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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 4 juillet 2014 relative à la réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment l’article 3;
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 (octobre 2014) ci-annexé qui comprend les normes européennes
élaborées et adoptées par le Comité Européen de Normalisation (CEN).
2. Ce relevé est une mise à jour du catalogue des normes européennes qui complète et modifie les 50 volumes
précédents publiés au Mémorial, à savoir A-N° 46/1994, 102/1994, 18/1995, 69/1995, 52/1996, 61/1997, 91/1997,
5/1998, 25/1998, 40/1998, 93/1998, 18/1999, 73/1999, 7/2000, 45/2000, 122/2000, 15/2001, 46/2001, 89/2001,
119/2001, 166/2001, 46/2002, 99/2002, 148/2002, 73/2003, 150/2003, 16/2004, 68/2004, 17/2005, 26/2005,
72/2005, 125/2005, 4/2006, 58/2006, 128/2006, 9/2007, 63/2007, 133/2007, 162/2007, 244/2007, 73/2008,
47/2011, 89/2011, 202/2011, 2/2012, 92/2013, 196/2013, 6/2014, 20/2014 et 71/2014.
3. La disponibilité de ces normes pour les milieux intéressés est assurée par l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation auprès de l’ILNAS et leur mise à disposition se fait sur demande.
		
		
		

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

Edition

CEN ISO/TS 17419:2014
Systèmes intelligents de transport - Classification et gestion des applications de systèmes intelligents de
transport dans un contexte global (ISO/TS 17419:2014)

04/2014

CEN ISO/TS 17423:2014
Systèmes intelligents de transport - Systèmes coopératifs - Exigences d’application d’ITS pour sélection
d’interfaces de communication (ISO/TS 17423:2014)

04/2014

CEN/TR 13801:2014
Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse
et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments - Thermoplastiques - Pratiques
recommandées pour la pose

04/2014

CEN/TR 16411:2014
Articles de puériculture - Compilation des interprétations des normes du CEN/TC 252 en 2013

04/2014

CEN/TR 16705:2014
Protection périmétrique - Méthode de classification de performance

04/2014

CEN/TS 15480-3:2014
Systèmes de carte d’identification - Carte Européenne du Citoyen
Partie 3: Interopérabilité de la Carte européenne du Citoyen utilisant une interface applicative

04/2014

CEN/TS 15963:2014
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la température de résistance à la fissuration par un essai
de flexion 3 points sur un barreau entaillé

04/2014

CEN/TS 16157-4:2014
Systèmes de transport intelligents - Spécifications Datex II d’échange de données pour la gestion du trafic
et l’information routière
Partie 4: Publication de VMS

04/2014

CEN/TS 16157-5:2014
Systèmes de transport intelligents - Spécifications Datex II d’échange de données pour la gestion du trafic
et l’information routière
Partie 5: Publication de données mesurées et de données calculées

04/2014

CEN/TS 16163:2014
Conservation du patrimoine culturel - Lignes directrices et procédures concernant le choix d’un éclairage
adapté pour les expositions en intérieur

04/2014

CEN/TS 16272-5:2014
Applications ferroviaires - Voie - Dispositifs de réduction du bruit - Méthode d’essai pour la détermination
des performances acoustiques
Partie 5: Valeurs in situ de la réflexion acoustique dans des conditions de champ acoustique direct

04/2014

CEN/TS 16621:2014
Analyse des produits alimentaires - Dosage du benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène et benzo(b)
fluoranthène dans les denrées alimentaires par chromatographie en phase liquide à haute performance
avec détection de fluorescence (HPLC-FD)

04/2014

CEN/TS 16634:2014
Personal identification - Recommendations for using biometrics in European Automated Border Control

04/2014

CEN/TS 16645:2014
Air ambiant - Méthode pour la mesure de benz[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, dibenz[a,h]anthracène, indeno[1,2,3-cd]pyrène et benzo[ghi]perylène

04/2014

EN 12007-5:2014
Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar
Partie 5: Branchements - Recommandations fonctionnelles spécifiques

04/2014
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 12021:2014
Appareils de protection respiratoire - Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire isolant

04/2014

EN 12042:2014
Machines pour les produits alimentaires - Diviseuses automatiques - Prescriptions relatives à la sécurité
et à l’hygiène

04/2014

EN 12252:2014
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Equipements des camions citernes pour GPL

04/2014

EN 12312-2:2014
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 2: Camions commissariat

04/2014

EN 12732:2013+A1:2014
Infrastructures gazières - Soudage des tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles

04/2014

EN 12828:2012+A1:2014
Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage à eau

04/2014

EN 12878:2014
Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - Spécifications
et méthodes d’essai

04/2014

EN 12945:2014
Amendements minéraux basiques - Détermination de la valeur neutralisante - Méthodes par titrimétrie

04/2014

EN 13044-1:2011/AC:2014
Unités de chargement intermodales - Marquage
Partie 1: Marquages d’identification

04/2014

EN 13197:2011+A1:2014
Produits de marquage routier - Simulateurs d’usure tournant

04/2014

EN 13555:2014
Brides et leurs assemblages - Paramètres de joints et procédures d’essai relatives aux règles de calcul des
assemblages à brides circulaires avec joint

04/2014

EN 1367-7:2014
Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l’altérabilité des granulats
Partie 7: Détermination de la résistance au gel-dégel des granulats légers

04/2014

EN 1367-8:2014
Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l’altérabilité des granulats
Partie 8: Détermination de la résistance à la désintégration des granulats légers

04/2014

EN 13859-1:2014
Feuilles souples d’étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples
Partie 1: Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus

04/2014

EN 13859-2:2014
Feuilles souples d’étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples
Partie 2: Ecrans souples pour murs extérieurs

04/2014

EN 1400:2013+A1:2014
Articles de puériculture - Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants - Exigences de sécurité et méthodes
d’essai

04/2014

EN 14212:2012/AC:2014
Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par
fluorescence U.V.

04/2014

EN 14570:2014
Equipements et accessoires GPL - Equipement des réservoirs sous pression GPL aériens et enterrés

04/2014

EN 14700:2014
Produits consommables de soudage - Produits consommables pour le rechargement dur

04/2014

EN 14908-1:2014
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique
du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau
Partie 1: Niveaux du protocole

04/2014
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 14908-2:2014
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique
du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau
Partie 2: Communication par paire torsadée

04/2014

EN 14908-3:2014
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique
du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau
Partie 3: Spécifications des communications par courants porteurs

04/2014

EN 14908-4:2014
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique
du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau
Partie 4: Communication par IP

04/2014

EN 15497:2014
Bois massif de structure à entures multiples - Exigences de performances et exigences minimales de
fabrication

04/2014

EN 15888:2014
Bouteilles à gaz transportables - Cadres de bouteilles - Contrôles et essais périodiques

04/2014

EN 1601:2014
Produit pétroliers liquides - Essence sans plomb - Détermination des composés oxygénés organiques et
de la teneur totale en oxygène organiquement lié par chromatographie en phase gazeuse (O-FID)

04/2014

EN 16120:2012+A1:2014
Articles de puériculture - Rehausseurs de chaise

04/2014

EN 16307-6:2014
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification
Partie 6: Exigences supplémentaires pour les chariots porte-charge et chariots porte-personne

04/2014

EN 16323:2014
Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires

04/2014

EN 16325:2013+A1:2014
Garanties d’origine liées à l’énergie - Garanties d’Origine de l’électricité

04/2014

EN 16350:2014
Protective gloves - Electrostatic properties

04/2014

EN 16418:2014
Papier et carton - Détermination de l’effet cytotoxique d’extraits aqueux en utilisant une lignée cellulaire
d’hépatome possédant des enzymes du métabolisme (cellules HepG2)

04/2014

EN 16472:2014
Plastiques - Méthode de photovieillissement artificiel accéléré utilisant des lampes à vapeur de mercure
à moyenne pression

04/2014

EN 16489-1:2014
Services professionnels de bronzage en cabine
Partie 1: Exigences relatives à la formation du personnel

04/2014

EN 16522:2014
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Equipement de service pour citernes - Arrêteflammes pour dispositifs de respiration

04/2014

EN 16590-1:2014
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Partie 1: Principes généraux pour la conception et le développement (ISO 25119-1:2010 modifié)

04/2014

EN 16590-2:2014
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Partie 2: Phase de projet (ISO 25119-2:2010 modifié)

04/2014
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 16590-3:2014
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Partie 3: Développement en série, matériels et logiciels (ISO 25119-3:2010 modifié)

04/2014

EN 16590-4:2014
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Partie 4: Procédés de production, de fonctionnement, de modification et d’entretien (ISO 25119-4:2010
modifié)

04/2014

EN 2402:2014
Série aérospatiale - Alliage résistant à base de nickel NiCr20Co3Fe3 - Requit - Fil - D ≤ 10 mm

04/2014

EN 250:2014
Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert - Exigences,
essai et marquage

04/2014

EN 28510-1:2014
Adhésifs - Essai de pelage pour un assemblage collé flexible-sur-rigide
Partie 1: Pelage à 90º

04/2014

EN 31:2011+A1:2014
Lavabos - Cotes de raccordement

04/2014

EN 3475-514:2014
Série aérospatiale - Câbles électriques à usage aéronautique - Méthodes d’essais
Partie 514: Porosité d’un revêtement cuivre sur des brins aluminium

04/2014

EN 4057-402:2014
Série aérospatiale - Frettes de câblage pour harnais - Méthodes d’essais
Partie 402: Durée de vie

04/2014

EN 4199-003:2014
Série aérospatiale - Tresses de métallisation pour avion
Partie 003: Tresses assemblées à conducteur plat pour utilisation de - 65 °C à 150 °C en cuivre étamé et
de - 65 °C à 260 °C en cuivre nickelé - Norme de produit

04/2014

EN 4293:2014
Série aérospatiale - Alliage d’aluminium AL-P7175 - T73511 - Barres et profilés filés - a ou D ≤ 150 mm

04/2014

EN 4549:2014
Série aérospatiale - Système de raccordement, en acier résistant à chaud ou en alliage de nickel résistant
à chaud - Extrémités à souder - Configuration géométrique - Série inch

04/2014

EN 4627:2014
Série aérospatiale - Acier X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Elaboré à l’air - Trempé et revenu - Pièces forgées
- De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

04/2014

EN 4651:2014
Série aérospatiale - Conducteurs en alliage d’aluminium chemisé cuivre pour câbles électriques - Norme
de produit

04/2014

EN 4707:2014
Série aérospatiale - Décapage acide d’aluminium et des alliages d’aluminium sans chrome hexavalent

04/2014

EN 4708-001:2014
Série aérospatiale - Manchons thermorétractables, de jonction, isolement et identification
Partie 001: Spécification technique

04/2014

EN 6059-406:2014
Série aérospatiale - Câbles électriques, installation - Gaines de protection - Méthodes d’essais
Partie 406: Vibrations

04/2014

EN 6059-601:2014
Série aérospatiale - Câbles électriques, installation - Gaines de protection - Méthodes d’essais
Partie 601: Ouverture et fermeture

04/2014
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 71-7:2014
Sécurité des jouets
Partie 7: Peintures au doigt - Exigences et méthodes d’essai

04/2014

EN 851:2014
Aluminium et alliages d’aluminium - Disques et ébauches pour disques pour applications culinaires Spécifications

04/2014

EN 933-6:2014
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
Partie 6: Evaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d’écoulement des granulats

04/2014

EN 941:2014
Aluminium et alliages d’aluminium - Disques et ébauches pour disques pour applications générales Spécifications

04/2014

EN 957-6:2010+A1:2014
Appareils d’entraînement fixes
Partie 6: Tapis de course, méthodes d’essai et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires

04/2014

EN ISO 10121-1:2014
Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general
ventilation - Part 1: Gas-phase air cleaning media (ISO 10121-1:2014)

04/2014

EN ISO 12010:2014
Qualité de l’eau - Détermination des alcanes polychlorés à chaîne courte (SCCP) dans l’eau - Méthode
par chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse (CG-SM) avec ionisation chimique négative (ICN)
(ISO 12010:2012)

04/2014

EN ISO 12625-3:2014
Papier tissue et produits tissue
Partie 3: Détermination de l’épaisseur, de l’épaisseur moyenne d’une feuille en liasse et de la masse
volumique moyenne et de la main (ISO 12625-3:2014)

04/2014

EN ISO 12872:2014
Huiles d’olive et huiles de grignons d’olive - Détermination de la teneur en 2-glycéryl monopalmitate (ISO
12872:2010)

04/2014

EN ISO 12873:2014
Huiles d’olive et huiles de grignons d’olive - Détermination de la teneur en cires par chromatographie en
phase gazeuse sur colonne capillaire (ISO 12873:2010)

04/2014

EN ISO 13274:2013/AC:2014
Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Essais de compatibilité des
matières plastiques pour emballages et GRVs - Rectificatif technique 1 (ISO 13274:2013/Cor 1:2014)

04/2014

EN ISO 13935-1:2014
Textiles - Propriétés de résistance à la traction des coutures d’étoffes et d’articles textiles confectionnés
Partie 1: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode sur bande (ISO
13935-1:2014)

04/2014

EN ISO 13935-2:2014
Textiles - Propriétés de résistance à la traction des coutures d’étoffes et d’articles textiles confectionnés
Partie 2: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d’arrachement
(Grab test) (ISO 13935-2:2014)

04/2014

EN ISO 14453:2014
Pâtes - Détermination des matières solubles dans l’acétone (ISO 14453:2014)

04/2014

EN ISO 14555:2014
Soudage - Soudage à l’arc des goujons sur les matériaux métalliques (ISO 14555:2013)

04/2014

EN ISO 16635-1:2014
Médecine bucco-dentaire - Technique de la digue dentaire en caoutchouc
Partie 1: Pinces à percer la digue (ISO 16635-1:2013)

04/2014

EN ISO 19115-1:2014
Information géographique - Métadonnées
Partie 1: Principes de base (ISO 19115-1:2014)

04/2014
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Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN ISO 24801-1:2014
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences concernant la formation des plongeurs pratiquant la
plongée de loisirs
Partie 1: Niveau 1 - Plongeur encadré (ISO 24801-1:2014)

04/2014

EN ISO 24801-2:2014
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences concernant la formation des plongeurs pratiquant la
plongée de loisirs
Partie 2: Niveau 2 - Plongeur autonome (ISO 24801-2:2014)

04/2014

EN ISO 24801-3:2014
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences concernant la formation des plongeurs pratiquant la
plongée de loisirs
Partie 3: Niveau 3 - Guide de palanquée (ISO 24801-3:2014)

04/2014

EN ISO 24802-1:2014
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences concernant la formation des moniteurs de plongée
subaquatique
Partie 1: Niveau 1 (ISO 24802-1:2014)

04/2014

EN ISO 24802-2:2014
Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences concernant la formation des moniteurs de plongée
subaquatique
Partie 2: Niveau 2 (ISO 24802-2:2014)

04/2014

EN ISO 27627:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Calibrage des raccords filetés des tiges de forage en alliage
d’aluminium (ISO 27627:2014)

04/2014

EN ISO 29822:2014
Corps gras d’origine végétale - Diacylglycérols isomériques - Détermination des teneurs relatives en 1,2et 1,3-diacylglycérols (ISO 29822:2009)

04/2014

EN ISO 29841:2014
Corps gras d’origine végétale - Détermination des produits de décomposition des chlorophylles a et a’
(phéophytines a, a’ et pyrophéophytines) (ISO 29841:2009)

04/2014

EN ISO 6883:2014
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de la masse volumique conventionnelle (poids
du litre dans l’air) (ISO 6883:2007)

04/2014

EN ISO 7866:2012/AC:2014

04/2014

Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d’aluminium destinées à être rechargées Conception, construction et essais - Rectificatif technique 1 (ISO 7866:2012/Cor 1:2014)
EN ISO 81060-2:2014
Sphygmomanomètres non invasifs
Partie 2: Validation clinique pour type à mesurage automatique (ISO 81060-2:2013)

04/2014

EN ISO 8331:2014
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique - Lignes directrices pour la sélection, le stockage,
l’utilisation et la maintenance (ISO 8331:2014)

04/2014

EN ISO 9308-2:2014
Qualité de l’eau - Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes
Partie 2: Méthode du nombre le plus probable (ISO 9308-2:2012)

04/2014

CEN ISO/TS 13004:2014
Stérilisation des produits de santé - Irradiation - Justification de la dose de stérilisation choisie: méthode
VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)

05/2014

CEN ISO/TS 16775:2014
Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - Lignes directrices relatives à l’application
de l’ISO 11607-1 et l’ISO 11607-2 (ISO/TS 16775:2014)

05/2014

CEN/TR 15339-6:2014
Projection thermique - Exigences de sécurité relatives au matériel de projection thermique
Partie 6: Cabine de projection, Système de manipulation, Collecte de poussière, Système d’évacuation,
Filtre

05/2014
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Edition

CEN/TR 15371:2014
Sécurité des jouets - Réponses aux demandes d’interprétation de l’EN 71-1, l’EN 71-2 et l’EN 71-8

05/2014

CEN/TR 16663:2014
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Détermination des émissions dans l’environnement
du bois traité avec des produits de préservation - Produits de base en bois exposés à la classe d’emploi
n° 3 (dans un endroit abrité, n’étant pas en contact avec le sol) - Méthode semi-terrain

05/2014

CEN/TS 15448:2014
Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video
coding systems, voting systems)

05/2014

CEN/TS 16614-1:2014
Transport Public - Echanges des informations planifiées (NeTEx)
Partie 1: Topologie du réseau

05/2014

CEN/TS 16614-2:2014
Transport Public - Echanges des informations planifiées (NeTEx)
Partie 2: Description de l’offre de transport

05/2014

CEN/TS 16665:2014
Méthode d’essais de la durabilité des échelles

05/2014

CEN/TS 16677:2014
Optique ophtalmique - Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les montures
de lunettes et les lunettes de soleil

05/2014

EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part
1: Steel flanges

05/2014

EN 1097-10:2014
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats
Partie 10: Hauteur de succion d’eau

05/2014

EN 1143-2:2014
Unités de stockage en lieux sûrs - Exigences, classification et méthodes d’essai pour la résistance à
l’effraction
Partie 2: Systèmes de dépôt

05/2014

EN 12110:2014
Machines pour la construction de tunnels - Sas de transfert - Prescriptions de sécurité

05/2014

EN 12111:2014
Machines pour la construction de tunnels - Machines à attaque ponctuelle et mineurs continus Prescriptions de sécurité

05/2014

EN 12341:2014
Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration
massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension

05/2014

EN 12597:2014
Bitumes et liants bitumineux - Terminologie

05/2014

EN 12697-7:2014
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 7: Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons
gamma

05/2014

EN 12823-1:2014
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en vitamine A par chromatographie liquide haute
performance
Partie 1: Dosage du tout-E-rétinol et du 13-Z-rétinol

05/2014

EN 12881-1:2014
Courroies transporteuses - Essais de simulation d’inflammation
Partie 1: Essais avec brûleur propane

05/2014

EN 13000:2010+A1:2014
Appareils de levage à charge suspendue - Grues mobiles

05/2014
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EN 1307:2014
Revêtements de sol textile - Classement d’usage

05/2014

EN 13451-3:2011+A2:2014
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

05/2014

EN 13480-8:2012/A1:2014
Tuyauteries industrielles métalliques
Partie 8: Exigences complémentaires relatives aux tuyauteries en aluminium et alliages d’aluminium

05/2014

EN 14078:2014
Produits pétroliers liquides - Détermination de la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) des
distillats moyens - Méthode par spectrométrie infrarouge

05/2014

EN 14180:2014
Stérilisateurs à usage médical - Stérilisateurs à la vapeur et au formaldéhyde à basse température Exigences et essais

05/2014

EN 1422:2014
Stérilisateurs à usage médical - Stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène - Exigences et méthodes d’essai

05/2014

EN 14893:2014
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Fûts à pression métalliques transportables pour GPL d’une
capacité comprise entre 150 litres et 1.000 litres

05/2014

EN 15208:2014
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Systèmes de livraison par cargaisons scellées
- Principes de fonctionnement et spécification des interfaces

05/2014

EN 15362:2014
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Carbonate de sodium

05/2014

EN 15363:2014
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Chlore

05/2014

EN 15514:2014
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des piscines - Acide chlorhydrique

05/2014

EN 16191:2014
Tunneliers - Prescriptions de sécurité

05/2014

EN 16228-1:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 1: Prescriptions communes

05/2014

EN 16228-2:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 2: Machines de forage de génie civil, de géotechnique, de forage d’eau, d’exploration de sol,
d’énergie géothermique, de mines et carrières

05/2014

EN 16228-3:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 3: Appareils de forage horizontal dirigé (HDD)

05/2014

EN 16228-4:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 4: Machines de fondation

05/2014

EN 16228-5:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 5: Machines pour parois moulées

05/2014

EN 16228-6:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 6: Machines de structures de sol-ciment réalisées par jet, cémentation, injection

05/2014

EN 16228-7:2014
Machines de forage et de fondation - Sécurité
Partie 7: Equipements complémentaires interchangeables

05/2014

U X E M B O U R G

4071
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 16247-2:2014
Audits énergétiques
Partie 2: Bâtiments

05/2014

EN 16247-3:2014
Audits énergétiques
Partie 3: Procédés

05/2014

EN 16247-4:2014
Audits énergétiques
Partie 4: Transport

05/2014

EN 16436-1:2014
Tuyaux, tubes et flexibles en caoutchouc et en plastique pour utilisation avec le propane, le butane et
leurs mélanges en phase vapeur
Partie 1: Tuyaux et tubes

05/2014

EN 16476:2014
Produits pétroliers liquides - Détermination des concentrations en sodium, potassium, calcium,
phosphore, cuivre et zinc dans le gazole - Méthode par spectrométrie d’émission atomique par plasma à
couplage inductif (ICP OES)

05/2014

EN 16511:2014
Loose-laid panels - Semi-rigid multilayer modular floor covering (MMF) panels with wear resistant top
layer

05/2014

EN 16521:2014
Cosmétiques - Méthodes analytiques - Méthode CG-SM pour l’identification et l’analyse de 12 phtalates
dans des échantillons de produits cosmétiques prêts à être injectés dans un système analytique

05/2014

EN 16566:2014
Peintures et vernis - Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs - Adaptation des enduits
de peinture aux Normes européennes

05/2014

EN 16701:2014
Matériaux énergétiques de défense - Sécurité, vulnérabilité - Friabilité

05/2014

EN 1866-2:2014
Extincteurs d’incendie mobiles
Partie 2: Exigences pour la construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques des extincteurs
conformes aux exigences de l’EN 1866-1, dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à
30 bar

05/2014

EN 1873:2014
Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matière plastique - Spécifications
des produits et méthodes d’essais

05/2014

EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Eurocode 3: Calcul des structures en acier
Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

05/2014

EN 1995-1-1:2004/A2:2014
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois
Partie 1-1: Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments

05/2014

EN 35:2014
Bidets sur pied et bidets suspendus à alimentation par surverse - Cotes de raccordement

05/2014

EN 508-1:2014
Produits de couverture et de bardage en tôle métallique - Spécification pour les produits autoportants en
tôles d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable
Partie 1: Acier

05/2014

EN 81-22:2014
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs - Ascenseurs pour le transport de
personnes et d’objets
Partie 22: Ascenseurs électriques à voie inclinée

05/2014
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EN 932-5:2012/AC:2014
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
Partie 5: Equipements communs et étalonnage

05/2014

EN ISO 10079-2:2014
Appareils d’aspiration médicale
Partie 2: Appareils d’aspiration manuelle (ISO 10079-2:2014)

05/2014

EN ISO 10079-3:2014
Appareils d’aspiration médicale
Partie 3: Appareils d’aspiration alimentés par une source de vide ou de pression (ISO 10079-3:2014)

05/2014

EN ISO 10140-1:2010/A2:2014
Acoustique - Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction
Partie 1: Règles d’application pour produits particuliers - Amendement 2: Bruit produit par la pluie (ISO
10140-1:2010/AMD 2:2014)

05/2014

EN ISO 10140-5:2010/A1:2014
Acoustique - Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction
Partie 5: Exigences relatives aux installations et appareillage d’essai - Amendement 1: Bruit produit par la
pluie (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)

05/2014

EN ISO 10683:2014
Eléments de fixation - Revêtements non électrolytiques de zinc lamellaire (ISO 10683:2014)

05/2014

EN ISO 11133:2014
Microbiologie des aliments et de l’eau - Préparation, production, stockage et essais de performance des
milieux de culture (ISO 11133:2014)

05/2014

EN ISO 11200:2014
Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Guide d’utilisation des normes de base pour la
détermination des niveaux de pression acoustique d’émission au poste de travail et en d’autres positions
spécifiées (ISO 11200:2014)

05/2014

EN ISO 12625-7:2014
Papier tissue et produits tissues
Partie 7: Détermination des propriétés optiques - Mesurage de blancheur et de coleur avec l’illuminant
D65/10° (lumière du jour extérieure) (ISO 12625-7:2014)

05/2014

EN ISO 12999-1:2014
Acoustique - Détermination et application des incertitudes de mesure dans l’acoustique des bâtiments
Partie 1: Isolation acoustique (ISO 12999-1:2014)

05/2014

EN ISO 13354:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Equipements de forage et de production - Equipement déflecteur
pour gaz de surface (ISO 13354:2014)

05/2014

EN ISO 14114:2014
Matériel de soudage aux gaz - Centrales de détente pour la distribution d’acétylène pour le soudage, le
coupage et les techniques connexes - Exigences générales (ISO 14114:2014)

05/2014

EN ISO 15758:2014
Performance hygrothermique des équipements de bâtiments et installations industrielles - Calcul de la
diffusion de vapeur d’eau - Systèmes d’isolation de tuyauteries froides (ISO 15758:2014)

05/2014

EN ISO 16297:2014
Lait - Dénombrement bactérien - Protocole pour l’évaluation des méthodes alternatives (ISO 16297:2013)

05/2014

EN ISO 16484-5:2014
Systèmes d’automatisation et de gestion technique du bâtiment
Partie 5: Protocole de communication de données (ISO 16484-5:2014)

05/2014

EN ISO 16484-6:2014
Systèmes d’automatisation et de gestion technique du bâtiment
Partie 6: Essais de conformité de la communication de données (ISO 16484-6:2014)

05/2014

EN ISO 17184:2014
Qualité du sol - Dosage du carbone et de l’azote par spectrométrie proche infrarouge (SPIR) (ISO
17184:2014)

05/2014
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EN ISO 17225-1:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 1: Exigences générales (ISO 17225-1:2014)

05/2014

EN ISO 17225-2:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 2: Classes de granulés de bois (ISO 17225-2:2014)

05/2014

EN ISO 17225-3:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 3: Classes de briquettes de bois (ISO 17225-3:2014)

05/2014

EN ISO 17225-4:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 4: Classes de plaquettes de bois (ISO 17225-4:2014)

05/2014

EN ISO 17225-5:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 5: Classes de bois de chauffage (ISO 17225-5:2014)

05/2014

EN ISO 17225-6:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 6: Classes de granulés d’origine agricole (ISO 17225-6:2014)

05/2014

EN ISO 17225-7:2014
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles
Partie 7: Classes de briquettes d’origine agricole (ISO 17225-7:2014)

05/2014

EN ISO 18542-2:2014
Véhicules routiers - Terminologie normalisée pour l’information sur la réparation et la maintenance (RMI)
Partie 2: Exigences de mise en œuvre des procédés normalisés, autorité d’enregistrement (ISO 185422:2014)

05/2014

EN ISO 20346:2014
Equipement de protection individuelle - Chaussures de protection (ISO 20346:2014)

05/2014

EN ISO 20753:2014
Plastiques - Eprouvettes (ISO 20753:2008)

05/2014

EN ISO 21670:2014
Ecrous hexagonaux à souder, à embase (ISO 21670:2013)

05/2014

EN ISO 23553-1:2014
Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à combustible liquide et pour appareils à
combustible liquide - Exigences particulières
Partie 1: Robinets automatiques et semi-automatiques (ISO 23553-1:2014)

05/2014

EN ISO 9173-3:2014
Médecine bucco-dentaire - Daviers
Partie 3: Conception (ISO 9173-3:2014)

05/2014

CEN ISO/TS 14067:2014
Gaz à effet de serre - Empreinte carbone des produits - Exigences et lignes directrices pour la quantification
et la communication (ISO/TS 14067:2013)

06/2014

CEN/TR 13205-3:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des instruments de mesurage des
concentrations d’aérosols
Partie 3: Analyse des données d’efficacité de prélèvement

06/2014

CEN/TR 16632:2014
Isothermal Conduction Calorimetry (ICC) for the determination of heat of hydration of cement: State of
Art Report and Recommendations

06/2014

CEN/TR 16669:2014
Technologies de l’information - Interface de prise en charge d’ISO/CEI 18000-3 pour les appareils

06/2014

CEN/TR 16670:2014
Technologies de l’information - RFID, analyse vulnérabilité et de menace

06/2014
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CEN/TR 16671:2014
Technologies de l’information - Autorisation des téléphones mobiles utilisés comme lecteurs RFID

06/2014

CEN/TR 16672:2014
Technologies de l’information - Fonctions de protection de la vie privée dans les technologies RFID
actuelles

06/2014

CEN/TR 16673:2014
Technologies de l’information - Evaluation d’impact sur la vie privée des applications RFID dans des
secteurs spécifiques

06/2014

CEN/TR 16674:2014
Technologies de l’information - Analyse des méthodes d’évaluation de l’impact sur la vie privée adaptées
à la RFID

06/2014

CEN/TR 16684:2014
Technologies de l’information - Notification d’identification par radiofréquence (RFID) - Informations
complémentaires à fournir par les opérateurs

06/2014

CEN/TR 1749:2014
European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the
combustion products (types)

06/2014

CEN/TS 16650:2014
Spécifications pour les raccords de tuyaux pour essence, huile et lubrifiants - Raccords haute pression

06/2014

CEN/TS 16658:2014
Exigences pour établir l’interopérabilité des processus d’entreprise manufacturière - Modèle de maturité
pour évaluer l’interopérabilité d’entreprise

06/2014

CEN/TS 16685:2014
Technologies de l’information - Notification d’identification par radiofréquence (RFID): Signe informationnel
et informations complémentaires exigibles lorsque des lecteurs RFID sont déployés

06/2014

EN 1124-2:2014
Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour
réseaux d’assainissement
Partie 2: Système S, formes et dimensions

06/2014

EN 1127-2:2014
Atmosphères explosives - Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion
Partie 2: Notions fondamentales et méthodologie dans l’exploitation des mines

06/2014

EN 12312-14:2014
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
Partie 14: Matériel d’accès à bord des passagers à mobilité réduite

06/2014

EN 12420:2014
Cuivre et alliages de cuivre - Pièces forgées

06/2014

EN 12697-43:2014
Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud
Partie 43: Résistance aux carburants

06/2014

EN 12822:2014
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en vitamine E par chromatographie liquide haute
performance - Dosage des α-, β-, γ- et δ-tocophérols

06/2014

EN 13022-1:2014
Verre dans la construction - Système de vitrage extérieur collé (VEC)
Partie 1: Produits verriers pour système VEC pour produits monolithiques et produits multiples calés

06/2014

EN 13022-2:2014
Verre dans la construction - Système de vitrage extérieur collé (VEC)
Partie 2: Règles d’assemblage

06/2014

EN 13141-8:2014
Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements
Partie 8: Essais de performance des unités de soufflage et d’extraction (y compris la récupération de
chaleur) pour les systèmes de ventilation mécaniques non raccordés prévus pour une pièce

06/2014
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EN 13205-1:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des dispositifs de prélèvement pour le
mesurage des concentrations de particules en suspension dans l’air
Partie 1: Exigences générales

06/2014

EN 13205-2:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des dispositifs de prélèvement pour le
mesurage des concentrations de particules en suspension dans l’air
Partie 2: Essai de performances en laboratoire par détermination de l’efficacité de prélèvement

06/2014

EN 13205-4:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des dispositifs de prélèvement pour la
mesure de concentrations de particules en suspension dans l’air
Partie 4: Essais de performances

06/2014

EN 13205-5:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des dispositifs de prélèvement pour le
mesurage des concentrations de particules en suspension dans l’air
Partie 5: Essais de performances des échantillonneurs d’aérosols, réalisés sur les lieux de travail

06/2014

EN 13205-6:2014
Exposition sur les lieux de travail - Evaluation des performances des dispositifs de prélèvement pour la
mesure des concentrations de particules en suspension dans l’air
Partie 6: Essais de manipulation et de transport

06/2014

EN 13523-0:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 0: Introduction générale et liste des méthodes d’essai

06/2014

EN 13523-13:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 13: Résistance au vieillissement accéléré par la chaleur

06/2014

EN 13523-14:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 14: Farinage (méthode Helmen)

06/2014

EN 13523-2:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 2: Brillant

06/2014

EN 13523-25:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 25: Résistance à l’humidité

06/2014

EN 13523-26:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 26: Résistance à la condensation de l’eau

06/2014

EN 13523-3:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 3: Différence de couleur - Comparaison au moyen d’instruments

06/2014

EN 13523-5:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 5: Résistance à la déformation rapide (essai de choc)

06/2014

EN 13523-7:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 7: Résistance à la fissuration par pilage (essai de pilage en T)

06/2014

EN 13523-9:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 9: Résistance à l’immersion dans l’eau

06/2014

EN 14122:2014
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en vitamine B1 par chromatographie liquide haute
performance

06/2014
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EN 14152:2014
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en vitamine B2 par chromatographie liquide haute
performance

06/2014

EN 14164:2014
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en vitamine B6 par chromatographie liquide haute
performance

06/2014

EN 14427:2014
Equipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires - Bouteilles en matériau composite,
transportables et rechargeables, pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - Conception et fabrication

06/2014

EN 14654-1:2014
Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement à
l’extérieur des bâtiments
Partie 1: Nettoyage

06/2014

EN 15269-5:2014
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 5: Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des
fenêtres vitrées à ossature métallique

06/2014

EN 16203:2014
Sécurité des chariots de manutention - Essais dynamiques pour la vérification de la stabilité latérale Chariots en porte-à-faux

06/2014

EN 16272-6:2014
Applications ferroviaires - Dispositifs de réduction du bruit - Méthode d’essai pour la détermination des
performances acoustiques
Partie 6: Caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ de l’isolation acoustique au bruit aérien dans des
conditions de champ acoustique direct

06/2014

EN 16340:2014
Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils utilisant des combustibles gazeux ou
liquides - Dispositifs de détection des produits de combustion

06/2014

EN 16481:2014
Escaliers en bois - Conception de la structure - Méthodes de calcul

06/2014

EN 16482:2014
Fonderie - Barres de fonte par coulée continue

06/2014

EN 16492:2014
Peintures et vernis - Evaluation de l’altération d’aspect de la surface des revêtements provoquée par les
champignons et les algues

06/2014

EN 16571:2014
Technologies de l’information - Processus d’évaluation d’impact sur la vie privée des applications RFID

06/2014

EN 16656:2014
Technologies de l’information - Identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion d’objets Emblème RFID (ISO/CEI 29160:2012, modifié)

06/2014

EN 1809:2014
Equipement de plongée - Bouée d’équilibrage - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

06/2014

EN 1991-1-7:2006/A1:2014
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Partie 1-7: Actions générales - Actions accidentelles

06/2014

EN 289:2014
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines de moulage par compression et
machines de moulage par transfert - Prescriptions de sécurité

06/2014

EN ISO 10113:2014
Matériaux métalliques - Tôles et bandes - Détermination du coefficient d’anisotropie plastique (ISO
10113:2006, Version corrigée 2007-08-01)

06/2014

EN ISO 10275:2014
Matériaux métalliques - Tôles et bandes - Détermination du coefficient d’écrouissage en traction (ISO
10275:2007)

06/2014
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EN ISO 10306:2014
Textiles - Fibres de coton - Evaluation de la maturité par la méthode à courant d’air (ISO 10306:2014)

06/2014

EN ISO 10350-1:2008/A1:2014
Plastiques - Acquisition et présentation de caractéristiques intrinsèques comparables
Partie 1: Matériaux pour moulage - (ISO 10350-1:2008/Amd 1:2014)

06/2014

EN ISO 10545-8:2014
Carreaux et dalles céramiques
Partie 8: Détermination de la dilatation linéique d’origine thermique (ISO 10545-8:2014)

06/2014

EN ISO 11357-4:2014
Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Partie 4: Détermination de la capacité thermique massique (ISO 11357-4:2014)

06/2014

EN ISO 11403-1:2014
Plastiques - Acquisition et présentation de données multiples comparables
Partie 1: Propriétés mécaniques (ISO 11403-1:2014)

06/2014

EN ISO 11403-3:2014
Plastiques - Acquisition et présentation de données multiples comparables
Partie 3: Effets induits par l’environnement sur les propriétés (ISO 11403-3:2014)

06/2014

EN ISO 11499:2014
Médecine bucco-dentaire - Cartouches à usage unique pour anesthésiques locaux (ISO 11499:2014)

06/2014

EN ISO 14389:2014
Textiles - Détermination de la teneur en phtalates - Méthode au tétrahydrofurane (ISO 14389:2014)

06/2014

EN ISO 15181-6:2014
Peintures et vernis - Détermination du taux de lixiviation des biocides contenus dans les peintures
antisalissures
Partie 6: Calcul du taux de lixiviation du tralopyril par détermination de la concentration de son produit
de dégradation dans l’extrait (ISO 15181-6:2012)

06/2014

EN ISO 16373-2:2014
Textiles - Colorants
Partie 2: Méthode générale de détermination des colorants extractibles, notamment les colorants
allergènes et cancérigènes (méthode utilisant un mélange pyridine/eau) (ISO 16373-2:2014)

06/2014

EN ISO 16373-3:2014
Textiles - Colorants
Partie 3: Méthode de détermination de certains colorants cancérigènes (méthode à la triéthylamine et au
méthanol) (ISO 16373-3:2014)

06/2014

EN ISO 17081:2014
Méthode de mesure de la perméation de l’hydrogène et détermination de l’absorption d’hydrogène et de
son transport dans les métaux à l’aide d’une technique électrochimique (ISO 17081:2014)

06/2014

EN ISO 18082:2014
Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire - Dimensions des raccords basse pression à tête
filetée non interchangeables (NIST) pour gaz médicaux (ISO 18082:2014)

06/2014

EN ISO 4017:2014
Fixations - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B (ISO 4017:2014)

06/2014

EN ISO 4064-1:2014
Compteurs d’eau potable froide et chaude
Partie 1: Exigences métrologiques et techniques (ISO 4064-1:2014)

06/2014

EN ISO 4064-2:2014
Compteurs d’eau potable froide et chaude
Partie 2: Méthodes d’essai (ISO 4064-2:2014)

06/2014

EN ISO 4064-3:2014
Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude
Partie 3: Format du rapport d’essai (ISO 4064-3:2014)

06/2014
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EN ISO 4064-4:2014
Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude
Partie 4: Exigences non métrologiques non couvertes par l’ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2013)

06/2014

EN ISO 4064-5:2014
Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude
Partie 5: Exigences d’installation (ISO 4064-5:2014)

06/2014

EN ISO 4126-6:2014
Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
Partie 6: Application, sélection et installation des dispositifs de sûreté à disque de rupture (ISO 41266:2014)

06/2014

EN ISO 5163:2014
Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques antidétonantes des carburants pour moteurs
automobiles et aviation - Méthode moteur (ISO 5163:2014)

06/2014

EN ISO 5164:2014
Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques antidétonantes des carburants pour moteurs Méthode de recherche (ISO 5164:2014)

06/2014

EN ISO 6427:2014
Plastiques - Détermination des matières extractibles par des solvants organiques (Méthodes
conventionnelles) (ISO 6427:2013)

06/2014

EN ISO 6509-1:2014
Corrosion des métaux et alliages - Détermination de la résistance à la dézincification des alliages de cuivre
avec le zinc (ISO 6509:2014)

06/2014

EN ISO 8098:2014
Cycles - Exigences de sécurité relatives aux bicyclettes pour jeunes enfants (ISO 8098:2014)

06/2014

EN ISO 8589:2010/A1:2014
Analyse sensorielle - Directives générales pour la conception de locaux destinés à l’analyse (ISO
8589:2010/Amd 1:2013)

06/2014

EN ISO 8871-2:2004/A1:2014
Eléments en élastomère pour administration parentérale et dispositifs à usage pharmaceutique
Partie 2: Identification et caractérisation - Amendement 1 (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005)

06/2014

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 2: Machines de préparation de filature et machines de filature - Amendement 2 (ISO 9902-2:2001/
Amd 2:2014)

06/2014

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 3: Machines de production de non-tissés - Amendement 2 (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014)

06/2014

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 4: Machines de transformation du fil et machines de production de cordages et articles de corderie
- Amendement 2 (ISO 9902-4:2001/AMD 2:2014)

06/2014

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 5: Machines de préparation (ISO 9902-5:2001/Amd 2:2013)

06/2014

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 6: Machines de production des étoffes (ISO 9902-6:2001/Amd 2:2014)

06/2014

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 7: Machines de teinture et de finissage (ISO 9902-7:2001/Amd 2:2014)

06/2014

CEN ISO/TR 22007-5:2014
Plastiques - Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique
Partie 5: Résultats d’essais interlaboratoires du poly(méthacrylate de méthyle) (ISO/TR 22007-5:2011)

07/2014
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CEN ISO/TR 6579-3:2014
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et la sérotypie
des Salmonella
Partie 3: Lignes directrices pour la sérotypie des Salmonella spp (ISO/PRF TR 6579-3:2014)

07/2014

CEN ISO/TS 17427:2014
Systèmes intelligents de transport - Systèmes coopératifs - Rôles et responsabilités dans le contexte des
ITS fondés sur l’architecture de systèmes coopératifs (ISO/TS 17427:2014)

07/2014

CEN/TR 16690:2014
Perception de télépéage - Lignes directrices pour les applications de télépéage installées dans les stations
de systèmes de transport intelligents (ITS) embarquées dans les véhicules

07/2014

CEN/TR 16699:2014
Produits alimentaires - Détermination des résidus de pesticides par CG-SM/SM - Paramètres pour la
spectrométrie de masse en tandem

07/2014

CEN/TR 16706:2014
Services postaux - Qualité de service - Mesure de la livraison erronée - Rapport de faisabilité

07/2014

CEN/TS 16628:2014
Performance énergétique des bâtiments - Principes fondamentaux pour la série de normes sur la
performance énergétique des bâtiments

07/2014

CEN/TS 16629:2014
Performance énergétique des bâtiments - Règles techniques détaillées pour la série de normes sur la
performance énergétique des bâtiments

07/2014

EN 1017:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Dolomie semicalcinée

07/2014

EN 12493:2013+A1:2014
Equipements pour GPL et leurs accessoires - Réservoirs sous pression en acier soudés des camionsciternes pour GPL - Conception et construction

07/2014

EN 12518:2014
Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chaux

07/2014

EN 12873-1:2014
Influence des matériaux en contact sur l’eau destinée à la consommation humaine - Influence de la
migration
Partie 1: Méthode d’essai des matériaux de fabrication industrielle constitués de ou contenant des
matériaux organiques ou vitreux (émaux vitrifiés)

07/2014

EN 13523-4:2014
Tôles prélaquées - Méthodes d’essai
Partie 4: Dureté crayon

07/2014

EN 13950:2014
Complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant - Définitions, spécifications
et méthodes d’essai

07/2014

EN 13963:2014
Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai

07/2014

EN 14190:2014
Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes
d’essai

07/2014

EN 14540:2014
Tuyaux de lutte contre l’incendie - Tuyaux aplatissables étanches pour systèmes fixes

07/2014

EN 1487:2014
Robinetterie de bâtiment - Groupes de sécurité hydraulique - Essais et exigences

07/2014

EN 15502-2-2:2014
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux
Partie 2-2: Norme spécifique pour les appareils de type B1

07/2014
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EN 16272-3-2:2014
Applications ferroviaires - Voie - Dispositifs de réduction du bruit - Méthode d’essai pour la détermination
des performances acoustiques
Partie 3-2: Spectre de bruit ferroviaire normalisé et indices uniques d’évaluation pour des applications en
champ direct

07/2014

EN 16425:2014
Interface de publication simple

07/2014

EN 16431:2014
Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports creux

07/2014

EN 16447:2014
Vanne à clapet d’isolation d’explosion

07/2014

EN 16479:2014
Qualité de l’eau - Exigences de performance et modes opératoires d’essai de conformité pour les
équipements de surveillance de l’eau - Dispositifs d’échantillonnage automatiques (échantillonneurs) pour
l’eau et les eaux usées

07/2014

EN 16486:2014
Machines de compactage pour déchets ou matières recyclables - Compacteurs - Prescriptions de sécurité

07/2014

EN 16570:2014
Technologies de l’information - Notification d’identification par radiofréquence (RFID) - Signe
informationnel et informations complémentaires devant être délivrées par les exploitants de systèmes
d’application d’identification RFID

07/2014

EN 16603-10-09:2014
Ingénierie spatiale - Système de coordonnées de référence

07/2014

EN 16603-10-11:2014
Ingéniérie spatiale - Ingénierie des facteurs humains

07/2014

EN 16603-10-12:2014
Ingénierie spatiale - Procédé pour le calcul de rayonnement reçue et ses effets, et une politique de marges
de conception

07/2014

EN 16603-20-06:2014
Ingénierie spatiale - Charges électrostatique des vehicules spatiales

07/2014

EN 16603-20-07:2014
Ingénierie spatiale - Compatibilité électromagnétique

07/2014

EN 1947:2014
Tuyaux de lutte contre l’incendie - Tuyaux de refoulement semi-rigides et flexibles pour pompes et
véhicules

07/2014

EN 2032-001:2014
Série aérospatiale - Matériaux métalliques
Partie 001: Désignation conventionnelle

07/2014

EN 2226:2014
Série aérospatiale - Acier X105CrMo17 (1.4125) - Trempé et revenu - Pièces forgées et matricées - De
≤ 150 mm

07/2014

EN 3774-004:2014
Série aérospatiale - Disjoncteurs tripolaires compensés en température, intensités nominales 1 A à 25 A
Partie 004: Bornes à filetage UNC - Norme de produit

07/2014

EN 4008-018:2014
Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique - Outils de sertissage et accessoires
associés
Partie 018: Positionneur pour pince à sertir M22520/2-01 - Norme de produit

07/2014

EN 4056-002:2014
Série aérospatiale - Frettes de câblage pour harnais
Partie 002: Liste des normes de produit

07/2014
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EN 4056-006:2014
Série aérospatiale - Frettes de câblage pour harnais
Partie 006: Frettes en peek - Températures d’utilisation -55 °C à 240 °C - Norme de produit

07/2014

EN 415-1:2014
Sécurité des machines d’emballage
Partie 1: Terminologie et classification des machines d’emballage et de l’équipement associé

07/2014

EN 4538-2:2014
Série aérospatiale - Rotules, en acier résistant à la corrosion à garniture autolubrifiante à charge élevée
sous faibles oscillations - Série étroite - Dimensions et charges
Partie 2: Série en inches

07/2014

EN 4604-009:2014
Série aérospatiale - Câbles électriques pour transmission de signaux
Partie 009: Câble, coaxial, allégé 50 ohms, 180 °C, type KW (WN allégé) - Norme de produit

07/2014

EN 469:2014
Vêtements de protection pour sapeurs pompiers - Exigences de performance pour les vêtements de
protection pour la lutte contre l’incendie

07/2014

EN 54-3:2014
Systèmes de détection et d’alarme incendie
Partie 3: Dispositifs sonores d’alarme feu

07/2014

EN 6059-504:2014
Série aérospatiale - Câbles électriques, installation - Gaines de protection - Méthodes d’essais
Partie 504: Augmentation de température due à l’auto-échauffement d’un faisceau de câbles avec gaine
de protection

07/2014

EN 694:2014
Tuyaux de lutte contre l’incendie - Tuyaux semi-rigides pour systèmes fixes

07/2014

EN 900:2014
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Hypochlorite
de calcium

07/2014

EN ISO 10297:2014
Bouteilles à gaz - Robinets de bouteilles - Spécifications et essais de type (ISO 10297:2014)

07/2014

EN ISO 10343:2014
Instruments ophtalmiques - Ophtalmomètres (ISO 10343:2014)

07/2014

EN ISO 10545-4:2014
Carreaux et dalles céramiques
Partie 4: Détermination de la résistance à la flexion et de la force de rupture

07/2014

EN ISO 11135:2014
Stérilisation des produits de santé - Oxyde d’éthylène - Exigences de développement, de validation et de
contrôle de routine d’un processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135:2014)

07/2014

EN ISO 11358-1:2014
Plastiques - Thermogravimétrie (TG) des polymères
Partie 1: Principes généraux (ISO 11358-1:2014)

07/2014

EN ISO 11607-1:2009/A1:2014
Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal
Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d’emballage
(ISO 11607-1:2009/AMD 1:2014)

07/2014

EN ISO 11607-2:2006/A1:2014
Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal
Partie 2: Exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage (ISO 11607-2:2006/
Amd 1:2014)

07/2014

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014
Petits navires - Construction de coques et échantillonnage
Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de
l’échantillonnage - Amendement 1 (ISO 12215-5:2008/AMD 1:2014)

07/2014
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EN ISO 12228-1:2014
Détermination de la teneur en stérols individuels et totaux -- Méthode par chromatographie en phase
gazeuse -- Partie 1: Corps gras d’origines animale et végétale (ISO 12228-1:2014)

07/2014

EN ISO 12945-3:2014
Textiles - Détermination de la propension des étoffes à l’ébouriffage en surface et au boulochage
Partie 3: Méthode de boulochage par projections aléatoires dans une chambre cylindrique (ISO 129453:2014)

07/2014

EN ISO 14246:2014
Bouteilles à gaz - Robinets de bouteilles à gaz - Essais de fabrication et contrôles (ISO 14246:2014)

07/2014

EN ISO 15614-12:2014
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Epreuve de
qualification d’un mode opératoire de soudage
Partie 12: Soudage par points, à la molette et par bossages (ISO 15614-12:2014)

07/2014

EN ISO 15883-1:2009/A1:2014
Laveurs désinfecteurs
Partie 1: Exigences générales, termes et définitions et essais (ISO 15883-1:2006/Amd 1:2014)

07/2014

EN ISO 16000-32:2014
Air intérieur
Partie 32: Investigation de la présence de polluants dans les bâtiments (ISO 16000-32:2014)

07/2014

EN ISO 16443:2014
Médecine bucco-dentaire - Vocabulaire des systèmes d’implants dentaires et procédures associées (ISO
16443:2014)

07/2014

EN ISO 16559:2014
Biocarburants solides - Terminologie, définitions et descriptions (ISO 16559:2014)

07/2014

EN ISO 16808:2014
Matériaux métalliques - Tôles et bandes - Détermination de la courbe contrainte-déformation biaxiale au
moyen de l’essai de gonflement hydraulique avec systèmes de mesure optiques (ISO 16808:2014)

07/2014

EN ISO 17351:2014
Emballage - Braille sur les emballages destinés aux médicaments (ISO 17351:2013)

07/2014

EN ISO 17405:2014
Essais non destructifs - Essais par ultrasons - Technique d’essai des placages produits par soudage,
laminage et explosion (ISO 17405:2014)

07/2014

EN ISO 22300:2014
Sécurité sociétale - Terminologie (ISO 22300:2012)

07/2014

EN ISO 22301:2014
Sécurité sociétale - Systèmes de management de la continuité d’activité - Exigences (ISO 22301:2012)

07/2014

EN ISO 22975-3:2014
Energie solaire - Composants et matériaux du collecteur
Partie 3: Durabilité de la surface de l’absorbeur (ISO 22975-3:2014)

07/2014

EN ISO 2588:2014
Cuir - Echantillonnage - Nombre d’unités élémentaires de l’échantillon global (ISO 2588:2014)

07/2014

EN ISO 2759:2014
Carton - Détermination de la résistance à l’éclatement (ISO 2759:2014)

07/2014

EN ISO 3166-1:2014
Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions
Partie 1: Codes de pays (ISO 3166-1:2013)

07/2014

EN ISO 3233-2:2014
Peintures et vernis - Détermination du pourcentage en volume de matière non volatile
Partie 2: Méthode utilisant la teneur en matière non volatile déterminée conformément à l’ISO 3251 et
la masse volumique du feuil sec déterminée par le principe d’Archimède sur des panneaux d’essai revêtus
(ISO 3233-2:2014)

07/2014
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EN ISO 3385:2014
Matériaux polymères alvéolaires souples - Détermination de la fatigue par indentation à charge constante
(ISO 3385:2014)

07/2014

EN ISO 3493:2014
Vanille - Vocabulaire (ISO 3493:2014)

07/2014

EN ISO 3949:2014
Tuyaux et flexibles en plastique - Types hydrauliques avec armature textile - Spécifications (ISO 3949:2009)

07/2014

EN ISO 4210-1:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 1: Termes et définitions (ISO 4210-1:2014)

07/2014

EN ISO 4210-2:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 2: Exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeune adulte, de montagne et de course
(ISO 4210-2:2014)

07/2014

EN ISO 4210-3:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 3: Méthodes d’essai communes (ISO 4210-3:2014)

07/2014

EN ISO 4210-4:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 4: Méthodes d’essai de freinage (ISO 4210-4:2014)

07/2014

EN ISO 4210-5:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 5: Méthodes d’essai de guidage (ISO 4210-5:2014)

07/2014

EN ISO 4210-6:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 6: Méthodes d’essai du cadre et de la fourche (ISO 4210-6:2014)

07/2014

EN ISO 4210-7:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 7: Méthodes d’essai des roues et des jantes (ISO 4210-7:2014)

07/2014

EN ISO 4210-8:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 8: Méthodes d’essai des pédales et du pédalier (ISO 4210-8:2014)

07/2014

EN ISO 4210-9:2014
Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes
Partie 9: Méthodes d’essai de la selle et du poste d’assise (ISO 4210-9:2014)

07/2014

EN ISO 4895:2014
Plastiques - Résines époxydes liquides - Détermination de la tendance à la cristallisation (ISO 4895:2014)

07/2014

EN ISO 5555:2001/A1:2014
Corps gras d’origines animale et végétale - Echantillonnage (ISO 5555:2001/Amd 1:2014)

07/2014

EN ISO 6808:2014
Tuyaux et flexibles en plastique pour aspiration et refoulement basse pression des liquides pétroliers Spécifications (ISO 6808:2014)

07/2014

EN ISO 6974-5:2014
Gaz naturel - Détermination de la composition et une incertitude définie par chromatographie en phase
gazeuse
Partie 5: Méthode isotherme pour l’azote, le dioxyde de carbone, les hydrocarbures C1 à C5 et C6+
(ISO 6974-5:2014)

07/2014

EN ISO 8030:2014
Tuyaux en caoutchouc et en plastique - Méthode d’essai d’inflammabilité (ISO 8030:2014)

07/2014

EN ISO 80601-2-69:2014
Appareils électromédicaux
Partie 2-63: exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des dispositifs
concentrateurs d’oxygène (ISO 80601-2-69:2014)

07/2014
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EN ISO 8871-5:2014
Eléments en élastomère pour administration parentérale et dispositifs à usage pharmaceutique
Partie 5: Exigences fonctionnelles et essais (ISO 8871-5:2005)

07/2014

EN ISO 9235:2013/AC:2014
Matières premières aromatiques naturelles - Vocabulaire - Rectificatif technique 1 (ISO 9235:2013/Cor
1:2014)

07/2014

EN ISO 9455-5:2014
Flux de brasage tendre - Méthodes d’essai
Partie 5: Essai au miroir de cuivre (ISO 9455-5:2014)

07/2014

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 1: Exigences communes - Amendement 2 (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014)

07/2014

CEN ISO/TR 16060:2014
Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Réactifs pour examens macroscopique et
microscopique (ISO/TR 16060:2003)

08/2014

CEN ISO/TS 9241-411:2014
Ergonomie de l’interaction homme-système
Partie 411: Méthodes d’évaluation de la conception des dispositifs d’entrée physiques (ISO/TS 9241411:2012)

08/2014

CEN/TR 15071:2014
Sécurité des jouets - Traductions nationales des avertissements et notices d’utilisation de l’EN 71

08/2014

CEN/TR 16721:2014
Produits biosourcés - Vue d’ensemble des méthodes pour déterminer la teneur biosourcée

08/2014

CEN/TS 15548-1:2014
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 témperature entre 100 °C et 850 °C

08/2014

CEN/TS 16635:2014
Applications ferroviaires - Conception à l’usage des personnes à mobilité réduite - Equipements et
éléments à bord du matériel roulant - Toilettes

08/2014

CEN/TS 16637-1:2014
Produits de construction - Evaluation de l‘émission de substances dangereuses
Partie 1: Guide pour la spécification des essais de lixivation et des étapes supplémentaires d’essai

08/2014

CEN/TS 16637-2:2014
Produits de construction - Evaluation de l‘émission de substances dangereuses
Partie 2: Essais horizontaux et dynamiques de la lixivation des surfaces

08/2014

CEN/TS 16700:2014
Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtements pour le bois en extérieur Evaluation de la résistance au choc d’un revêtement sur un subjectile en bois

08/2014

EN 1021-1:2014
Ameublement - Evaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés
Partie 1: Source d’allumage: cigarette en combustion

08/2014

EN 1021-2:2014
Ameublement - Evaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés
Partie 2: Source d’allumage flamme équivalente à une allumette

08/2014

EN 1048:2014
Echangeurs thermiques - Refroidisseurs de liquide à convection forcée («aéroréfrigérant sec») Procédures d’essai pour la détermination de la performance

08/2014

EN 1176-11:2014
Equipements et sols d’aires de jeux
Partie 11: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques des filets à grimper
tridimensionnels

08/2014

U X E M B O U R G

4085
L

Indicatif et Objet de la Norme

Edition

EN 12326-1:2014
Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu
Partie 1: Spécifications pour ardoises et ardoises carbonatées

08/2014

EN 12645:2014
Instruments de mesure de la pression des pneumatiques - Dispositifs de contrôle de la pression et/ou de
gonflage/dégonflage des pneumatiques des véhicules motorisés - Métrologie, exigences et essais

08/2014

EN 13001-2:2014
Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale
Partie 2: Charges

08/2014

EN 13001-3-2:2014
Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale
Partie 3-2: Etats limites et vérification d’aptitude des câbles en acier de mouflage

08/2014

EN 13451-5:2014
Equipement de piscine
Partie 5: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques des lignes de nage et
lignes d’eau de séparation des espaces

08/2014

EN 15457:2014
Peintures et vernis - Méthode d’essai en laboratoire permettant de déterminer l’efficacité des préservateurs
du feuil d’un revêtement contre les champignons

08/2014

EN 15458:2014
Peintures et vernis - Méthode d’essai en laboratoire permettant de déterminer l’efficacité des préservateurs
du feuil d’un revêtement contre les algues

08/2014

EN 15628:2014
Maintenance - Qualification du personnel de la maintenance

08/2014

EN 15752-1:2014
Verre dans la construction - Film polymère adhésif
Partie 1: Définitions et exigences

08/2014

EN 15755-1:2014
Verre dans la construction - Verre avec film polymère adhésif
Partie 1: Définitions et exigences

08/2014

EN 16207:2014
Applications ferroviaires - Freinage - Critères pour la fonction et la performance des systèmes de freinage
magnétiques pour véhicules ferroviaires

08/2014

EN 16291-2:2013/AC:2014
Emballage en verre - Bagues à vis pour capsules à pression
Partie 2: Bague MCA 2 pour verre perdu

08/2014

EN 16309:2014+A1:2014
Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Evaluation de la performance
sociale des bâtiments - Méthodes

08/2014

EN 16334:2014
Applications ferroviaires - Système d’alarme passager - Prescriptions relatives au système

08/2014

EN 16493:2014
Qualité de l’eau - Exigences nomenclaturales pour l’enregistrement des données de biodiversité, les
référentiels et les clés taxonomiques

08/2014

EN 16500:2014
Machines de compactage pour déchets ou matières recyclables - Presses à balles verticales - Prescriptions
de sécurité

08/2014

EN 16502:2014
Méthode d’essai pour la détermination du degré d’acidité des sols selon Baumann-Gully

08/2014

EN 16503:2014
Qualité de l’eau - Norme guide pour l’évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des eaux de
transition et des eaux côtières

08/2014
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EN 16565:2014
Emballage - Tubes souples - Méthode d’essai pour la détermination de l’orientation de l’obturateur à
charnière

08/2014

EN 16575:2014
Produits biosourcés - Vocabulaire

08/2014

EN 16601-10-01:2014
Management des projets spatiaux
Partie 10-01: Organisation et conduite de revues

08/2014

EN 16601-40:2014
Management des projets spatiaux - Gestion de la configuration et de I’information

08/2014

EN 16601-60:2014
Management des projets spatiaux
Partie 60: Maîtrise des coûts et des délais

08/2014

EN 16601-80:2014
Systèmes spatiaux
Partie 80: Management des risques

08/2014

EN 16603-10-03:2014
Ingénierie spatiale - Tests

08/2014

EN 16603-10-06:2014
Ingénierie spatiale
Partie 10-06: Spécification technique de besoin

08/2014

EN 16603-20-08:2014
Ingéniérie spatiale
Partie 20-08: Ensembles et composants photovoltaïque

08/2014

EN 16603-32:2014
Ingénierie spatiale - Structure, exigences générales

08/2014

EN 16603-32-01:2014
Ingénierie spatiale - Maîtrise de la rupture

08/2014

EN 16603-32-02:2014
Ingénierie spatiale - Conception structurelle et vérification des elements pressurisées

08/2014

EN 16603-32-03:2014
Ingénierie spatiale - Modèles éléments finis pour les structures

08/2014

EN 16603-32-10:2014
Ingénierie spatiale - Facteurs de sécurité pour les structure spatiales

08/2014

EN 16603-32-11:2014
Ingénierie spatiale - Evaluation des modes vibratoires

08/2014

EN 16603-34:2014
Ingénierie spatiale
Partie 34: Contrôle de l’environnement et support de vie pour les vols habités

08/2014

EN 16603-40:2014
Ingéniérie spatiale
Partie 40: Logiciel

08/2014

EN 326-2:2010+A1:2014
Panneaux à base de bois - Echantillonnage, découpe et contrôle
Partie 2: Essai de type initial et contrôle de la production en usine

08/2014

EN 327:2014
Echangeurs thermiques - Aérocondenseurs à convection forcée - Procédures d’essai pour la détermination
de la performance

08/2014

EN 328:2014
Echangeurs thermiques - Aérofrigorifères à convection forcée pour la réfrigération - Procédures d’essai
pour la détermination de la performance

08/2014
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EN 81-20:2014
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Elévateurs pour le transport de
personnes et d’objets
Partie 20: Ascenseurs et ascenseurs de charge

08/2014

EN 81-50:2014
Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Examens et essais
Partie 50: Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs

08/2014

EN ISO 105-B02:2014
Textiles - Essais de solidité des coloris
Partie B02: Solidité des coloris à la lumière artificielle: Lampe à arc au xénon (ISO 105-B02:2014)

08/2014

EN ISO 11979-10:2006/A1:2014
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires
Partie 10: Lentilles intraoculaires phaques (ISO 11979-10:2006/Amd1:2014)

08/2014

EN ISO 11979-2:2014
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires
Partie 2: Propriétés optiques et méthodes d’essai (ISO 11979-2:2014)

08/2014

EN ISO 11979-9:2006/A1:2014
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires
Partie 9: Lentilles intraoculaires multifocales (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)

08/2014

EN ISO 15841:2014
Médecine bucco-dentaire - Fils pour utilisation en orthodontie (ISO 15841:2014)

08/2014

EN ISO 16251-1:2014
Acoustique - Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les
revêtements de sol sur un plancher normalisé de dimensions réduites
Partie 1: Plancher lourd (ISO 16251-1:2014)

08/2014

EN ISO 17463:2014
Peintures et vernis - Lignes directrices pour la détermination des propriétés anticorrosives de revêtements
organiques par une technique électrochimique cyclique accélérée (ISO 17463:2014)

08/2014

EN ISO 17824:2014
Industries du pétrole et du gaz naturel - Equipement de fond de puits - Tamis de contrôle de sable (ISO
17824:2009)

08/2014

EN ISO 2758:2014
Papier - Détermination de la résistance à l’éclatement (ISO 2758:2014)

08/2014

EN ISO 3167:2014
Plastiques - Eprouvettes à usages multiples (ISO 3167:2014)

08/2014

EN ISO 3218:2014
Huiles essentielles - Principes de nomenclature (ISO 3218:2014)

08/2014

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

08/2014

EN ISO 3994:2014
Tuyaux en plastiques - Tuyaux thermoplastiques à renforcement thermoplastique en spirale pour
aspiration et refoulement de matières aqueuses - Spécifications (ISO 3994:2014)

08/2014

EN ISO 4490:2014
Poudres métalliques - Détermination du temps d’écoulement au moyen d’un entonnoir calibré (appareil
de Hall) (ISO 4490:2014)

08/2014

EN ISO 6185-3:2014
Bateaux pneumatiques
Partie 3: Bateaux d’une longueur hors tout allant jusqu’à 8 m et d’une puissance moteur nominale
supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2014)

08/2014

EN ISO 7199:2014
Implants cardiovasculaires et organes artificiels - Echangeurs gaz/sang extracorporels (oxygénateurs) (ISO
7199:2009 + Amd 1:2012)

08/2014
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EN ISO 8029:2014
Tuyaux plastiques - Tuyaux d’eau écrasables d’usage général renforcés textiles - Spécifications (ISO
8029:2014)

08/2014

EN ISO 8330:2014
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique - Vocabulaire (ISO 8330:2014)

08/2014

EN ISO 844:2014
Plastiques alvéolaires rigides - Détermination des caractéristiques de compression (ISO 844:2014)

08/2014

EN ISO 9453:2014
Alliages de brasage tendre - Compositions chimiques et formes (ISO 9453:2014)

08/2014

CEN/TR 14245:2014
Ciment - Lignes directrices pour l’application de l’EN 197-2 - Evaluation de la conformité

09/2014

CEN/TS 12633:2014
Méthode de détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance d’unités de pavage polies
ou non polies

09/2014

CEN/TS 16675:2014
Caractérisation des déchets - Vérification du caractère monolithique d’un déchet

09/2014

EN 13381-1:2014
Méthodes d’essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction
Partie 1: Membranes de protection horizontales

09/2014

EN 13381-2:2014
Méthodes d’essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction
Partie 2: Membranes de protection verticales

09/2014

EN 13445-1:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 1: généralités

09/2014

EN 13445-2:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 2: matériaux

09/2014

EN 13445-3:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 3: conception

09/2014

EN 13445-4:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 4: fabrication

09/2014

EN 13445-5:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 5: inspection et contrôles

09/2014

EN 13445-6:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 6: exigences pour la conception et la fabrication des récipients sous pression et des parties sous
pression moulés en fonte à graphite sphéroïdal

09/2014

EN 13445-8:2014
Récipients sous pression non soumis à la flamme
Partie 8: exigences complémentaires pour les récipients sous pression en aluminium et alliages d’aluminium

09/2014

EN 13718-1:2014
Véhicules sanitaires et leur équipement - Ambulances aériennes
Partie 1: Exigences pour les dispositifs médicaux utilisés dans les ambulances aériennes

09/2014

EN 14116:2012+A1:2014
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique du dispositif de
reconnaissance de produits pétroliers

09/2014

EN 1514-2:2014
Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées PN
Partie 2: Joints spiralés pour utilisation avec des brides en acier

09/2014
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EN 15380-5:2014
Applications ferroviaires - Systèmes de classification pour véhicules ferroviaires
Partie 5: Arborescence système (SBS)

09/2014

EN 15509:2014
Perception de télépéage - Profil d’application d’interopérabilité pour DSRC

09/2014

EN 16264:2014
Articles pyrotechniques - Autres articles pyrotechniques - Cartouches pour outils à charge propulsive

09/2014

EN 16455:2014
Conservation du patrimoine culturel - Extraction et détermination des sels solubles dans la pierre
naturelle et les matériaux associés utilisés dans le patrimoine culturel

09/2014

EN 16602-10-04:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Contrôle des éléments critiques

09/2014

EN 16602-10-09:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Système de contrôle des non-conformités

09/2014

EN 16602-20:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Assurance qualité

09/2014

EN 16602-20-10:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Utilisation d’éléments sur étagères dans les systemes spatiaux

09/2014

EN 16602-30-02:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Analyse des modes de defaillance, de leurs effets (et de leur
criticite) (AMDE/AMDEC)

09/2014

EN 16602-30-09:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Analyse de disponibilité

09/2014

EN 16602-30-11:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Derating des composants EEE

09/2014

EN 16602-40-02:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Analyse de risques

09/2014

EN 16602-40-12:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Analyse par arbre de panne - Notice d’adoption de la norme
ECSS/CEI 61025

09/2014

EN 16602-60-02:2014
Assurance produit des projets spatiaux - développement des ASIC et FPGA

09/2014

EN 16602-60-05:2014
Assurance produit des projets spatiaux - exigences génériques d’approvisionement des composants
hybrides

09/2014

EN 16602-60-12:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Conception, sélection, approvisionnement et utilisation de
circuits intégrés monolithique hyperfréquence de forme die

09/2014

EN 16602-60-14:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Procédure de déstockage - Composants EEE

09/2014

EN 16602-60-15:2014
Assurance produit des projets spatiaux - Assurance radiation - Composants EEE

09/2014

EN 16603-31:2014
Ingénierie spatiale - Contrôle thermique, exigences générales

09/2014

EN 16603-35:2014
Ingénierie spatiale - Exigences générales pour la propulsion

09/2014

EN 16603-35-01:2014
Ingénierie spatiale - Propulsion liquide et électrique pour satellites

09/2014

EN 16603-35-02:2014
Ingénierie spatiale - Propulsion solide pour satellites et lanceurs

09/2014
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EN 16603-35-03:2014
Ingénierie spatiale - Propulsion liquide pour lanceurs

09/2014

EN 16603-35-06:2014
Ingénierie spatiale - Exigences de propreté des éléments de propulsion des véhicules spatiaux

09/2014

EN 16603-35-10:2014
Ingénierie spatiale - Essais de compatibilité des composants, sous-systèmes et systèmes de propulsion
liquide

09/2014

EN 16603-50:2014
Ingénierie spatiale - Communications

09/2014

EN 16603-50-01:2014
Ingénierie spatiale - Liaison de données spatiales - Synchronisation et codage canal de la télémesure

09/2014

EN 16603-50-02:2014
Ingénierie spatiale - Mesure de distance et suivi Doppler

09/2014

EN 16603-50-03:2014
Ingénierie spatiale - Liaisons des données spatiales - Protocole trame de transfert de télémesure

09/2014

EN 16603-50-04:2014
Ingénierie spatiale - Liaisons de données spatiales - Protocoles, synchronisation et codage canal des
liaisons télécommande

09/2014

EN 16603-50-05:2014
Ingénierie spatiale - Radio fréquence et modulation

09/2014

EN 16603-50-13:2014
Ingénierie spatiale - Interface et protocole de communication pour de bus de données embarqué MILSTD 1553B

09/2014

EN 16603-50-14:2014
Ingénierie spatiale - Interfaces électriques discrètes pour satellites

09/2014

EN 16603-50-51:2014
Ingénierie spatiale - SpaceWire identifieur de protocole

09/2014

EN 16603-50-52:2014
Ingénierie spatiale - SpaceWire - protocole d’accès à distance à la mémoire

09/2014

EN 16603-60-10:2014
Ingénierie spatiale - Performance de systèmes de contrôle

09/2014

EN 16603-60-20:2014
Ingénierie spatiale - Specification des performances et terminologie des senseurs stellaires

09/2014

EN 16603-70-32:2014
Ingénierie spatiale - Language de procedure pour les essais et des operations

09/2014

EN 16604-10:2014
Développement durable de l’espace - Notice d’adoption de la norme ISO 24113: Systèmes spatiaux Exigences relatives à la réduction des débris spatiaux

09/2014

EN 1789:2007+A2:2014
Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Ambulances routières

09/2014

EN 45501:2014
Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

09/2014

EN 927-2:2014
Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour le bois en extérieur
Partie 2: Spécifications de performance

09/2014

EN ISO 10081-4:2014
Classification des produits réfractaires façonnés denses
Partie 4: Produits spéciaux (ISO 10081-4:2014)

09/2014

EN ISO 105-B01:2014
Textiles - Essais de solidité des coloris
Partie B01: Solidité des coloris à la lumière: Lumière du jour (ISO 105-B01:2014)

09/2014
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EN ISO 11092:2014
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) (ISO 11092:2014)

09/2014

EN ISO 11979-7:2014
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires
Partie 7: Investigations cliniques (ISO 11979-7:2014)

09/2014

EN ISO 13212:2014
Optique ophtalmique - Produits d’entretien pour lentilles de contact - Lignes directrices pour la
détermination de la durée de conservation (ISO 13212:2014)

09/2014

EN ISO 15512:2014
Plastiques - Dosage de l’eau (ISO 15512:2014)

09/2014

EN ISO 16610-71:2014
Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage
Partie 71: Filtres surfaciques robustes: Filtres de régression gaussiens (ISO 16610-71:2014)

09/2014

EN ISO 16635-2:2014
Médecine bucco-dentaire - Instruments de digue dentaire en caoutchouc
Partie 2: Pinces porte-crampons (ISO 16635-2:2014)

09/2014

EN ISO 18541-1:2014
Véhicules routiers - Normalisation de l’accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance
pour l’automobile (RMI)
Partie 1: Informations générales et définitions de cas d’usage (ISO 18541-1:2014)

09/2014

EN ISO 18541-2:2014
Véhicules routiers - Normalisation de l’accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance
pour l’automobile (RMI)
Partie 2: Exigences techniques (ISO 18541-2:2014)

09/2014

EN ISO 18541-3:2014
Véhicules routiers - Normalisation de l’accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance
pour l’automobile (RMI)
Partie 3: Exigences d’interface fonctionelles pour l’utilisateur (ISO 18541-3:2014)

09/2014

EN ISO 2538-1:2014
Spécification géométrique des produits (GPS) - Coins
Partie 1: Séries d’angles et d’inclinaisons (ISO 2538-1:2014)

09/2014

EN ISO 2538-2:2014
Spécification géométrique des produits (GPS) - Coins
Partie 2: Cotation et tolérancement (ISO 2538-2:2014)

09/2014

EN ISO 6506-1:2014
Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell
Partie 1: Méthode d’essai (ISO 6506-1:2014)

09/2014

EN ISO 6506-2:2014
Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell
Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d’essai (ISO 6506-2:2014)

09/2014

EN ISO 6506-3:2014
Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell
Partie 3: Etalonnage des blocs de référence (ISO 6506-3:2014)

09/2014

EN ISO 6506-4:2014
Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell
Partie 4: Tableau des valeurs de dureté (ISO 6506-4:2014)

09/2014

EN ISO 6806:2014
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour brûleurs - Spécifications (ISO 6806:2014)

09/2014

EN ISO 8598-1:2014
Optique et instruments d’optique - Frontofocomètres
Partie 1: Instruments pour cas généraux (ISO 8598-1:2014)

09/2014
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EN ISO 9308-1:2014
Qualité de l’eau - Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes
Partie 1: Méthode par filtration sur membrane dans des eaux contenant peu de flore bactérienne de fond
(ISO 9308-1:2014)
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