exigences relatives aux microgénérateurs de gaz et leur classement en catégories (ISO
14451-4:2013)

03/2013
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EN ISO 14451-5:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 5: Exigences relatives aux générateurs de gaz de sac gonflable et leur classement en catégories
(ISO 14451-5:2013)

03/2013

EN ISO 14451-6:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 6: Exigences relatives aux modules de sac gonflable et leur classement en catégories (ISO
14451-6:2013)

03/2013

EN ISO 14451-7:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 7: Exigences relatives aux prétensionneurs de ceinture et leur classement en catégories (ISO
14451-7:2013)

03/2013

EN ISO 14451-8:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 8: Exigences relatives aux allumeurs et leur classement en catégories (ISO 14451-8:2013)

03/2013

EN ISO 14451-9:2013
Articles pyrotechniques
Articles pyrotechniques pour véhicules
Partie 9: Exigences relatives aux actionneurs et leur classement en catégories (ISO 14451-9:2013)

03/2013

EN ISO 14644-10:2013
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés
Partie 10: Classification de la propreté chimique des surfaces (ISO 14644-10:2013)

03/2013

EN ISO 14720-1:2013
Essais des matières premières pour produits réfractaires
Dosage du soufre dans les matières premières non oxydantes sous forme de poudre et de granulés
Partie 1: Méthodes d’essai par infrarouge (ISO 14720-1:2013)

03/2013

EN ISO 14720-2:2013
Essais des matières premières pour produits réfractaires
Dosage du soufre dans les matières premières non oxydantes sous forme de poudre et de granulés
Partie 2: Spectrométrie d’émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP/OES) ou
chromatographie ionique après combustion dans un courant d’oxygène (ISO 14720-2:2013)

03/2013

EN ISO 14910-1:2013
Plastiques
Elastomères thermoplastiques à base de polyester/ester et polyéther/ester, pour moulage et
extrusion
Partie 1: Système de désignation et base de spécification (ISO 14910-1:2013)

03/2013

EN ISO 14910-2:2013
Plastiques
Elastomères thermoplastiques à base de polyester/ester et polyéther/ester, pour moulage et
extrusion
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 14910-2:2013)

03/2013
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EN ISO 15110:2013
Peintures et vernis
Vieillissement artificiel comportant un dépôt acide (ISO 15110:2013)

03/2013

EN ISO 15527:2013
Plastiques
Plaques moulées par compression en polyéthylène (PE-UHMW, PE-HD)
Exigences et méthodes d’essai (ISO 15527:2010)

03/2013

EN ISO 15609-6:2013
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques
Descriptif d’un mode opératoire de soudage
Partie 6: Soudage hybride laser-arc (ISO 15609-6:2013)

03/2013

EN ISO 16119-1:2013
Matériel agricole et forestier
Exigences environnementales pour les pulvérisateurs
Partie 1: Généralités (ISO 16119-1:2013)

03/2013

EN ISO 16119-2:2013
Matériel agricole et forestier
Exigences environnementales pour les pulvérisateurs
Partie 2: Pulvérisateurs à rampe horizontale (ISO 16119-2:2013)

03/2013

EN ISO 16119-3:2013
Matériel agricole et forestier
Exigences environnementales pour les pulvérisateurs
Partie 3: Pulvérisateurs pour arbustes et arboriculture (ISO 16119-3:2013)

03/2013

EN ISO 16180:2013
Petits navires
Feux de navigation
Installation, positionnement et visibilité (ISO 16180:2013)

03/2013

EN ISO 16911-1:2013
Emissions de sources fixes
Détermination manuelle et automatique de la vitesse et du débit-volume d’écoulement dans les
conduits
Partie 1: Méthode de référence manuelle (ISO 16911-1:2013)

03/2013

EN ISO 16911-2:2013
Emissions de sources fixes
Détermination manuelle et automatique de la vitesse et du débit-volume d’écoulement dans les
conduits
Partie 2: Systèmes de mesure automatiques (ISO 16911-2:2013)

03/2013

EN ISO 178:2010/A1:2013
Plastiques
Détermination des propriétés en flexion
Amendement No 1

03/2013

EN ISO 1797-3:2013
Médecine bucco-dentaire
Queues pour instruments rotatifs
Partie 3: Queues en céramique (ISO 1797-3:2013)

03/2013
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EN ISO 1833-22:2013
Textiles
Analyse chimique quantitative
Partie 22: Mélanges de viscose ou de certains types de cupro, modal ou lyocell et de fibres de lin
(méthode à l’acide formique et au chlorure de zinc) (ISO 1833-22:2013)

03/2013

EN ISO 1833-26:2013
Textiles
Analyse chimique quantitative
Partie 26: Mélanges de fibres de mélamine et de fibres de coton ou d’aramide (méthode à l’acide
formique chaud) (ISO 1833-26:2013)

03/2013

EN ISO 19001:2013
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Informations fournies par le fabricant avec les réactifs de coloration de diagnostic in vitro utilisés en
biologie (ISO 19001:2013)

03/2013

EN ISO 20471:2013
Vêtements à haute visibilité
Méthodes d’essai et exigences (ISO 20471:2013)

03/2013

EN ISO 20795-1:2013
Médecine bucco-dentaire
Polymères de base
Partie 1: Polymères pour base de prothèses dentaires (ISO 20795-1:2013)

03/2013

EN ISO 20795-2:2013
Médecine bucco-dentaire
Polymères de base
Partie 2: Polymères pour base orthodontique (ISO 20795-2:2013)

03/2013

EN ISO 21179:2013
Courroies transporteuses légères
Détermination du champ électrostatique engendré par une courroie transporteuse légère en marche
(ISO 21179:2013)

03/2013

EN ISO 21571:2005/A1:2013
Produits alimentaires
Méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés
Extraction des acides nucléiques
Amendement 1 (ISO 21571:2005/Amd 1:2013)

03/2013

EN ISO 27789:2013
Informatique de santé
Historique d’expertise des dossiers de santé informatisés (ISO 27789:2013)

03/2013

EN ISO 29462:2013
Essais in situ de filtres et systèmes de ventilation générale pour la mesure de l’efficacité en fonction
de la taille des particules et de la perte de charge (ISO 29462:2013)

03/2013

EN ISO 3665:2013
Photographie
Film et paquets de films pour la radiographie dentaire intrabuccale
Spécifications (ISO 3665:2011)

03/2013
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EN ISO 4492:2013
Poudres métalliques à l’exclusion des poudres pour métaux-durs
Détermination de changements dimensionnels liés à la compression et au frittage (ISO 4492:2013)

03/2013

EN ISO 4892-2:2013
Plastiques
Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire
Partie 2: lampes à arc au xénon (ISO 4892-2:2013)

03/2013

EN ISO 5526:2013
Céréales, légumineuses et autres graines alimentaires
Nomenclature (ISO 5526:2013)

03/2013

EN ISO 5840-3:2013
Implants cardiovasculaires
Prothèses valvulaires
Partie 3: Valves cardiaques de substitution implantées par des techniques transcathéter (ISO 58403:2013)

03/2013

EN ISO 6887-6:2013
Microbiologie des aliments
Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen
microbiologique
Partie 6: Règles spécifiques pour la préparation des échantillons prélevés au stade de production
primaire (ISO 6887-6:2013)

03/2013

EN ISO 717-1:2013
Acoustique
Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
Partie 1: Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:2013)

03/2013

EN ISO 717-2:2013
Acoustique
Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
Partie 2: Protection contre le bruit de choc (ISO 717-2:2013)

03/2013

EN ISO 7396-1:2007/A3:2013
Systèmes de distribution de gaz médicaux
Partie 1: Systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide
Amendement No 3: Terminologie relative aux systèmes d’alarme (ISO 7396-1:2007/Amd 3:2013)

03/2013

EN ISO 8536-4:2013/A1:2013
Matériel de perfusion à usage médical
Partie 4: Appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par gravité
Amendement N° 1 (ISO 8536-4:2010/Amd 1:2013)

03/2013
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