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Normes françaises d’application obligatoire 
 

Tableau 1 « Liste des normes d’application obligatoire »........................................ 1 
Tableau 2 « Liste des textes réglementaires » ...................................................... 65 

 
Les présentes listes sont uniquement fournies à titre d'information par l’AFNOR. Bien que toutes les 
démarches aient été effectuées pour nous assurer de la fiabilité de ces dernières, AFNOR n'assume 
aucune responsabilité en raison de l'éventuelle inexactitude ou imprécision des informations fournies 
dans le présent document, l'utilisation de ces informations se faisant aux risques de l’utilisateur. 

Tableau 1 « Liste des normes d’application obligatoire » 

 
Écriture des références des textes réglementaires cités : 
AR pour arrêté, DC pour décret, DE pour décision, suivi de la date de signature de 
l’arrêté ou de la décision sous la forme AAAAMMJJ (Année-Mois-Jour) et d’une lettre 
permettant de distinguer plusieurs textes ayant la même date de signature. Les décrets 
sont identifiés par les lettres DC suivies du numéro du texte. 
Lorsqu’un texte réglementaire a été modifié, il est fait mention du texte d’origine et du 
dernier texte modificatif mentionnant la norme concernée. 
 
Dans cette liste, les normes sont triées par thème à partir de leur indice de 
classement. 
 
Le tableau 2 « Liste des textes réglementaires » donne la liste des textes 
réglementaires cités, triés par type de texte et par date croissante de signature, avec 
le titre de chaque texte. 
 
Pour consulter les notices des normes : 
www.boutique.afnor.org 
Rubrique : Normes & Produits d’édition / Normes en ligne 
 
Tables des matières 
Carrières – Céramique – Verre – Réfractaires – Bois - Liège 
Électricité 
Économie domestique – Hôtellerie – Ameublement - Aménagements 
Mécanique 
Textile et cuirs 
Banque – Valeurs mobilières - Assurances 
Combustibles  -Carburants – Énergie nucléaire 
Bâtiment et génie civil 
Industries diverses 
Industries chimiques 
Matières et objets utilisés en agriculture 
Normes fondamentales – Commerce – Documentation – Traitement de l’information 
Administration – Commerce – Documentation – Traitement de l’information 

 

http://www.boutique.afnor.org/
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Référence de la 

norme 
Indice de 

classement 
Date de la 

norme 
Titre de la norme Texte réglementaire de 

mise en application 
obligatoire 

NF EN 13184 A09494 20011101 Essais non 
destructifs - 
Contrôle 
d'étanchéité - 
Méthode par 
variation de 
pression 

AR 20160229B 

Carrières – Céramique – Verre – Réfractaires – Bois - Liège 

NF B30-004 B30004 19741201 Verre - Cristal, 
cristallin et verre 
sonore. 

AR 19720111A;AR 
19741204B 

NF B53-020 B53020 19721001 Cubage des bois 
ronds et assimilés. 

AR 19750423A 

Électricité 

NF C14-100 C14100 20080201 Installations de 
branchement à 
basse tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C14-100/A1 C14100/A1 20110301 Installations de 
branchement à 
basse tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C14-100/A2 C14100/A2 20140802 
 

Installations de 
branchement à 
basse tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C14-100/A3 C14100/A3 20160324 
 
 

Installations de 
branchement à 
basse tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100 C15100 20021201 Installations 
électriques à basse 
tension (complétée 
avec la mise à jour 
de juin 2005) 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/A1 C15100/A1 20080801 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/A2 C15100/A2 20081101 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/A3 C15100/A3 20100201 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/AC1 C15100/AC1 20101001 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF C15-100/AC2 C15100/AC2 20111201 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/A4 C15100/A4 20130503 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C15-100/A5 C15100/A5 20150626 Installations 
électriques à basse 
tension 

AR 19691022B abrogé par 
l’AR 201608003C – 
application volontaire pour 
les permis >20160901 

NF C 17-100  C17100 19971201 Protection contre la 
foudre -  Protection 
des structures 
contre la foudre - 
Installation de 
paratonnerres 

AR 19991231B 

NF C17-102 C17102 20110901 Protection contre la 
foudre - Systèmes 
de protection contre 
la foudre à dispositif 
d'amorçage  

AR 19991231B 

NF C48-150 C48150 19890801 Blocs autonomes 
d'alarme sonore 
d'évacuation 
d'urgence (BAAS) 
(complété par 
rectificatifs 
d'octobre 1989 et 
mars 1990) 

AR 19931104A;AR 
19950724E 

NF C48-150 C48150 20141205 Blocs autonomes 
d'alarme sonore 
et/ou lumineuse 
d'évacuation 

AR 19931104A;AR 
19950724E 

NF C70-238 C70238 20010801 Systèmes de 
signaux de 
circulation routière 

AR 20030618A 

NF EN 62552 C73152 20150801 Appareils de 
réfrigération à 
usage ménager - 
Caractéristiques et 
méthodes d'essai 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 50242 C73176 19990801 Lave-vaisselle 
électriques pour 
usage domestique - 
Méthodes d'essai 
pour la mesure de 
l'aptitude à la 
fonction 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 50242/A1 C73176/A1 20000201 Lave-vaisselle 
électriques pour 
usage domestique - 
Méthodes d'essai 
pour la mesure de 
l'aptitude à la 
fonction 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 50242/A2 C73176/A2 20020301 Lave-vaisselle 
électriques pour 
usage domestique - 
Méthodes d'essai 
pour la mesure de 
l'aptitude à la 
fonction 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 50242/A3 C73176/A3 20050501 Lave-vaisselle 
électriques pour 
usage domestique - 
Méthodes d'essai 
pour la mesure de 
l'aptitude à la 
fonction 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF C73-211 C73211 19851101 Appareils 
électrodomestiques 
chauffants - 
Cuisinières, fours et 
appareils analogues 
- Aptitude à la 
fonction. 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1 C73800 19890501 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : règles 
générales - 
(Complété par le 
rectificatif d'août 
1991, les 
corrigendums de 
janvier 1994 et 
d'août 1995) 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1 C73800 19950501 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 
(complétée par les 
corrigendum 1 
d'août 1995, 3 de 
décembre 1995, 4 
d'avril 1997) 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1 C73800 20030501 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 60335-1/A1 C73800/A1 19970401 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A1 C73800/A1 20050301 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A11 C73800/A11 20051201 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A11 C73800/A11 20040801 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A12 C73800/A12 19970401 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A12 C73800/A12 20060601 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A13 C73800/A13 20000201 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A13 C73800/A13 20090901 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 60335-1/A14 C73800/A14 20000201 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A14 C73800/A14 20121001 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A15 C73800/A15 20050101  Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A15 C73800/A15 20121101 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A16 C73800/A16 20020301 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A2 C73800/A2 19900501 Amendement 2 à la 
norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A2 C73800/A2 20051101 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A2 C73800/A2 20061201 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A5 C73800/A5 19910401 Amendement 5 à la 
norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 60335-1/A51 C73800/A51 19920101 Amendement 51 à 
la norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A52 C73800/A52 19921101 Amendement 52 à 
la norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A53 C73800/A53 19930101 Amendement 53 à 
la norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A54 C73800/A54 19930301 Amendement 54 à 
la norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A55 C73800/A55 19930801 Amendement 55 à 
la norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A56 C73800/A56 20060201 Sécurité des 
appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1/A6 C73800/A6 19910401 Amendement 6 à la 
norme NF EN 
60335-1 de mai 
1989 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-1 C73800 20130503 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité Partie 1 : 
prescriptions 
générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-2-6 C73806 20051001 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les foyers de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-2-6/A1 C73806/A1 20051101 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les tables de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 60335-2-6/A2 C73806/A2 20080901 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les tables de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-2-
6/A411 
 

C73806/A11 
 

20130719 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les tables de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-2-
6/A412 
 

C73806/A12 20130719 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les tables de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60335-2-
6/A413 

C73806/A13 20130719 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Sécurité - Partie 2-6 
: règles particulières 
pour les cuisinières, 
les tables de 
cuisson, les fours et 
appareils fixes 
analogues 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF C74-100 C74100 19810601 Appareils de 
radiologie - 
Construction et 
essais - Règles 

AR 19910902A;AR 
19731112A 

NF C74-100/A3 C74100/A3 19840601 Additif 3 à la norme 
NF C 74-100 de juin 
1981 

AR 19910902A;AR 
19731112A 

NF C74-111 C74111 19851201 Appareils de 
radiologie - 
Équipements à 
rayonnement X - 
Gaines équipées 
pour radiodiagnostic 
- Construction et 
essais - Règles 

AR 19910902A;AR 
19731112A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF C74-111/A1 C74111/A1 19870601 Additif 1 à la norme 
NF C 74-111 de 
décembre 1985 

AR 19910902A;AR 
19731112A 

NF C74-111/A2 C74111/A2 19871001 Additif 2 à la norme 
NF C 74-111 de 
décembre 1985 

AR 19910902A;AR 
19731112A 

NF C74-111/A3 C74111/A3 19890801 Additif 3 à la norme 
NF C 74-111 de 
décembre 1985 

AR 19910902A;AR 
19731112A 

NF EN 62841-1 C75841-1 20160116 Outils 
électroportatifs à 
moteur, outils 
portables et 
machines pour 
jardins et pelouses - 
Sécurité - Partie 1 : 
règles générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF C92-412 C92412 19830701 Émetteurs-
récepteurs 
radiotéléphoniques 
de bande 26,960 
MHz à 27,410 MHz 

AR 19830622A 

Économie domestique – Hôtellerie – Ameublement - Aménagements 

NF D27-404 D27404 20100301 Boîtes aux lettres à 
ouverture totale 
recommandées 
pour toutes les 
habitations et 
faisant l'objet de 
l'arrêté 1802 du 29 
juin 1979 - 
Installations 
intérieures 

AR 19790629B 

NF D27-405 D27405 20100301 Boîtes aux lettres à 
ouverture totale 
recommandées 
pour toutes 
habitations et 
faisant l'objet de 
l'arrêté 1802 du 29 
juin 1979 - 
Installations 
extérieures 

AR 19790629B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D30-506 D30506 20131018 
 

Appareils à 
combustion utilisant 
les combustibles 
gazeux, non visés 
par la Directive 
Européenne 
90/396/CEE 
concernant les 
appareils à gaz, et 
non concernés par 
une norme 
spécifique - 
Exigences 
essentielles de 
sécurité et 
utilisation 
rationnelle de 
l'énergie. 

AR 20151222C 

NF D32-301 D32301 19601001 Cuisinières 
métalliques à feu 
continu pour 
combustibles 
solides 

AR 19610307A;AR 
19580317C;DC 74-415 

NF D35-301 D35301 19911201 Chauffage - 
Combustibles 
solides - Appareils 
de chauffage à 
combustible minéral 
solide (poêles 
métalliques 
amovibles - Foyers 
complémentaires de 
cuisine) 

AR 19920116B 

NF EN 1949+A1 D35358 20130615 Spécifications pour 
les installations de 
systèmes GPL pour 
les besoins 
domestiques dans 
les véhicules 
habitables de loisirs 
et dans les autres 
véhicules routiers 

AR 20020607A ;AR 
20120402C 

NF D35-385 D35385 19640601 Poêles métalliques 
à combustible 
liquide 

AR 19730319B 

NF D35-385/A2 D35385/A2 19720301 Économie 
domestique - 
Poêles métalliques 
à combustible 
liquide 

AR 19730319B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D36-100 D36100 19990801 Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles à 
base de tube 
caoutchouc (sans 
armature) pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF D36-102 D36102 19990501 Tubes souples 
homogènes à base 
de caoutchouc de 
diamètre intérieur 
15 mm, de diamètre 
intérieur 12 mm 
avec une extrémité 
évasée à 15 mm, 
de diamètre 
intérieur 15 mm 
avec une extrémité 
évasée à 20 mm, 
équipés de 
dispositifs de 
serrage, pour 
raccordement des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF D36-103 D36103 20140419 Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles à 
base de tuyau 
caoutchouc (avec 
armature) pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 751-1 D36106-1 19971101 Matériaux 
d'étanchéité pour 
raccords filetés en 
contact des gaz de 
la 1ère, 2ème et 
3ème famille et de 
l'eau chaude - 
Partie 1 : 
composition 
d'étanchéité 
anaérobie. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 751-2 D36106-2 19971101 Matériaux 
d'étanchéité pour 
raccords filetés en 
contact des gaz de 
la 1ère, 2ème et 
3ème famille et de 
l'eau chaude - 
Partie 2 : 
composition 
d'étanchéité non 
durcissante. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 751-3 D36106-3 19971101 Matériaux 
d'étanchéité pour 
raccords filetés en 
contact des gaz de 
la 1ère, 2ème et 
3ème famille et de 
l'eau chaude - 
Partie 3 : bandes en 
PTFE non fritté. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF D36-107 
 

D36-107 
 

19941201 
 

Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles à 
base de tube 
polyamide 11 ou 12 
pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D36-109 
 

D36109 
 

19891201 
 

Appareillage 
auxiliaire - Cuisson 
- Chauffage - 
Abouts porte-
caoutchouc et 
bouchons destinés 
à être montés sur 
certains appareils à 
usage domestique 
utilisant les 
combustibles 
gazeux de la 3e 
famille distribués 
par récipients 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-109 
 

D36109 
 

20160324 Abouts porte-
caoutchouc montés 
sur certains 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles de 
la 3ème famille 
distribués par 
récipients et 
bouchons 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

XP D36-110 
 

D36110 
 

20000201 
 

Économie 
domestique - 
Ensembles de 
raccordement 
constitués à partir 
de tubes souples 
conformes à NF D 
36-101 et équipés 
de dispositifs de 
serrage pour 
appareils ménagers 
à butane et à 
propane alimentés 
à partir de bouteilles 
ou de citernes 
individuelles 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D36-112 D36112 
 

20140419 Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles en 
caoutchouc 
vulcanisé (avec 
armature) et tuyaux 
flexibles 
thermoplastiques 
(avec armature) 
pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
le butane ou le 
propane alimentés 
à partir de bouteilles 
ou de citernes 
individuelles 

AR 20151222C 

XP D36-115 
 

D36115 
 

20061201 
 

Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles à 
base de caoutchouc 
(sans armature) 
pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
le butane ou le 
propane alimentés 
à partir de bouteilles 
ou de citernes 
individuelles 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-121 
 

D36121 
 

20090401 
 

Économie 
domestique - 
Raccords 
d'extrémité avec 
joint d'étanchéité 
pour tuyaux 
flexibles métalliques 
onduleux pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D36-121/A1 
 

D36121/A1 
 

20111201 
 

Économie 
domestique - 
Raccords 
d'extrémité avec 
joint d'étanchéité 
pour tuyaux 
flexibles métalliques 
onduleux pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-123 
 

D36123 
 

20010601 
 

Économie 
domestique - 
Tuyaux flexibles 
métalliques 
onduleux, autres 
que les tuyaux 
flexibles relevant 
des normes NF D 
36-121 et NF D 36-
125, pour le 
raccordement 
externe des 
appareils utilisant 
les combustibles 
gazeux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-124 
 

D36124 
 

19941201 
 

Économie 
domestique - 
Raccords rapides 
avec obturation 
automatique 
destinés au 
raccordement 
externe par tuyaux 
flexibles des 
appareils utilisant 
les combustibles 
gazeux, autres que 
les appareils de 
cuisson, lave-linge 
et sèche-linge 
domestiques. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF D36-125 
 

NF D36125 
 

20090401 
 

Économie 
domestique - 
Raccords 
d'extrémité avec 
joint d'étanchéité 
pour tuyaux 
flexibles métalliques 
onduleux pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
le butane et le 
propane distribués 
par récipients 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-125/A1 
 

D36125/A1 
 

20111201 
 

Économie 
domestique - 
Raccords 
d'extrémité avec 
joint d'étanchéité 
pour tuyaux 
flexibles métalliques 
onduleux pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique utilisant 
le butane et le 
propane distribués 
par récipients 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
 

NF D36-133 D36133 20140816 Raccords 
d'extrémité avec 
joint(s) d'étanchéité 
pour tuyaux flexible 
métalliques 
onduleux pour le 
raccordement 
externe des 
appareils à usage 
domestique par 
prise de gaz de 
sécurité utilisant le 
gaz naturel et le gaz 
propane distribués 
par réseaux 

AR 20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 12864 D36307 20020401 Détendeurs à 
réglage fixe, à 
pression de détente 
maximale inférieure 
ou égale à 200 
mbar, de débit 
inférieur ou égal à 4 
kg/h, et leurs 
dispositifs de 
sécurité associés 
pour butane, 
propane ou leurs 
mélanges 

AR 19960304C;AR 
20100215C; AR 
20110216A;AR 
20120917A 

NF EN 153 D38201 20060401 Méthodes de 
mesure de la 
consommation 
d'énergie électrique 
et des 
caractéristiques 
associées des 
réfrigérateurs, 
conservateurs de 
denrées congelées 
et congélateurs 
ménagers et de 
leurs combinaisons 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN ISO 15502 D74104 20070301 Appareils de 
réfrigération à 
usage ménager - 
Caractéristiques et 
méthodes d'essai 
 
 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

Mécanique 

NF EN 28839 E25011 19920601 Caractéristiques 
mécaniques des 
éléments de fixation 
- Vis, goujons et 
écrous en métaux 
non ferreux 

AR 19950120A;AR 
19971013B 

NF EN ISO 898-1 E25100-1 20130503 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 

AR 19950120A;AR 
19971013B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 3506-1 E25100-6 20100101 Caractéristiques 
mécaniques des 
éléments de fixation 
en acier inoxydable 
résistant à la 
corrosion - Partie 1 : 
vis et goujons 

AR 19950120A;AR 
19971013B 

NF EN ISO 898-2 E25400-1 20120601 Caractéristiques 
mécaniques des 
éléments de fixation 
- Partie 2 : écrous 
avec charges 
d'épreuve 
spécifiées - Filetage 
à pas gros. 

AR 19950120A;AR 
19971013B 

NF EN ISO 3506-2 E25400-6 20100101 Caractéristiques 
mécaniques des 
éléments de fixation 
en acier inoxydable 
résistant à la 
corrosion - Partie 2 : 
écrous 

AR 19950120A;AR 
19971013B 

NF E29-134 E29134 20040501 Économie 
domestique - 
Déclencheurs de 
sécurité à robinet 
d'arrêt incorporé et 
à deux raccords 
union G 1/2 mâles 
pour appareils à 
usage domestique 
utilisant les 
combustibles 
gazeux distribués 
par réseaux 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF E29-135 E29135 20111201 Robinetterie de gaz, 
basse pression - 
Robinets à tournant 
sphérique et 
robinets à tournant 
conique à fond plat 
destinés à être 
manoeuvrés 
manuellement pour 
les installations de 
gaz des bâtiments - 
Pression maximale 
de service inférieure 
ou égale à 500 
mbar. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF E29-140 E29140 20111201 Robinets de 
commande pour 
appareils à usage 
domestique utilisant 
les combustibles 
gazeux - Robinets 
de sécurité (à 
obturation 
automatique 
intégrée) 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF E29-141 E29141 20111201 Robinetterie de gaz, 
moyenne pression - 
Robinets à tournant 
sphérique et 
robinets à tournant 
conique à fond plat 
destinés à être 
man.uvrés 
manuellement pour 
les installations de 
gaz des bâtiments - 
Pression maximale 
de service de 5 bar. 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF E29-142 E29142 20111201 Robinetterie de gaz 
- Moyenne pression 
- Robinets dits 
poussoirs (types F 
et F1) 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF E29-190-2 E29190-2 20110501 Appareils de 
régulation de 
pression de gaz 
(régulateurs) pour 
réseaux de 
distribution et 
branchements - 
Partie 2 : 
régulateurs de type 
B 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 593+A1 
 

E29430 20110501 
 

Robinetterie 
industrielle - 
Robinets 
métalliques à 
papillon 

AR 20151222C 

NF E29-532 E29532 20051001 Installations de gaz 
- Raccords 
démontables à 
joints plats destinés 
à être installés sur 
les tuyauteries pour 
installations de gaz 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF E29-533 E29533 20051001 Installations de gaz 
combustibles - 
Exigences pour le 
choix des joints 
plats d'étanchéité 
utilisés dans les 
installations de gaz 
combustibles 
distribués en 
réseaux ou par 
récipients 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF E29-572 E29572 19690401 Demi-raccords 
symétriques 
(système Guillemin) 
- Pression nominale 
PN 16 

AR 20040701A 

NF EN 1089-3 E29771-3 20110901 Bouteilles à gaz 
transportables - 
Identification de la 
bouteille à gaz 
(GPL exclu) - Partie 
3 : code couleur 

AR 19931104A;AR 
19950724E 

NF EN 378-2+A2 E35404-2 20120701 Systèmes de 
réfrigération et 
pompes à chaleur - 
Exigences de 
sécurité et 
d'environnement - 
Partie 2 : 
conception, 
construction, 
essais, marquage et 
documentation 

AR 20160229B 
 

NF EN 378-3+A1 E35404-3 20120701 Systèmes de 
réfrigération et 
pompes à chaleur - 
Exigences de 
sécurité et 
d'environnement - 
Partie 3 : installation 
in situ et protection 
des personnes 

AR 20160229B 

NF E35-421 E35421 20110901 Systèmes de 
réfrigération et 
pompes à chaleur - 
Méthode d'essai 
des matériels de 
récupération, de 
recyclage et de 
régénération des 
fluides frigorigènes 
utilisés dans les 
systèmes 
frigorifiques et les 
pompes à chaleur 

AR 20111128E 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 14624 E35422 20120301 Performances des 
détecteurs de fuite 
mobiles et des 
contrôleurs 
d'ambiance de 
fluides frigorigènes 
halogènes 

AR 20111128E;AR 
20160229B 

NF E86-255 E86255 20060701 Réservoirs de 
stockage - 
Réservoirs 
parallélépipédiques 
en acier de capacité 
1 500 litres et au-
dessus pour 
stockage non 
enterré de liquides 
divers 

AR 20040701A 

NF EN 12285-1 E86401-1 20030901 Réservoirs en 
aciers fabriqués en 
atelier - Partie 1 : 
réservoirs 
horizontaux 
cylindriques à 
simple et double 
paroi pour le 
stockage enterré de 
liquides 
inflammables et non 
inflammables 
polluant l'eau 

AR 20040701A;AR 
20070302A 

NF EN 12285-2 E86401-2 20050801 Réservoirs en acier 
fabriqués en atelier 
- Partie 2 : 
réservoirs 
horizontaux 
cylindriques à 
simple et double 
paroi pour le 
stockage aérien de 
liquides 
inflammables et non 
inflammables 
polluant l'eau 

AR 20040701A 

NF EN 14253+A1 E90253 20080201 Vibrations 
mécaniques - 
Mesurage et calcul 
de l'effet sur la 
santé de 
l'exposition 
professionnelle aux 
vibrations 
transmises par 
l'ensemble du corps 
- Guide pratique 

AR 20050706B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 5349-2 E90402-2 20011201 Vibrations 
mécaniques - 
Mesurage et 
évaluation de 
l'exposition des 
individus aux 
vibrations 
transmises par la 
main - Partie 2 : 
guide pratique pour 
le mesurage sur le 
lieu de travail 

AR 20050706B 

NF EN ISO 5349-
2/A1 

E90402-2/A1 200150912 Vibrations 
mécaniques - 
Mesurage et 
évaluation de 
l'exposition des 
individus aux 
vibrations 
transmises par la 
main - Partie 2 : 
guide pratique pour 
le mesurage sur le 
lieu de travail 

AR 20050706B 

Textile et cuirs 

NF G30-102 G30102 19861001 Articles de 
bonneterie - 
Détermination de la 
pression de 
contention. 

AR 19890615A 

NF G51-001 G51001 19701101 Classement des 
peaux brutes de 
bovins fraîches et 
salées d'après 
l'aspect et la masse 

AR 19710614C 

NF G53-001 G53001 19701101 Mode de 
présentation des 
peaux brutes de 
bovins et d'équidés 

AR 19710614C 

Banque – Valeurs mobilières - Assurances 

NF K11-010 K11010 19810501 Chèque AR 19981105A 

NF K11-030 K11030 19980901 Banque - Lettre de 
change 

AR 19981105B 

NF K11-080 K11080 19980901 Banque - Billet à 
ordre 

AR 19981105B 

NF K11-111 K11111 19980501 Banque - Formule 
de chèque payable 
en France 

AR 19981105A 

Combustibles  -Carburants – Énergie nucléaire 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 3405 M07002 20000501 Produits pétroliers - 
Détermination des 
caractéristiques de 
distillation à 
pression 
atmosphérique 

R 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19980108A;AR 
19760414C;AR 
19661228D;AR 
19661228G;AR 
19991223D;AR 
19991223D;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20061106B;DE 
20151106B ;AR 
20090126B;DE 
20151106A;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100625A ;AR 
20101210G;AR 
20101210F 

NF EN ISO 3405 M07002 20111001 Produits pétroliers - 
Détermination des 
caractéristiques de 
distillation à 
pression 
atmosphérique 

AR 19661228F ; AR 
19661228E ; AR 
20001212B ; AR 
20001212C ; AR 
19980108A ; AR 
19760414C ; AR 
19661228D  ; AR 
19661228G ; AR 
20000425C ; AR 
20000619B ; AR 
19991223C ; AR 
20061106D ; AR 
20061106C ; AR 
20061106B ; DE 
20151106A ; AR 
20100715G ; DE 
20100723D ; AR 
20100625A  

NF M07-003 M07003 20030501 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
couleur Saybolt des 
produits pétroliers 
raffinés 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19980108A;AR 
19760414C;AR 
19661228D;AR 
20100625A 

NF EN ISO 6246 M07004 19980301 Produits pétroliers - 
Teneur en gommes 
des distillats légers 
et moyens - 
Méthode 
d'évaporation au jet 

AR 19661228G;AR 
19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 4264 M07006 20080501 Produits pétroliers - 
Calcul de l'indice de 
cétane des distillats 
moyens par 
équation à quatre 
variables 

AR 20000619C;AR 
20061106C;AR 
19991223C;DE 
20151106A;AR 
20101210G 

NF EN ISO 4264/A1 M07006/A1 20130803 Produits pétroliers - 
Calcul de l'indice de 
cétane des distillats 
moyens par 
équation à quatre 
variables 

AR 20000619C;AR 
20061106C;AR 
19991223C;DE 
20151106A;AR 
20101210G 

NF EN ISO 13736 M07011 20130719 Détermination du 
point d'éclair - 
Méthode Abel en 
vase clos 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19760414C;AR 
19661228D 

NF EN ISO 7536 M07012 19960801 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
stabilité à 
l'oxydation de 
l'essence - Méthode 
de la période 
d'induction. 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN ISO 2160 M07015 19981101 Produits pétroliers - 
Action corrosive sur 
le cuivre - Essai à la 
lame de cuivre. 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19980108A;AR 
19760414C;AR 
19661228D;AR 
19661228G;AR 
19991223D;AR 
20000619B;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20090126B;AR 
20100630G;AR 
20100625A;DE 
20131118A;DE 
20151106A ;DE 
20151106B 

NF M07-016 M07016 20040401 Produits pétroliers 
et pétrole brut - 
Détermination de la 
pression de vapeur 
- Méthode Reid 

AR 19661228G 
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classement 

Date de la 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 2719 M07019 20030501 Détermination du 
point d'éclair - 
Méthode Pensky-
Martens en vase 
clos 

AR 19980108A;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20061106B;AR 
20100630G;AR 
20100625A ; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF ISO 3734 M07020-1 20000701 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en eau et en 
sédiments dans les 
fuel-oils résiduels - 
Méthode par 
centrifugation 

AR 20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210F  

NF EN 15553 M07024 20070901 Produits pétroliers 
et produits 
connexes - 
Détermination des 
groupes 
d'hydrocarbures - 
Méthode par 
adsorption en 
présence 
d'indicateur 
fluorescent 

AR 19661228E;AR 
20001212C;AR 
19760414C;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN ISO 5163 M07026 20140913 
 

Produits pétroliers - 
Détermination des 
caractéristiques 
antidétonantes des 
carburants pour 
moteur automobile 
et aviation - 
Méthode moteur 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN ISO 5164 M07027 20140913 
 

Produits pétroliers - 
Détermination des 
caractéristiques 
antidétonantes des 
carburants pour 
moteurs automobile 
- Méthode 
recherche 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF M07-028 M07028 19820919 Détermination du 
point de fumée des 
pétroles lampants et 
des carburéacteurs 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C 

NF M07-029 M07029 19761201 Recherche 
qualitative du soufre 
dans les 
hydrocarbures 
légers - Méthode au 
plombite 

AR 19760414C;AR 
19661228D 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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NF EN ISO 4259 M07033 20061101 Produits pétroliers - 
Détermination et 
application des 
valeurs de fidélité 
relatives aux 
méthodes d'essai 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19980108A;AR 
19991223D;AR 
20061228F;AR 
20100715G;AR 
20100630G;AR 
20100625A 

NF EN ISO 5165 M07035 19980501 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
qualité 
d'inflammabilité des 
carburants pour 
moteurs diesel - 
Méthode cétane. 

AR 20000619B;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100630G; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF EN 116 M07042 20160324 
 

Combustibles pour 
moteurs diesel et 
pour installations de 
chauffage 
domestique - 
Détermination de la 
température limite 
de filtrabilité 

AR 19991223C;DE 
20151106A 
AR 20100630G ;DE 
20131118A 
 

NF EN ISO 3830 M07043 19960301 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en plomb 
dans l'essence - 
Méthode au 
monochlorure 
d'iode 

AR 19760317A 

NF EN ISO 6245 M07045 20021201 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en cendres 

AR 20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;DE 
20151106A;AR 
20101210G 

NF EN ISO 12205 M07047 19960801 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
stabilité à 
l'oxydation des 
distillats moyens de 
pétrole 

AR 20000619B;AR 
19991223C;AR 
20061106D;DE 
20151106A;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210G;AR 
20101210F 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 8754 M07053 20031201 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en soufre - 
Spectrométrie de 
fluorescence de 
rayons X dispersive 
en énergie 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20061106B;AR 
20101210G  

NF EN 13132 M07054 20000401 Produits pétroliers 
liquides - Essence 
sans plomb - 
Détermination des 
composés 
oxygénés 
organiques et de la 
teneur totale en 
oxygène organique 
par 
chromatographie en 
phase gazeuse 
avec commutation 
de colonnes 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN 12662 M07055 20141212 Produits pétroliers 
liquides - 
Détermination de la 
contamination des 
distillats moyens 

AR 20000619B;AR 
20061106D;AR 
19991223C;AR 
20100630G; ; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF M07-059 M07059 19901201 Produits pétroliers - 
Dosage du soufre 
dans les produits 
pétroliers - Méthode 
par combustion et 
détection par 
fluorescence 
ultraviolette 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C 

NF EN 237 M07061 20050201 Produits pétroliers 
liquides - Essence - 
Détermination des 
basses teneurs en 
plomb par 
spectrométrie 
d'absorption 
atomique 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN 238 M07064 19960801 Produits pétroliers 
liquides - Essence - 
Détermination de la 
teneur en benzène 
par spectrométrie 
infrarouge. 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF M07-065 M07065 20040201 Produits pétroliers - 
Dosage du 
potassium dans les 
essences - Méthode 
par spectrométrie 
d'absorption 
atomique 

AR 19991223E;AR 
20000726A 

NF EN ISO 10370 M07069 19951201 Produits pétroliers - 
Détermination du 
résidu de carbone - 
Méthode micro. 

AR 20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106CAR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100630G;DE 
20151106A  

NF EN ISO 12156-1 M07071-1 20061201 Carburant diesel - 
Évaluation du 
pouvoir lubrifiant au 
banc alternatif à 
haute fréquence 
(HFRR) - Partie 1 : 
méthode d'essai 

AR 19991223C;DE 
20151106A 

NF M07-073 M07073 20011101 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en 
hydrocarbures 
aromatiques totaux 
dans les coupes 
saturées - Méthode 
aux faibles teneurs 
par spectrométrie 
d'absoption dans 
l'Ultra-Violet 

AR 19980108A;AR 
20100625A 

NF EN 12916 M07074 20061101 Produits pétroliers - 
Détermination des 
familles 
d'hydrocarbures 
aromatiques dans 
les distillats moyens 
- Méthode par 
chromatographie 
liquide à haute 
performance avec 
détection par 
réfractométrie 
différentielle 

AR 19991223C;DE 
20151106A 

NF EN 13016-1 M07079-1 20071201 Produits pétroliers 
liquides - Pression 
de vapeur - Partie 1 
: détermination de 
la pression de 
vapeur saturée en 
air (PVSA) et de la 
pression de vapeur 
sèche équivalente 
calculée (PVSE) 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 



 

68 - 20161003 

29 

Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 14596 M07080 20071201 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en soufre - 
Spectrométrie de 
fluorescence X 
dispersive en 
longueur d'onde 

AR 19661228F ;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
20061106C;AR 
20061106D;AR 
20061106B;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210G;AR 
20101210F  

NF EN 14078 M07084 20150501 Produits pétroliers 
liquides - 
Détermination de la 
teneur en esters 
méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) des 
distillats moyens - 
Méthode par 
spectrométrie 
infrarouge 

DE 20100723C;DE 
20151106A;DE 
20100723D 

NF EN 1601 M07088 20151128 Produits 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). 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF EN 12177 M07089 19980801 Produits pétroliers 
liquides - Essence 
sans plomb - 
Détermination de la 
teneur en benzène 
par 
chromatographie en 
phase gazeuse 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 12937 M07091 20010101 Produits pétroliers - 
Dosage de l'eau - 
Méthode de titrage 
Karl Fischer par 
coulométrie 

AR 20000425C;AR 
20000619B;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106B;DE 
20100723C;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100630G; ; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF M07-096 M07096 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - 
Détermination dans 
la masse volumique 
- Méthode du tube 
en U-oscillant 

AR 20000904A 

NF M07-097 M07097 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - 
Détermination de la 
viscosité 
cinématique et 
calcul de la 
viscosité dynamique 

AR 20000904A 

NF M07-098 M07098 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - Action 
corrosive sur le 
cuivre - Essai à la 
lame de cuivre 

AR 20000904A 

NF M07-099 M07099 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - 
Détermination de la 
température limite 
de filtrabilité 

AR 20000904A 

NF M07-100 M07100 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - Dosage du 
soufre - Méthode 
par combustion et 
détection par 
fluorescence 
ultraviolette 

AR 20000904A 

NF M07-101 M07101 20001001 Émulsion eau dans 
gazole - 
Détermination de la 
stabilité par 
centrifugation 

AR 20000904A 

NF M07-102 M07102 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - 
Détermination du 
point d'éclair - 
Méthode Cleveland 
en vase ouvert 

AR 20000904A 

NF M07-103 M07103 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - Évaluation 
du pouvoir lubrifiant 
au banc alternatif à 
haute fréquence 

AR 20000904A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF M07-104 M07104 20001001 Émulsions eau dans 
gazole - 
Détermination de la 
teneur en eau - 
Méthode de Karl 
Fischer 

AR 20000904A 

NF EN ISO 20846 M07109 20040801 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en soufre 
des carburants pour 
automobiles - 
Méthode par 
fluorescence 
ultraviolette 

AR 19991223D;AR 
19991223C;AR 
20090126A;DE 
20100723B;AR 
20100630G;DE 
20131118A;DE 
20151106A ;DE 
20151106B 

NF EN ISO 20884 M07111 20110801 Produits pétroliers - 
Détermination de la 
teneur en soufre 
des carburants pour 
automobiles - 
Spectrométrie de 
fluorescence de 
rayons X dispersive 
en longueur d'onde 

AR 19991223D;AR 
19991223C;AR 
20100630G; ; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF M07-112 M07112 20040501 Produits pétroliers 
liquides - Dosage 
du benzène dans 
les combustibles 
liquides pour 
appareils mobiles 
de chauffage - 
Méthode par 
chromatographie 
capillaire en phase 
gazeuse 

AR 19980108A;AR 
20100625A 

NF EN ISO 22854 M07114 20160806 Produits pétroliers 
liquides - 
Détermination des 
groupes 
d'hydrocarbures et 
des composés 
oxygénés de 
l'essence pour 
moteurs 
automobiles et du 
carburant pour 
automobiles éthanol 
(E85) - Méthode par 
chromatographie 
multidimensionelle 
en phase gazeuse 

AR 19991223D;AR 
20090126B;DE 
20151106B ;DE 
20090603A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 15195 M07118 20160820 Produits pétroliers 
liquides - 
Détermination de 
délai d'inflammation 
et de l'indice de 
cétane dérivé (ICD) 
des distillats 
moyens par 
combustion dans 
une chambre à 
volume constant 

AR 19991223C;DE 
20151106A 

NF EN 15751 M07132 20150207 Carburants pour 
automobiles - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) et 
mélanges avec 
gazole - 
Détermination de la 
stabilité à 
l'oxydation par 
méthode 
d'oxydation 
accélérée 

DE 20131118A;DE 
20151106A  

NF EN 15779+A1 M07135 20140614 Produits pétroliers 
et produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) pour 
moteurs diesel 
(gazole) - 
Détermination de la 
teneur en esters 
méthyliques 
d'acides gras 
polyinsaturés (< ou 
= 4 doubles 
liaisons) (PUFA) par 
chromatographie en 
phase gazeuse 

AR 20100630G; ; DE 
20131118A 

NF EN ISO 13032 M07-145 20120701 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 

DE 20131118A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 16294 M07-151 20130228 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) 

DE 20131118A 

NF EN 16300 M07-152 20130209 Carburants pour 
automobiles - 
Détermination de 
l'indice d'iode dans 
les esters 
méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - Méthode 
de calcul à partir 
des données 
obtenues par 
chromatographie en 
phase gazeuse 

DE 20131118A 

NF EN 228 M15015 20130420 Carburants pour 
automobiles - 
Essence sans 
plomb - Exigences 
et méthodes d'essai 

AR 19991223D;DE 
20151106B ;AR 
20090126B 

NF ISO 8217 M15016 20130601 Produits pétroliers - 
Combustibles 
(classe F) - 
Spécifications des 
combustibles pour 
la marine 

AR 20000619C ;AR 
20061106C;AR 
20061106E ;AR 
20101210G) 

NF EN 590 M15024 20140125 Carburants pour 
automobiles - 
Carburants pour 
moteur diesel 
(gazole) - 
Exigences et 
méthodes d'essai 

AR 20000904A;AR 
19991223C;DE 
20151106A 

NF EN 14214 M15026 20130517 Produits pétroliers 
liquides - Esters 
méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) pour 
moteurs diesel et 
comme combustible 
de chauffage -  
Exigences et 
méthodes d'essai 

AR 19991223C;AR 
20070427C;AR 
20100630G 



 

68 - 20161003 

34 

Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 14214 M15026 20141219 Produits pétroliers 
liquides - Esters 
méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) pour 
moteurs diesel et 
comme combustible 
de chauffage -  
Exigences et 
méthodes d'essai 

AR 19991223C; AR 
20070427C;AR 
20100630G 

NF EN 15376 M15028 20150529 Carburants pour 
automobiles - 
Ethanol comme 
base de mélange à 
l'essence - 
Exigences et 
méthodes d'essais 

AR 20061228F 

XP M15-034 M15034 20100401 Carburants pour 
flottes captives - 
Gazole B30 - 
Exigences et 
méthodes d'essai 

AR 20100715A 

NF EN 589+A1 M40005 20120601 Carburants pour 
automobiles - GPL - 
Exigences et 
méthodes d'essai 

AR 19940124B 

NF M41-004 M41004 19700501 Gaz de pétrole 
liquéfiés - Détection 
de l'eau dans le 
propane 
commercial - 
Méthode au 
bromure de cobalt 

AR 19661228I;AR 
19731010B 

NF M41-006 M41006 19851201 Gaz de pétrole 
liquéfiés - Butane 
commercial - Essai 
au plombite de 
sodium et soufre. 

AR 19661228H;AR 
19731010A 

NF EN ISO 6251 M41007 19981001 Gaz de pétrole 
liquéfiés - Action 
corrosive sur le 
cuivre - Essai à la 
lame de cuivre. 

AR 19661228H;AR 
19731010A;AR 
19661228I;AR 19731010B 

NF EN ISO 3993 M41008 19951201 Gaz de pétrole 
liquéfiés et 
hydrocarbures 
légers - 
Détermination de la 
masse volumique 
ou de la densité 
relative - Méthode 
de l'aréomètre sous 
pression. 

AR 19661228H;AR 
19731010A;AR 
19661228I;AR 19731010B 
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Indice de 
classement 
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norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF M41-009 M41009 19880701 Produits pétroliers - 
Gaz de pétrole 
liquéfiés - Dosage 
du soufre total - 
Dosage à la lampe 
ou au brûleur 
oxhydrique. 

AR 19661228I;AR 
19731010B 

NF EN ISO 4256 M41010 19981001 Gaz de pétrole 
liquéfiés - 
Détermination de la 
pression de vapeur 
relative - Méthode 
GPL. 

AR 19661228H;AR 
19731010A;AR 
19661228I;AR 19731010B 

NF M41-012 M41012 19901201 Gaz de pétrole 
liquéfiés - Volatilité 
des gaz de pétrole 
liquéfiés 

AR 19661228H;AR 
19731010A;AR 
19661228I;AR 19731010B 

NF EN 1594   M50-009 20090501 Systèmes 
d'alimentation en 
gaz - Canalisations 
pour pression 
maximale de 
service supérieure à 
16 bar - 
Prescriptions 
fonctionnelles 

AR 20140305B 

NF M60-803 M60803 20010701 Énergie nucléaire - 
Mesure de la 
radioactivité dans 
l'environnement - 
Eau - Mesurage de 
l'activité du radium 
226 dans l'eau 

AR 20030917B 

NF EN ISO 9698 M60-817 20151121 Qualité de l'eau - 
Méthode par 
comptage des 
scintillations en 
milieu liquide - 
Détermination de 
l'activité volumique 
du tritium 

AR 20030917B  

NF EN ISO 10704 M60819 20150118 Qualité de l'eau - 
Mesurage des 
activités alpha 
globale et bêta 
globale des eaux 
non salines - 
Méthode par dépôt 
d'une source fine 

AR 20030917B 

NF EN ISO 13162 M60826 20151023 
 

Qualité de l'eau - 
Détermination de 
l'activité volumique 
du carbone 14 -  
Méthode par 
comptage des 
scintillations en 
milieu liquide 

AR 20030917B 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 14161 M87-211 20130817 Industries du 
pétrole et du gaz 
naturel - Systèmes 
de transport par 
conduites 

AR 20140305B 

NF M88-502 M88502 19930801 Industrie du pétrole 
- Limiteur de 
remplissage pour 
réservoirs enterrés 
de stockage de 
liquides 
inflammables - 
Principe de 
fonctionnement - 
Essais et contrôles. 

AR 19980622B ;AR 
20101216A  

NF M88-513 M88513 19811001 Réservoirs de 
stockage - 
Réservoirs à double 
paroi en acier pour 
stockage enterré à 
sécurité renforcée 
de liquides 
inflammables de 
1ere et 2eme 
catégories et de 
liquides divers - 
Conditions de 
réalisation 

AR 20070302A 

NF M88-514 M88514 19800301 Réservoirs mixtes 
pour stockage 
enterré de produits 
pétroliers liquides 
(2eme catégorie) - 
Réservoir extérieur 
métallique - 
Réservoir intérieur 
en matière plastique 

AR 20040701A 

NF M88-516 M88516 19791101 Réservoirs en acier 
avec revêtement 
extérieur en béton 
pour stockage 
enterré de produits 
pétroliers liquides 

AR 20040701A 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF EN 14015 M88530 20050601 Spécification pour la 
conception et la 
fabrication de 
réservoirs en acier, 
soudés, aériens, à 
fond plat, 
cylindriques, 
verticaux, construits 
sur site destinés au 
stockage des 
liquides à la 
température 
ambiante ou 
supérieure 

AR 20040701A 

NF M88-552 M88552 19820901 Réservoirs en acier, 
neufs, avec 
revêtement intérieur 
en plastiques 
renforcés pour 
stockage de 
produits pétroliers 
liquides 

AR 20040701A 

NF M88-553 M88553 19820901 Réservoirs en acier 
en service avec 
revêtement intérieur 
en plastiques 
renforcés pour 
stockage de 
produits pétroliers 
liquides 

AR 20040701A;AR 
19980622B 

NF M88-554 M88554 20051001 Réservoirs enterrés 
en plastiques 
renforcés de verre 
(PRV) pour le 
stockage sans 
pression de fioul 
domestique, gazole 
et combustible 
liquide pour appareil 
mobile de chauffage 
- Caractéristiques et 
exigences 
alternatives et/ou 
complémentaires 
pour réservoirs de 
capacité inférieure 
ou égale à 10 m3 et 
méthodes d'essai 

AR 20040701A 
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mise en application 
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NF EN 976-1 M88555-1 19970901 Réservoirs enterrés 
en plastiques 
renforcés de verre 
(PRV) - Réservoirs 
cylindriques 
horizontaux pour le 
stockage sans 
pression de 
carburants ou 
combustibles 
pétroliers liquides - 
Partie 1 : 
prescriptions et 
méthodes d'essai 
pour réservoirs a 
simple paroi. 

AR 20040701A 

NF EN 976-2 M88555-2 19970901 Réservoirs enterrés 
en plastiques 
renforcés de verre 
(PRV) - Réservoirs 
cylindriques 
horizontaux pour le 
stockage sans 
pression de 
carburants ou 
combustibles 
pétroliers liquides - 
Partie 2 : transport, 
manutention, 
stockage et 
installation de 
réservoirs à simple 
paroi. 

AR 20040701A 

NF EN 13341+A1 M88-560 
 

01022011 Réservoirs 
statiques en 
thermoplastiques 
destinés au 
stockage non 
enterré de fioul 
domestique de 
chauffage, de 
pétrole lampant et 
de gazole - 
Exigences et 
méthodes d'essai - 
Réservoirs en 
polyéthylène 
moulés par 
soufflage et par 
rotation et 
réservoirs moulés 
par rotation 
fabriqués en 
polyamide 6 
polymérisé de 
manière anionique 

AR 20040701A  
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Date de la 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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NF M88-768 M88768 19801201 Installations 
d'hydrocarbures 
liquéfiés en 
récipients - 
Flexibles de 
raccordement pour 
phase gazeuse 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

XP M88-771 M88771 20040801 Robinets destinés à 
être manoeuvrés 
manuellement pour 
les installations de 
gaz des bâtiments 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

XP M88-778 M88778 20141205 
 

Installations 
d'hydrocarbures 
liquéfiés en 
bouteilles - 
Détendeurs basse 
pression à réglage 
fixe, directement 
connectés à une 
bouteille de butane 
ou de propane 
commercial, à 
usage domestique 

AR 20151222C 

XP M88-779 M88779 20131220 
 

Installations 
d'hydrocarbures 
liquéfiés - 
Détendeurs et 
inverseurs 
automatiques pour 
installations 
domestiques de 
butane ou de 
propane à pression 
de détente juqu'à 4 
bar de debit 
inférieur ou égal à 
100 kg/h 

AR 20151222C 

NF M88-781 M88781 20140312 Installations 
d'hydrocarbures 
liquéfiés - 
Détendeurs, 
inverseurs 
automatiques, ayant 
une pression 
maximum de 
détente de 4 bar, 
avec une capacité 
maximale de 150 
kg/h, dispositifs de 
sécurité associés et 
adaptateurs pour 
butane, propane et 
leurs mélanges - 
Application de la 
norme européenne 
EN 16129:2013 

AR 20151222C 



 

68 - 20161003 

40 

Référence de la 
norme 

Indice de 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF M88-940 M88940 19811201 Réservoirs de 
stockage en acier - 
Réservoirs 
horizontaux ou 
verticaux de 
capacité maximale 
1400 litres pour 
stockage non 
enterré de gazole et 
de fioul domestique 

AR 20040701A 

Bâtiment et génie civil 

NF P06-013 P06013 19951201 Règles de 
construction 
parasismique - 
Règles PS 
applicables aux 
bâtiments, dites 
règles PS 92 

AR 19970529D 

NF P06-013/A1 P06013/A1 20010201 DTU Règles PS 92 
- Règles de 
construction 
parasismique - 
Règles PS 
applicables aux 
bâtiments, dites 
Règles PS 92 

AR 19970529D 

NF P06-013/A2 P06013/A2 20041101 Règles de 
construction 
parasismique - 
Règles PS 
applicables aux 
bâtiments, dites 
règles PS 92 

AR 19970529D 

NF P06-014 P06014 19950301 Règles de 
construction 
parasismique - 
Construction 
parasismique des 
maisons 
individuelles et des 
bâtiments assimilés 
- Règles PS-MI 89 
révisées 92 - 
Domaine 
d'application - 
Conception - 
Exécution. 

AR 19970529D 
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Référence de la 
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Indice de 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF P06-014/A1 P06014/A1 20010201 DTU Règles PS-MI 
89, révisées 92 - 
Règles de 
construction 
parasismique - 
Construction 
parasismique des 
maisons 
individuelles et des 
bâtiments assimilés 
- Règles PS-MI 89 
révisées 92 - 
Domaine 
d'application - 
Conception - 
Exécution 

AR 19970529D 

NF P06-014/A2 P06-014/A2 01/01/2011 Règles de 
construction 
parasismique - 
Domaine 
d'application - 
Conception - 
Exécution - 
Construction 
parasismique des 
maisons 
individuelles et des 
bâtiments assimilés 
- Règles PS-MI 89 
révisées 92 

AR 19970529D  

NF P15-307 P15307 20001201 Liants hydrauliques 
- Ciments à 
maçonner - 
Composition, 
spécifications et 
critères de 
conformité 

AR 19901015A;AR 
20030303C 

NF P15-314 P15314 19930201 Liants hydrauliques 
- Ciment prompt 
naturel 

AR 19901015A;AR 
20030303C 

NF P15-315 P15315 19910401 Liants hydrauliques 
- Ciment alumineux 
fondu 

AR 19901015A;AR 
20030303C 

NF P32-301 P32301 19580801 Caractéristiques 
générales des 
ardoises 

AR 19771018A;AR 
19831006A 

NF EN 442-1 P52011-1 19960401 Radiateurs et 
convecteurs - Partie 
1 : spécifications et 
exigences 
techniques. 

AR 19880504B;AR 
19971013A 

NF EN 442-2 P52011-2 19970201 Radiateurs et 
convecteurs - Partie 
2 : méthodes 
d'essai et 
d'évaluation. 

AR 19880504B;AR 
19971013A 
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Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF P99-022-1 P99022-1 20030901 Régulation du trafic 
routier - Contrôleurs 
de carrefours à feux 
- Méthode d'essais 
des contrôleurs - 
Partie 1 : essais des 
sécurités 
fonctionnelles 

AR 20030618A 

NF P99-100 P99100 20030901 Contrôleurs de 
signaux de 
circulation routière - 
Caractéristiques 
complémentaires 
des sécurités 
fonctionnelles 
d'usage 

AR 20030618A 

NF P99-100/A1 P99-100/A1 20160116 Contrôleurs de 
signaux de 
circulation routière - 
Caractéristiques 
complémentaires 
des sécurités 
fonctionnelles 
d'usage 

AR 20030618A 

NF EN 12675 P99101 20001201 Contrôleurs de 
signaux de 
circulation routière - 
Exigences de 
sécurité 
fonctionnelle 

AR 20030618A 

NF P99-105 P99105 19910501 Régulation du trafic 
routier - Contrôleurs 
de carrefours à feux 
- Caractéristiques 
fonctionnelles. 

AR 20030618A 

NF P99-110 P99110 19900601 Régulation du trafic 
routier - Contrôleurs 
de carrefours à feux 
- Échanges de 
données par 
liaisons fil à fil avec 
des organes 
externes - 
Caractéristiques 
fonctionnelles et 
définition des 
connexions. 

AR 20030618A 

Industries diverses 

NF S24-001 S24000 19870101 
 

Films 
cinématographiques 
de sécurité - 
Spécifications et 
méthodes d'essai 

DC 2014-794  
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Indice de 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF S31-010 S31010 19961201 Acoustique - 
Caractérisation et 
mesurage des 
bruits de 
l'environnement - 
Méthodes 
particulières de 
mesurage 

AR 20061205A;AR 
20070126B; AR 
20130801D 

NF S31-010/A1 S31010/A1 20081201 Acoustique - 
Caractérisation et 
mesurage des 
bruits de 
l'environnement - 
Méthodes 
particulières de 
mesurage 

AR 20061205A;AR 
20070126B; AR 
20130801D 

NF S31-010/A2 S31010/A2 20131213 Acoustique - 
Caractérisation et 
mesurage des 
bruits de 
l'environnement - 
Méthodes 
particulières de 
mesurage 

AR 20061205A;AR 
20070126B; AR 
20130801D 

NF EN ISO 4869-2 S31062-2 19950801 Acoustique - 
Protecteurs 
individuels contre le 
bruit - Partie 2 : 
estimation des 
niveaux de pression 
acoustique 
pondérés A en cas 
d'utilisation de 
protecteurs 
individuels contre le 
bruit. 

AR 20060719B 

NF S31-085 S31085 20021101 Acoustique - 
Caractérisation et 
mesurage du bruit 
dû au trafic routier - 
Spécifications 
générales de 
mesurage 

AR 19960530A;AR 
20130723A 

NF S31-088 S31088 20140725 Acoustique - 
Caractérisation et 
mesurage du bruit 
dû au trafic 
ferroviaire 

AR 19960530A;AR 
20130723A 

NF EN 28960 S31096 19931101 Réfrigérateurs, 
conservateurs et 
congélateurs à 
usage ménager et 
analogue - Mesure 
de l'émission du 
bruit aérien 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Indice de 
classement 
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norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF S31-130 S31130 20081201 Acoustique - 
Cartographie du 
bruit en milieu 
extérieur - 
Élaboration des 
cartes et 
représentation 
graphique 

AR 19960530A; AR 
20130723A 

NF S31-133 S31133 20110201 Acoustique - Bruit 
dans 
l'environnement - 
Calcul de niveaux 
sonores 

AR 20130723A 

NF EN 60704-1 S31704-1 20121001 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
1 : règles générales 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-1 S31704-2-1 20011201 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-1 : règles 
particulières pour 
les aspirateurs de 
poussière 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-2 S31704-2-2 20140426 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-2 : exigences 
particulières pour 
les appareils de 
chauffage soufflants 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-3 S31704-2-3 20050201 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-3 : règles 
particulières pour 
les lave-vaisselle 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Référence de la 
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Indice de 
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Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 60704-2-3/A1 S31704-2-3/A1 20051201 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-3 : règles 
particulières pour 
les lave-vaisselles 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-4 S31704-2-4 20011201 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-4 : règles 
particulières pour 
les machines à 
laver le linge et pour 
les essoreuses 
centrifuges 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-4 S31704-2-4 20130228 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-4 : règles 
particulières pour 
les machines à 
laver le linge et pour 
les essoreuses 
centrifuges 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-5 S31704-2-5 20060101 Code d'essai pour 
la détermination du 
bruit aérien émis 
par les appareils 
électrodomestiques 
et analogues - 
Deuxième partie : 
règles particulières 
pour les appareils 
de chauffage des 
locaux du type à 
accumulation de 
chaleur 

AR 19870723A;AR 
19960716A 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF EN 60704-2-5/A1 S31704-2-5/A1 20161014 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-5 : règles 
particulières pour 
les appareils 
électriques de 
chauffage des 
locaux à 
accumulation 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-2-6 S31704-2-6 20050901 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
2-6 : règles 
particulières pour 
les sèche-linge à 
tambour 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 60704-3 S31704-3 20060901 Appareils 
électrodomestiques 
et analogues - Code 
d'essai pour la 
détermination du 
bruit aérien - Partie 
3 : procédure pour 
déterminer et 
vérifier l'annonce 
des valeurs 
d'émission 
acoustique 

AR 19870723A;AR 
19960716A 

NF EN 1069-1 S52328-1 20101101 
 

 Toboggans 
aquatiques - Partie 
1 : exigences de 
sécurité et 
méthodes d'essai 

AR 20080228D 

NF EN 1069-2 S52328-2 20101101 
 

Toboggans 
aquatiques - Partie 
2 : instructions 

AR 20080228D 

NF EN 722-1 S56321 20041201 Véhicules 
habitables de loisirs 
- Systèmes de 
chauffage à 
combustibles 
liquides - Partie 1 : 
caravanes et 
résidences mobiles 

AR 20020607A ;AR 
20120402C 

NF S56-410 S56410 
 

19991201 Résidences mobiles 
- Définition et 
modalités 
d'installation 

AR 20070928D 
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NF S61-707 S61707 19730201 Demi-raccord de 
ventilation incendie 
DN 300 

AR 20040701A 

NF EN 3-1 S61905 19960601 Extincteurs 
d'incendie portatifs - 
Partie 1 : 
appellation, durée 
de fonctionnement, 
foyers-types des 
classes A et B. 

AR 19841024A;AR 
20020320A 

NF EN 3-2 S61906 19960601 Extincteurs 
d'incendie portatifs - 
Partie 2 : 
étanchéité, essai 
diélectrique, essai 
de tassement, 
dispositions 
spéciales. 

AR 19841024A;AR 
20020320A 

NF EN 3-3 S61907 19941201 Extincteurs 
d'incendie portatifs - 
Partie 3 : 
construction, 
résistance à la 
pression, essais 
mécaniques. 

AR 19841024A;AR 
20020320A 

NF EN 3-4 S61908 19960601 Extincteurs 
d'incendie portatifs - 
Partie 4 : charges, 
foyers minimaux 
exigibles. 

AR 19841024A;AR 
20020320A 

NF EN 3-5 S61909 19960601 Extincteurs 
d'incendie portatifs - 
Partie 5 : 
spécifications et 
essais 
complémentaires. 

AR 19841024A;AR 
20020320A 

NF S61-936 S61936 20130503 Systèmes de 
sécurité incendie 
(S.S.I.) - 
Équipements 
d'alarme pour 
l’évacuation (E.A.) - 
Règles de 
conception 

AR 19931104A;AR 
19950724 

NF EN 1789+A2 S64021 20141108 Véhicules de 
transport sanitaire 
et leurs 
équipements - 
Ambulances 
routières 

AR 20090210A;AR 
20090828B;AR 
20130213A 

NF EN 12874 S66402 20010701 Arrête-flamme - 
Exigences de 
performance, 
méthodes d'essai et 
limites d'utilisation 

AR 20070302A 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF S70-003-1 S70003-1 20120701 Travaux à proximité 
de réseaux - Partie 
1 : prévention des 
dommages et de 
leurs conséquences 

AR 20120628B 

NF S90-116 S90116 19880601 Matériel médico-
chirurgical - Prises 
murales et fiches 
correspondantes 
pour fluides 
médicaux 

AR 19841024A;AR 
19881223A 

NF EN ISO 23907 S93077 20121001 Protection contre 
les blessures par 
perforants - 
Exigences et 
méthodes d'essai - 
Conteneurs pour 
objets coupants, 
tranchants et 
perforants 

AR 20160727A 

NF EN ISO 11135-1 S98101-1 20070801 Stérilisation des 
produits de santé - 
Oxyde d'éthylène - 
Partie 1 : exigences 
de développement, 
de validation et de 
contrôle de routine 
d'un processus de 
stérilisation pour 
des dispositifs 
médicaux 

AR 20020603A 

NF EN ISO 14937 S98115 20091201 Stérilisation des 
produits de santé - 
Exigences 
générales pour la 
caractérisation d'un 
agent stérilisant et 
pour la mise au 
point, la validation 
et la vérification de 
routine d'un 
processus de 
stérilisation pour 
dispositifs médicaux 

AR 20020603A 

Industries chimiques 

NF EN 1555-1 T54065-1 20101001 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Partie 1 : 
généralités 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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NF EN 1555-2 T54065-2 20101001 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Partie 2 : tubes 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 1555-3+A1 T54065-3 20130105 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Partie 3 : raccords 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 1555-4 T54065-4 20110601 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Partie 4 : robinets 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN 1555-5 T54065-5 20101001 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Partie 5 : aptitude à 
l'emploi du système 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF T54-969 T54969 20041201 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Accessoires 
électrosoudables - 
Temps de sécurité 
du cycle de 
soudage 

AR 19960304C;AR 
20151222C 
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NF T54-972 T54972 20040101 Systèmes de 
canalisations en 
plastique pour la 
distribution de 
combustibles 
gazeux - 
Polyéthylène (PE) - 
Robinets - Plage 
angulaire 
d'étanchéité et 
spécifications 
dimensionnelles 
complémentaires 

AR 19960304C;AR 
20151222C 

NF EN ISO 3104 T60100 19960801 Produits pétroliers - 
Liquides opaques et 
transparents - 
Détermination de la 
viscosité 
cinématique et 
calcul de la 
viscosité 
dynamique. 

AR 19980108A;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106B;AR 
20061106C;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100630G;AR 
20100625A ; DE 
20131118A;DE 
20151106A  

NF EN ISO 3675 T60101 19980901 Pétrole brut et 
produits pétroliers 
liquides - 
Détermination en 
laboratoire de la 
masse volumique - 
Méthode à 
l'aréomètre. 

AR 19661228G;AR 
19991223D;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20090126B;DE 
20100723C;AR 
20100630G; DE 
20131118A;DE 
20151106A ;DE 
20151106B 

NF T60-103 T60103 19681201 Produits pétroliers - 
Point d'éclair en 
vase clos des 
lubrifiants et des 
huiles combustibles 

AR 20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210F 

NF T60-105 T60105 19961201 Produits pétroliers - 
Détermination du 
point d'écoulement 

AR 19980108A ;AR 
20000619C;AR 
20061106C;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100625A;AR 
20101210G;AR 
20101210F 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF ISO 6618 T60112 19971201 Produits pétroliers 
et lubrifiants - 
Détermination de 
l'indice d'acide ou 
de l'indice de base - 
Méthode par titrage 
en présence d'un 
indicateur coloré. 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19991223C 

NF ISO 3733 T60113 20020501 Produits pétroliers 
et produits 
bitumineux - 
Dosage de l'eau - 
Méthode par 
distillation 

AR 20000425C;AR 
20061106B 

NF ISO 6615 T60116 20020501 Produits pétroliers - 
Détermination du 
résidu de carbone - 
Méthode 
Conradson 

AR 20000619B;AR 
20000619C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210G;AR 
20101210F 

NF EN 24260 T60142 19940901 Produits pétroliers 
et hydrocarbures - 
Dosage du soufre - 
Méthode de 
combustion 
Wickbold. 

AR 19661228F;AR 
19661228E;AR 
20001212B;AR 
20001212C;AR 
19980108A;AR 
19760414C;AR 
19661228D;AR 
19760414D;AR 
19760317A;AR 
19661228G;AR 
19760414E;AR 
19661228B;AR 
20000425C;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20061106B;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20100625A 

NF ISO 3987 T60143 19990501 Produits pétroliers - 
Huiles lubrifiantes et 
additifs - 
Détermination des 
cendres sulfatées. 

AR 20100630G; ; DE 
20131118A 

NF ISO 6296 T60154 20010401 Produits pétroliers - 
Dosage de l'eau - 
Méthode de titrage 
Karl Fischer par 
potentiométrie 

AR 20000619B;AR 
20061106D;AR 
20000425C;AR 
20061106B;AR 
20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210G;AR 
20101210F 
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NF EN ISO 12185 T60172 19961201 Pétroles bruts et 
produits pétroliers - 
Détermination de la 
masse volumique - 
Méthode du tube en 
U oscillant. 

AR 19991223D;AR 
20000619B;AR 
20000619C;AR 
19991223C;AR 
20061106D;AR 
20061106C;AR 
20090126B;DE 
20100723CAR 
20100630G DE 
20131118A;DE 
20151106A ;DE 
20151106B 

NF EN 23015 T60181 19940901 Produits pétroliers - 
Détermination du 
point de trouble 

AR 20100715G;DE 
20100723D;AR 
20101210F;DE20131118A 

NF EN ISO 3679 T60616 20040901 Détermination du 
point d'éclair - 
Méthode rapide à 
l'équilibre en vase 
clos 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14538 T60623 20070301 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en Ca, K, Mg 
et Na par 
spectrométrie 
d'émission optique 
avec plasma à 
couplage inductif 
(ICP OES) 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14110 T60701 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en méthanol 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14104 T60702 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de 
l'indice d'acide 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14103 T60703 20110501 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en ester et 
en ester méthylique 
de l'acide 
linolénique 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 14105 T60704 20110601 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en glycérols 
libre et total et en 
mono-, di- et 
triglycérides - 
Méthode de 
référence 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14107 T60705 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en 
phosphore par 
spectrométrie 
d'émission de 
plasma induit par 
haute fréquence 
(méthode ICP) 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14108 T60706 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en sodium 
par spectrométrie 
d'absorption 
atomique 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14109 T60707 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en 
potassium par 
spectrométrie 
d'absorption 
atomique 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14111 T60708 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de 
l'indice d'iode 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 14106 T60709 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
teneur en glycérol 
libre 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF EN 14112 T60710 20030701 Produits dérivés 
des corps gras - 
Esters méthyliques 
d'acides gras 
(EMAG) - 
Détermination de la 
stabilité à 
l'oxydation (essai 
d'oxydation 
accélérée) 

AR 20100630G(G; DE 
20131118A 

NF T90-008 T90008 20010201 Qualité de l'eau - 
Détermination du 
pH 

AR 20030917B 

NF EN 27888 T90031 19940101 Qualité de l'eau - 
Détermination de la 
conductivité 
électrique 

AR 20030917B 

NF EN ISO 7887 T90034 20120301 Qualité de l'eau - 
Examen et 
détermination de la 
couleur 

AR 20030917B 

NF EN 1622 T90035 20061001 Qualité de l'eau - 
Détermination du 
seuil d'odeur (TON) 
et du seuil de 
flaveur (TFN) 

AR 20030917B 

NF EN ISO 7393-2 T90037-2 20000301 Qualité de l'eau - 
Dosage du chlore 
libre et du chlore 
total - Partie 2 : 
méthode 
colorimétrique à la 
N, N-
diéthylphénylène-
1,4 diamine 
destinée aux 
contrôles de routine 

AR 20030917B 

NF EN 903 T90039 19940301 Qualité de l'eau - 
Dosage des agents 
de surface 
anioniques par 
mesurage de 
l'indice au bleu de 
méthylène SABM 

AR 20030917B 

NF EN ISO 8467 T90050 19950701 Qualité de l'eau - 
Détermination de 
l'indice 
permanganate 

AR 20030917B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF T90-101 T90101 20010201 Qualité de l'eau - 
Détermination de la 
demande chimique 
en oxygène (DCO) 

AR 20030917B 

NF EN 1484 T90102 19970701 Analyse de l'eau - 
Lignes directrices 
pour le dosage du 
carbone organique 
total (TOC) et 
carbone organique 
dissous (COD) 

AR 20030917B 

NF EN 1899-1 T90103-1 19980501 Qualité de l'eau - 
Détermination de la 
demande 
biochimique en 
oxygène après n 
jours (DBOn) - 
Partie 1 : méthode 
par dilution et 
ensemencement 
avec apport 
d'allylthio-urée 

AR 20030917B 

NF EN 1899-2 T90103-2 19980501 Qualité de l'eau - 
Détermination de la 
demande 
biochimique en 
oxygène après n 
jours (DBOn) - 
Partie 2 : méthode 
pour les 
échantillons non 
dilués 

AR 20030917B 

NF EN 872 T90105 20050601 Qualité de l'eau - 
Dosage des 
matières en 
suspension - 
Méthode par 
filtration sur filtre en 
fibres de verre 

AR 20030917B 

NF T90-105-2 T90105-2 19970101 Qualité de l'eau - 
Dosage des 
matières en 
suspension - 
Méthode par 
centrifugation 

AR 20030917B 

NF EN 25814 T90106 19930301 Qualité de l'eau - 
Dosage de 
l'oxygène dissous - 
Méthode 
électrochimique à la 
sonde 

AR 20030917B 

T90-109 T90109 19760401 Essais des eaux - 
Détermination de 
l'indice-phénol 

AR 20030917B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN 25663 T90110 19940101 Qualité de l'eau - 
Dosage de l'azote 
Kjeldahl - Méthode 
après minéralisation 
au sélénium 

AR 20030917B 

NF EN ISO 14402 T90127 19991201 Qualité de l'eau - 
Détermination de 
l'indice phénol par 
analyse en flux (FIA 
et CFA) 

AR 20030917B 

NF EN ISO 9377-2 T90150 20001201 Qualité de l'eau - 
Détermination de 
l'indice 
hydrocarbure - 
Partie 2 : méthode 
par extraction au 
solvant et 
chromatographie en 
phase gazeuse 

AR 20030917B 

XP T90-210 T90210 19991201 Qualité de l'eau - 
Protocole 
d'évaluation d'une 
méthode alternative 
d'analyse physico-
chimique 
quantitative par 
rapport à une 
méthode de 
référence 

AR 20030917B 

NF EN ISO 6222 T90401 19990701 Qualité de l'eau - 
Dénombrement des 
micro-organismes 
revivifiables - 
Comptage des 
colonies par 
ensemencement 
dans un milieu de 
culture nutritif 
gélosé 

AR 20030917B 

NF T90-413 T90413 19851001 Essais des eaux - 
Recherche et 
dénombrement des 
coliformes et des 
coliformes 
thermotolérants - 
Méthode générale 
par 
ensemencement en 
milieu liquide(NPP) 

AR 20030917B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF EN ISO 9308-1 T90414 20000901 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement des 
Escherichia coli et 
des bactéries 
coliformes - Partie 1 
: méthode par 
filtration sur 
membrane 

AR 20030917B 

NF EN ISO 7899-2 T90416 20000801 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement des 
entérocoques 
intestinaux - Partie 
2 : méthode par 
filtration sur 
membrane 

AR 20030917B 

NF EN 26461-2 T90417 19930701 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement des 
spores de micro-
organismes 
anaérobies sulfito-
réducteurs 
(clostridia) - Partie 2 
: méthode par 
filtration sur 
membrane 

AR 20030917B 

NF EN ISO 16266 T90419 20080801 Qualité de l'eau - 
Détection et 
dénombrement de 
Pseudomonas 
aeruginosa - 
Méthode par 
filtration sur 
membrane 

AR 20030917B 

NF T90-421 T90421 20060801 Qualité de l'eau - 
Examens 
bactériologiques 
des eaux de 
piscines 

AR 20030917B 

T90-425 T90425 19920201 Essais des eaux - 
Examens 
bactériologiques 
des récipients et 
systèmes de 
bouchage destinés 
aux eaux 
conditionnées 

AR 20030917B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF T90-431 T90431 20141122 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement de 
Legionella spp et de 
Legionella 
pneumophila - 
Méthode par 
ensemencement 
direct et après 
concentration par 
filtration sur 
membrane ou 
centrifugation 

AR 20030917B 

NF EN ISO 7899-1 T90432 19990301 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement des 
entérocoques 
intestinaux dans les 
eaux de surface et 
résiduaires - Partie 
1 : méthode 
miniaturisée 
(nombre le plus 
probable) par 
ensemencement en 
milieu liquide 

AR 20030917B 

NF EN ISO 9308-3 T90433 19990301 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement des 
Escherichia coli et 
des bactéries 
coliformes dans les 
eaux de surface et 
résiduaires - Partie 
3 : méthode 
miniaturisée 
(nombre le plus 
probable) pour 
ensemencement en 
milieu liquide 

AR 20030917B 

XP T90-451 T90451 19960301 Essais des eaux - 
Recherche des 
entérovirus - 
Méthode par 
concentration sur 
laine de verre et 
détection par 
culture cellulaire 

AR 20030917B 

NF T90-455 T90455 20151225 Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement 
d'oocystes de 
Cryptosporidium et 
de kystes de 
Giardia - Méthode 
de concentration et 
de dénombrement 

AR 20030917B 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

Matières et objets utilisés en agriculture 

NF U02-052-1 U02052-1 20031201 Tracteurs 
enjambeurs - 
Stabilité sur pente 
et protection en cas 
de renversement - 
Partie 1 : stabilité - 
Méthodes de calcul 

AR 20070731D ; AR 
20130502E 

NF U02-052-2  U02052-2 20020901 
 

Tracteurs 
enjambeurs - 
Stabilité sur pente 
et protection en cas 
de renversement - 
Partie 2 : protection 
en cas de 
renversement - 
Méthodes de calcul  

AR 20070731D ; AR 
20130502E 

NF U02-052-2/A1 U02052-2/A1 20061201 Tracteurs 
enjambeurs - 
Stabilité sur pente 
et protection en cas 
de renversement - 
Partie 2 : protection 
en cas de 
renversement - 
Méthodes de calcul 
- Amendement 1  

AR 20070731D ; AR 
20130502E 

NF U02-052-2/A2 U02052-2/A2 20020901 
 

Tracteurs 
enjambeurs - 
Stabilité sur pente 
et protection en cas 
de renversement - 
Partie 2 : protection 
en cas de 
renversement - 
Méthodes de calcul 
- Amendement 2  

AR 20070731D ; AR 
20130502E 

NF U02-052-3 U02052-3 20061201 Tracteurs 
enjambeurs - 
Stabilité sur pente 
et protection en cas 
de renversement - 
Partie 3 : 
informations et 
instructions pour 
l'utilisation 

AR 20070731D ; AR 
20130502E 

NF U10-154 U10154 19741201 Tracteurs agricoles 
- Détermination et 
expression de la 
consommation de 
carburant 

AR 19750812A 
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Référence de la 
norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF U 42-001-1 U42001-1 20111001 Engrais - 
Dénominations et 
spécifications - 
Partie 1 : engrais 
minéraux 

AR 20030905AAR 
20121220B 

NF U42-001 U42001 19811201 Engrais - 
Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-001/A10 U42001/A10 20091201 Engrais - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-001/A11 U42001/A11 20140111 
 

Engrais - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-001/A12 U42001/A12 20150522 Engrais - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-002-1 U42002-1 19901101 Engrais - Engrais à 
teneur(s) 
déclarée(s) en 
oligo-élément(s) 
destinés à être 
apportés au sol - 
Partie 1 : oligo-
élément(s) sous 
forme de 
combinaison(s) 
chimique(s) 
exclusivement 
minérale(s) - 
Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-002-2 U42002-2 19920601 Engrais - Engrais à 
teneur(s) 
déclarée(s) en 
oligo-élément(s) 
destinés à être 
apportés au sol - 
Partie 2 : oligo-
élément(s) sous 
forme de 
combinaison(s) 
organique(s) - 
Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 
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Indice de 
classement 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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NF U42-003-1 U42003-1 19901101 Engrais - Engrais à 
teneur(s) 
déclarée(s) en 
oligo-élément(s) 
pour pulvérisation 
foliaire. Partie 1 : 
oligo-éléments sous 
forme de 
combinaison(s) 
chimique(s) 
exclusivement 
minérale(s) - 
Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-003-2 U42003-2 19920601 Engrais - Engrais à 
teneur(s) 
déclarée(s) en 
oligo-élément(s) 
pour pulvérisation 
foliaire - Partie 2 : 
oligo-élément(s) 
sous forme de 
combinaison(s) 
organique(s) - 
Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-004 U42004 20080701 Engrais - Engrais 
pour solutions 
nutritives minérales 
- Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-005 U42005 19941001 Engrais - Acides 
minéraux pour 
ajustement du pH 
des solutions 
nutritives minérales 
répondant à la 
norme NF U 42-004 
- Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U42-006 U42006 19941001 Engrais - Produits 
alcalinisants pour 
ajustement du pH 
des solutions 
nutritives minérales 
répondant à la 
norme NF U 42-004 
- Dénominations et 
spécifications. 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-001 U44001 20090401 Amendements 
minéraux basiques - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 
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norme 

Indice de 
classement 

Date de la 
norme 

Titre de la norme Texte réglementaire de 
mise en application 

obligatoire 

NF U44-051 U44051 20060401 Amendements 
organiques - 
Dénominations, 
spécifications et 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-051/A1 U44051/A 20060401 Amendements 
organiques - 
Dénominations, 
spécifications et 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-095 U44095 20020501 Amendements 
organiques - 
Composts 
contenant des 
matières d'intérêt 
agronomique, 
issues du traitement 
des eaux 

AR 20040318A ; 
AR20110218A;AR 
20151211B 

NF U44-095/A1 U44095/A1 20081001 Amendements 
organiques - 
Composts 
contenant des 
matières d'intérêt 
agronomique, 
issues du traitement 
des eaux 

AR 20040318A ; 
AR20110218A;AR 
20151211B 

NF U44-203 U44203 20120301 Matières 
fertilisantes ayant 
des caractéristiques 
mixtes - 
Amendements 
calciques et/ou 
magnésiens - 
Engrais - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-204 U44-204 20110901 Engrais ou 
amendement 
minéral basique ou 
amendement 
minéral basique-
engrais avec additif 
agronomique - 
Dénominations et 
spécifications 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-551 U44551 20020501 Supports de culture 
- Dénominations, 
spécifications, 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-551/A1 U44551/A1 20040201 Supports de culture 
- Dénominations, 
spécifications, 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

NF U44-551/A3 U44551/A3 20080101 Supports de culture 
- Désignations, 
spécifications, 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 
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Titre de la norme Texte réglementaire de 
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obligatoire 

NF U44-551/A4 U44551/A4 20091201 Supports de culture 
- Dénominations, 
spécifications, 
marquage 

AR 20030905A;AR 
20100902A; AR 
20121220B;AR 
20151211B 

Normes fondamentales – Commerce – Documentation – Traitement de l’information 

NF X08-100 X08100 19860201 Couleurs - 
Tuyauteries rigides 
- Identification des 
fluides par couleurs 
conventionnelles . 

AR 19931104A;AR 
19950724E 

NF X30-501 X30501 20061201 Emballages des 
déchets d'activités 
de soins - Sacs 
pour déchets mous 
à risques infectieux 
- Essais et 
spécifications 

AR 20031124A;AR 
20160627A 

NF X30-506 X30506 20150606 Déchets d'activités 
de soins - 
Emballages pour 
déchets d'activités 
de soins liquides à 
risques infectieux - 
Spécifications et 
essais 

AR 20160627A 

NF X30-507 X30507 20090401 Emballages des 
déchets d'activité 
de soins - Déchets 
d'activités de soin - 
Caisse en carton 
avec sac intérieur 
pour déchets 
d'activités de soins 
à risques infectieux 

AR 20160627A 

NF X30-511 X30511 20150418 Emballages pour 
déchets d'activités 
de soins - 
Caractéristiques et 
exigences 
complémentaires 
et/ou alternatives 
pour les conteneurs 
pour objets 
coupants, 
tranchants et 
perforants 

AR 20160627A 

NF X43-257 X43257 20160813 
 

Qualité de l'air - Air 
des lieux de travail - 
Prélèvement 
d'aérosol à l'aide 
d'une cassette 
(orifice 4 mm) 

AR 19950711B;AR 
20041220B 
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NF X43-259 X43259 19900501 Qualité de l'air - Air 
des lieux de travail - 
Prélèvement 
individuel ou à 
poste fixe de la 
fraction alvéolaire 
de la pollution 
particulaire. 
Méthode de 
séparation par 
cyclone 10 mm. 

AR 19950711B 

NF X43-261 X43261 19880801 Qualité de l'air - Air 
des lieux de travail - 
Prélèvement à 
poste fixe et 
mesurage de la 
pollution particulaire 
totale. 

AR 19871009A 

XP X43-269 X43269 20020301 Qualité de l'air - Air 
des lieux de travail - 
Détermination de la 
concentration en 
nombre de fibres 
par microscopie 
optique en 
contraste de phase 
- Méthode du filtre à 
membrane 

AR 20070504B;AR 
20071026A 

NF X43-295 X43295 19950601 Air des lieux de 
travail - 
Détermination par 
rayons X de la 
concentration de 
dépôt alvéolaire de 
silice cristalline - 
Échantillonnage par 
dispositif à coupelle 
rotative. 

AR 19970410A 

NF X43-296 X43296 19950601 Air des lieux de 
travail - 
Détermination par 
rayons X de la 
fraction 
conventionnelle 
alvéolaire de la 
silice cristalline - 
Échantillonnage sur 
membrane filtrante. 

AR 19970410A 

NF X46-010 X46010 20120801 Travaux de 
traitement de 
l'amiante - 
Référentiel 
technique pour la 
certification des 
entreprises - 
Exigences 
générales 

AR 20070222B;AR 
20150420A 
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NF X46-011 X46-011 20141205 Travaux de 
traitement de 
l'amiante - 
Modalités 
d'attribution et de 
suivi des certificats 
des entreprises 

AR 20150420A 

NF X46-032 X46032 20080401 Diagnostic plomb - 
Méthodologie de 
mesure du plomb 
dans les poussières 
au sol 

AR 20090512A 

Administration – Commerce – Documentation – Traitement de l’information 

NF EN 13850 Z17001 20130216 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 

AR 20080722B ; AR 
20120130B 

NF EN 14012 Z17006 20090201 Services postaux - 
Qualité du service - 
Principes de 
traitement des 
réclamations 

AR 20080722B ; AR 
20120130B ; AR 
20141022A 

NF EN 14137 Z17007 20040401 Services postaux - 
Qualité du service - 
Mesure de la perte 
du courrier 
recommandé et 
d'autres types de 
services postaux 
par un système de 
suivi 

AR 20080722B ; AR 
20120130B ; AR 
20141022A 

NF ISO 10602 Z43307 19941201 Photographie - Film 
de type gelatino-
argentique noir et 
blanc traité - 
Spécifications pour 
la stabilité. 

AR 20070410B 

 

Tableau 2 « Liste des textes réglementaires » 

 
Triés par type de texte et par date de signature 
 
Sauf exception, les textes réglementaires peuvent être consultés sur le site Internet : 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
Les dates de signature des textes et de publication au journal officiel sont 
mentionnées sous la forme AAAAMMJJ (Année-Mois-Jour) 
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Référence Date de 
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Titre Date de 

publication au 
Journal officiel 

AR 19580317C 19580317 Arrêté relatif aux conditions d'application du 
décret n° 57-478 du 8 avril 1957 aux 
cuisinières métalliques à combustibles solides. 

JO 19580325 

AR 19610307A 19610307 Arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 1958, 
modifié par l'arrêté du 7 août 1958, fixant les 
conditions d'application du décret n° 57-478 du 
8 avril 1957 aux cuisinières métalliques à 
combustibles solides. 

JO 19610312 

AR 19661228D 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques du white 
Spirit 

JO 19670113 

AR 19661228E 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques du pétrole 
lampant désaromatisé. 

JO 19670113 

AR 19661228F 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques du pétrole 
lampant 

JO 19670113 

AR 19661228G 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques de l'essence 
H 

JO 19670113 

AR 19661228H 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques du butane 
commercial. 

JO 19670113 

AR 19661228I 19661228 Arrêté relatif aux caractéristiques du propane 
commercial. 

JO 19670113 

AR 19691022B 19691022 Arrêté relatif à la réglementation des 
installations électriques des bâtiments 
d'habitation. 

JO 19691030 

AR 19710614C 19710614 Arrêté relatif à l'application obligatoire de 
normes [peaux brutes]. 

JO 19710617 

AR 19720111A 19720111 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire d'une norme. 

JO 19720118 

AR 19730319B 19730319 Arrêté relatif aux poêles métalliques à 
combustible liquide. 

JO 19730407 

AR 19731010A 19731010 Arrêté relatif aux caractéristiques du butane 
commercial. 

JO 19731018 

AR 19731010B 19731010 Arrêté relatif aux caractéristiques au propane 
commercial. 

JO 19731018 

AR 19731112A 19731112 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire de normes françaises [appareils à 
rayon X]. 

JO 19731121 

AR 19741204B 19741204 Arrêté relatif à l'homologation et annulation 
d'une norme [NF B30-004 sur le cristal]. 

JO 19741211 

AR 19750423A 19750423 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire de la norme NF B 53-020 sur le 
cubage des bois. 

JO 19750503 

AR 19750812A 19750812 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire d'une norme française 
[consommation des tracteurs agricoles]. 

JO 19750905 

AR 19760317A 19760317 Arrêté modifiant l'arrêté du 28 décembre 1966 
relatif aux caractéristiques de l'essence. 

JO 19760321 

AR 19760414C 19760414 Arrêté relatif aux caractéristiques du white-
spirit désaromatisé 

JO 19760428 

AR 19760414D 19760414 Arrêté modifiant l'arrêté du 28 décembre 1966 
relatif aux caractéristiques du white Spirit. 

JO 19760428 
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AR 19760414E 19760414 Arrêté modifiant l'arrêté du 28 décembre 1966 
relatif aux caractéristiques de l'essence H. 

JO 19760428 

AR 19771018A 19771018 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire d'une norme. [ardoises]. 

JO 19771022 

AR 19790627A 19790627 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire d'une norme [dimensions des draps 
de lit]. 

JO 19790708 

AR 19790629B 19790629 Arrêté relatif à l'équipement des bâtiments 
d'habitations en boites aux lettres. 

JO 19790712 

AR 19800207A 19800207 Arrêté relatif à l'homologation et mise en 
application obligatoire de normes françaises 
[prise peritel]. 

JO 19800321 

AR 19830622A 19830622 Arrêté relatif à l'homologation et mise en 
application obligatoire de normes [émetteurs-
récepteurs]. 

JO 19830710 

AR 19831006A 19831006 Arrêté relatif à la mise en application 
obligatoire de norme française [ardoises]. 

JO 19831030 

AR 19841024A 19841024 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [extincteurs, prise pour fluides 
médicaux]. 

JO 19841111 

AR 19860121B 19860121 Arrêté modifiant les arrêtés du 28 décembre 
1966 fixant les caractéristiques de l'essence et 
du supercarburant. 

JO 19860211;JO 
19860426 

AR 19870723A 19870723 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [appareils électrodomestiques]. 

JO 19870830 

AR 19871009A 19871009 Arrêté relatif au contrôle de l'aération et de 
l'assainissement des locaux de travail pouvant 
être prescrit par l'inspecteur du travail. 

JO 19871022 

AR 19880504B 19880504 Arrêté relatif à l'application obligatoire de 
normes relatives aux puissances thermiques 
des corps de chauffe alimentés en eau 
chaude. 

JO 19880510 

AR 19881223A 19881223 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [prise pour fluides médicaux]. 

JO 19881230 

AR 19890615A 19890615 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [bas de contention]. 

JO 19890701 

AR 19901015A 19901015 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [ciments]. 

JO 19901111 

AR 19910830C 19910830 Arrêté déterminant les conditions d'installation 
auxquelles doivent satisfaire les générateurs 
électriques de rayons X. 

JO 19910911 

AR 19910902A 19910902 Arrêté déterminant les prescriptions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les 
générateurs électriques de rayons X utilisés 
en radiologie industrielle. 

JO 19910911 

AR 19920116B 19920116 Arrêté modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 
portant mise en application obligatoire de 
normes [appareils de chauffage à combustible 
minéral solide]. 

JO 19920204 

AR 19931104A 19931104 Arrêté relatif à la signalisation de sécurité et 
de santé au travail. 

JO 19931217 
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AR 19940124B 19940124 Arrêté relatif aux caractéristiques du gaz de 
pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-C). 

JO 19940219 

AR 19950120A 19950120 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [éléments de fixation]. 

JO 19950131 

AR 19950711B 19950711 Arrêté autorisant l'utilisation d'appareils de 
prélèvement de poussières en vue de la 
détermination des concentrations moyennes 
en poussières inhalables, d'une part, et en 
poussières alvéolaires siliceuses, d'autre part. 

JO 19950801 

AR 19950724E 19950724 Arrêté relatif aux prescriptions minimales pour 
la signalisation de sécurité et de santé. 

JO 19950815 

AR 19950731D 19950731 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes. (ciments). 

JO 19950830 

AR 19960207B 19960207 Arrêté relatif aux modalités d'évaluation de 
l'état de conservation des flocages et des 
calorifugeages contenant de l'amiante et aux 
mesures d'empoussièrement dans les 
immeubles bâtis. 

JO 19960208 

AR 19960304C 19960304 Arrêté portant codification des règles de 
conformité des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés. 

JO 19960403 

AR 19960530A 19960530 Arrêté relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à 
l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 

JO 19960628 

AR 19960716A 19960716 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [appareils électrodomestiques]. 

JO 19960809 

AR 19970410A 19970410 Arrêté relatif au contrôle de l'exposition des 
travailleurs exposés aux poussières de silice 
cristalline. 

JO 19970412 

AR 19970529D 19970529 Arrêté relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la catégorie dite "à risque 
normal" telle que définie par le décret No 91-
461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du 
risque sismique. 

JO 19970603 

AR 19971013A 19971013 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mai 1988 portant 
mise en application obligatoire de normes 
[radiateurs et convecteurs]. 

JO 19971029 

AR 19971013B 19971013 Arrêté modifiant l'arrêté du 20 janvier 1995 
portant mise en application obligatoire de 
normes [éléments de fixation]. 

JO 19971029 

AR 19980108A 19980108 Arrêté relatif aux caractéristiques du 
combustible liquide pour appareils mobiles de 
chauffage. 

JO 19980128 
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AR 19980115B 19980115 Arrêté relatif aux modalités d'évaluation de 
l'état de conservation des faux plafonds 
contenant de l'amiante et aux mesures 
d'empoussièrement dans les immeubles bâtis. 

JO 19980205 

AR 19980622B 19980622 Arrêté relatif aux réservoirs enterrés de 
liquides inflammables et de leurs équipements 
annexes. 

JO 19980718 

AR 19981105A 19981105 Arrêté portant homologation et mise en 
application obligatoire de normes françaises 
[chèque]. 

JO 19981114 

AR 19981105B 19981105 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes françaises [lettre de change et billet 
à ordre]. 

JO 19981114 

AR 19981221A 19981221 Arrêté relatif aux conditions d'agrément des 
organismes habilités à procéder aux mesures 
de la concentration en poussières d'amiante 
des immeubles bâtis. 

JO 19981226 

AR 19991223C 19991223 Arrêté relatif aux caractéristiques du gazole et 
du gazole grand froid 

JO 19991229 

AR 19991223D 19991223 Arrêté relatif aux caractéristiques du 
supercarburant sans plomb 

JO 19991229;JO 
20000108 

AR 19991223E 19991223 Arrêté relatif aux caractéristiques du 
supercarburant 

JO 19991229 

AR 19991231B 19991231 Arrêté fixant la réglementation technique 
générale destinée à prévenir et limiter les 
nuisances et les risques externes résultant de 
l'exploitation des installations nucléaires de 
base 

JO 20000215 

AR 20000425C 20000425 Arrêté relatif aux caractéristiques des fiouls 
lourds 

JO 20000511 

AR 20000619B 20000619 Arrêté relatif aux caractéristiques du gazole 
pêche 

JO 20000627 

AR 20000619C 20000619 Arrêté relatif aux caractéristiques du diesel 
marine léger 

JO 20000627 

AR 20000726A 20000726 Arrêté modifiant les arrêtés du 23 décembre 
1999 relatifs aux caractéristiques du 
supercarburant, du supercarburant sans 
plomb, du gazole et gazole grand froid pour 
les départements d'outre-mer 

JO 20000822 

AR 20000904A 20000904 Arrêté relatif aux caractéristiques des 
émulsions d'eau dans le gazole 

JO 20001004 

AR 20001212B 20001212 Arrêté modifiant l'arrêté du 28 décembre 1966 
modifié relatif aux caractéristiques du pétrole 
lampant 

JO 20001221 

AR 20001212C 20001212 Arrêté modifiant l'arrêté du 28 décembre 1966 
modifié relatif aux caractéristiques du pétrole 
lampant désaromatisé 

JO 20001221 

AR 20001229F 20001229 Arrêté modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 
relatif aux caractéristiques du supercarburant 
sans plomb 

JO 20010208 

AR 20020320A 20020320 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [extincteurs] 

JO 20020328 
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AR 20020603A 20020603 Arrêté relatif à la stérilisation des dispositifs 
médicaux 

JO 20020611 

AR 20020607A 20020607 Arrêté relatif à la prévention des risques 
d'incendie, d'explosion et d'asphyxie dans les 
véhicules habitables de loisirs 

JO 20020616 

AR 20020805B 20020805 Arrêté relatif à la prévention des sinistres dans 
les entrepôts couverts soumis à autorisation 
sous la rubrique 1510 

JO 20030101 

AR 20030303C 20030303 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [ciments] 

JO 20030311 

AR 20030618A 20030618 Arrêté relatif à l'attestation de conformité des 
contrôleurs de feux permanents de circulation 
routière 

JO 20030810 

AR 20030905A 20030905 Arrêté portant mise en application obligatoire 
de normes [engrais, amendements, supports 
de culture]. 

JO 20031010 

AR 20030917B 20030917 Arrêté relatif aux méthodes d'analyse des 
échantillons d'eau et à leurs caractéristiques 
de performance. 

JO 20031107 

AR 20031124A 20031124 Arrêté relatif aux emballages des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques d'origine 
humaine. 

JO 20031226 

AR 20040318A 20040318 Arrêté portant mise en application obligatoire 
d'une norme [compost]. 

JO 20040326 

AR 20040701A 20040701 Arrêté fixant les règles techniques et de 
sécurité applicables au stockage de produits 
pétroliers dans les lieux non visés par la 
législation des installations classées ni la 
réglementation des établissements recevant 
du public. 

JO 20040725 

AR 20041220B 20041220 Arrêté relatif à la méthode de mesure pour le 
contrôle du respect des concentrations en 
poussières de bois dans l'atmosphère des 
lieux de travail 

JO 20041228 

AR 20050706B 20050706 Arrêté pris pour l'application des articles 
R.231-118, R.231-120 et R.231-121 du code 
du travail 

JO 20050828 

AR 20060106D 20060106 Arrêté modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 
relatif aux emballages des déchets d'activités 
de soins à risques infectieux et assimilés et 
des pièces anatomiques d'origine humaine 

JO 20060120 

AR 20060719B 20060719 Arrêté pris pour l'application des articles 
R.231-126, R.231-128 et R.231-129 du code 
du travail 

JO 20060729 

AR 20061106B 20061106 Arrêté modifiant l'arrêté du 25 avril 2000 relatif 
aux caractéristiques des fiouls lourds 

JO 20061108 

AR 20061106C 20061106 Arrêté modifiant l'arrêté du 19 juin 2000 
modifié relatif aux caractéristiques du diesel 
marine léger 

JO 20061108 

AR 20061106D 20061106 Arrêté modifiant l'arrêté du 19 juin 2000 
modifié relatif aux caractéristiques du gazole 
pêche 

JO 20061108 
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AR 20061106E 20061106 Arrêté relatif aux caractéristiques des fiouls 
soutes marine 

JO 20061108 

AR 20061205A 20061205 Arrêté relatif aux modalités de mesurage des 
bruits de voisinage 

JO 20061220 

AR 20061228F 20061228 Arrêté relatif aux caractéristiques du 
superéthanol 

JO 20070112 

AR 20070126B 20070126 Arrêté modifiant l'arrêté du 17 mai 2001 
modifié fixant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d'énergie électrique 

JO 20070213 

AR 20070222B 20070222 Arrêté définissant les conditions de 
certification des entreprises réalisant des 
travaux de retrait ou de confinement de 
matériaux contenant de l'amiante 

JO 20070301 

AR 20070302A 20070302 Arrêté relatif à la distribution du superéthanol 
modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à 
la réduction des émissions atmosphériques 
d'hydrocarbures provenant des activités de 
stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à 
la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils résultant du stockage de 
l'essence et de la distribution des terminaux 
aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 
relatif à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils liées au 
ravitaillement en essence des véhicules à 
moteur dans les stations-service d'un débit 
d'essence compris entre 500 et 3000 m3/an et 
l'arrêté de la même date pour un débit 
d'essence supérieur à 3000 m3/an et l'arrêté 
du 7 janvier 2003 modifié relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration 
sous les rubriques 1413 et 1434 : liquides et 
gaz inflammables (installation de remplissage 
ou de distribution) 

JO 20070304 

AR 20070410B 20070410 Arrêté relatif à l'apposition de photographies 
d'identité sur les documents d'identité et de 
voyage, les permis de conduire et les titres de 
séjour 

JO 20070510 

AR 20070427C 20070427 Arrêté modifiant les caractéristiques du gazole 
et du gazole grand froid 

JO 20070511 

AR 20070504B 20070504 Arrêté relatif à la mesure de la concentration 
en fibres d'amiante sur les lieux de travail et 
aux conditions d'accréditation des laboratoires 

JO 20070516 

AR 20070731D 20070731 Arrêté relatif à l'homologation nationale par 
type des tracteurs agricoles ou forestiers 
appartenant à une des catégories 
mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-
1236 du 30 septembre 2005 

JO 20070829 
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AR 20071026A 20071026 Arrêté relatif à la méthode de mesure à mettre 
en oeuvre pour le contrôle de la valeur limite 
d'exposition professionnelle relative aux fibres 
céramiques réfractaires 

JO 20071028 

AR 20070928D 20070928 Arrêté relatif à l'implantation des habitations 
légères de loisirs, à l'installation des 
résidences mobiles de loisirs et des caravanes 
et au camping et modifiant le code de 
l'urbanisme 

JO 20071006 

AR 20080722B 20080722 Arrêté relatif aux objectifs de qualité de service 
fixés à La Poste au titre de l'offre de service 
universel que La Poste est tenue d'assurer en 
application de l'article L.2 du code des postes 
et des communications électroniques 

JO 20081003 

AR 20080228D 20080228 Les dispositions règlementaires du code du 
sport font l'objet d'une publication spéciale 
annexée au JO de ce jour 

JO 20080429 

AR 20090126A 20090126 Arrêté portant organisation de la direction 
générale de la compétitivité, de l'industrie et 
des services 

JO 20090128 

AR 20090126B 20090126 Arrêté relatif aux caractéristiques du 
supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-
E10) 

JO 20090131 

AR 20090210A 20090210 Arrêté fixant les conditions exigées pour les 
véhicules et les installations matérielles 
affectés aux transports sanitaires terrestres 

JO 20090312 

AR 20090512A 20090512 Arrêté relatif au contrôle des travaux en 
présence de plomb, réalisés en application de 
l'article L.1334-2 du code de la santé publique 

JO 20090527 

AR 20090629H 20090629 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
modifié portant codification des règles de 
conformité des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 

JO 20090730 

AR 20090828B 20090828 Arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 2009 
fixant les conditions exigées pour les véhicules 
et les installations matérielles affectées aux 
transports sanitaires terrestres 

JO 20091106 

AR 20100215C 20100215 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
modifié portant codification des règles de 
conformité des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 

JO 20100310;JO 
20100508 

AR 20100625A 20100625 Arrêté modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 
modifié relatif aux caractéristiques du 
combustible liquide pour appareils mobiles de 
chauffage 

JO 20100821 

AR 20100630G 20100630 Arrêté relatif aux caractéristiques des esthers 
méthyliques d'acides gras (EMAG) 

JO 20100821 
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AR 20100715A 20100715 Arrêté modifiant l'arrêté du 30 décembre 2006 
modifié relatif aux caractéristiques du gazole 
B30 

JO 20100727 

AR 20100715G 20100715 Arrêté relatif aux caractéristiques du fioul 
domestique 

JO 20100821 

AR 20100902A 20100902 Arrêté modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 
portant mise en application obligatoire de 
normes [engrais, amendements, supports de 
culture] 

JO 20100910 

AR 20101216A 20101216 Arrêté modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif 
aux réservoirs enterrés de liquides 
inflammables et de leurs équipements 
annexes et l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux 
réservoirs enterrés de liquides inflammables et 
de leurs équipements annexes soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre de la 
rubrique 1432 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de 
l'environnement 

JO 20101224 

AR 20101210F 
 

20101210 
 

Arrêté modifiant l'arrêté du 15 juillet 2010 
relatif aux caractéristiques du fioul domestique 
 

JO 20110106 
 

AR 20101210G 20101210 
 

Arrêté modifiant les arrêtés du 19 juin 2000 
modifiés relatifs aux caractéristiques du gazole 
pêche et du diesel marine léger 
 

JO 20110121 
 

AR 20110218A 20110218 
 

Arrêté modifiant l'arrêté du 18 mars 2004 
portant mise en application obligatoire d'une 
norme 
 

JO 20110308 
 

AR 20110216A 20110216 
 

Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
portant codification des règles de conformité 
des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorqu'ils sont situés à l'intérieur des 
bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 
 

JO 20110402 
 

AR 20111017B 20111017 
 

Arrêté modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 
portant mise en application obligatoire de 
normes 
 

JO 20111029 
 

AR 20111128E 20111128 
 

Arrêté modifiant les arrêtés pris en application 
des articles R.543-98, R.543-99, R.543-105 et 
R.543-106 du code de l'environnement relatifs 
aux fluides frigorigènes utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques 
 

JO 20111214 
 

AR 20120130B 20120130 Arrêté relatif aux objectifs de qualité de service 
fixés à La Poste pour 2011 et 2012 au titre de 
l'offre de service universel que La Poste est 
tenue d'assurer en application de l'article L.2 
du code des postes et des communications 
électroniques 

JO 20120208 
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AR 20120402C 20120402 Arrêté modifiant l'arrêté du 7 juin 2002 relatif à 
la prévention des risques d'incendie, 
d'explosion et d'asphyxie dans les véhicules 
habitables de loisirs 

JO 20120427 
 

AR 20120426C 20120426 Arrêté relatif aux normes définissant les 
opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage ainsi que les modalités 
recommandées pour leur exécution 

JO 20120505 

AR 20120628B 20120628 Arrêté pris en application de l'arrêté du 15 
février 2012 d'application du chapitre IV du 
titre V du code de l'environnement relatif à 
l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution 

JO 20120708 

AR 20120917A 20120917 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
portant codification des règles de conformité 
des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 

JO 20121006 

AR 20121214B 20121214 Arrêté fixant les conditions de certification des 
entreprises réalisant des travaux de retrait ou 
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, 
d'équipements ou d'articles en contenant 

JO 20130202 

AR 20121220B 20121220 Arrêté modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 
portant mise en application obligatoire de 
normes 

JO 20121226 

AR 20130213A 20130213 Arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 2009 
fixant les conditions exigées pour les véhicules 
et les installations matérielles affectées aux 
transports sanitaires terrestres 

JO 20130315 

AR 20130219B 20130219 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
portant codification des règles de conformité 
des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 

JO 20130302 
 

AR 20130502E 20130502 Arrêté modifiant l'arrêté du 31 juillet 2007 
relatif à l'homologation nationale par type des 
tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à 
une des catégories mentionnées à l'article 8 
du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 

JO 20130515 

AR 20130723A 20130723 Arrêté modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif 
aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à 
l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit 

JO 20130801 

AR 20130801D 20130801 Arrêté modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 
relatif aux modalités de mesurage des bruits 
de voisinage 

JO 20130813 
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AR 20131118A 20131118 Arrêté modifiant l'arrêté du 30 juin 2010 relatif 
aux caractéristiques des esters méthyliques 
d'acides gras (EMAG) 

JO 20131204 

AR 20140305B 20140305 Arrêté définissant les modalités d'application 
du chapitre V du titre V du livre V du code de 
l'environnement et portant règlement de la 
sécurité des canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques 

JO 20140325 

AR 20140905A 20140905 Arrêté modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 
portant mise en application obligatoire de 
normes 

JO 20140920 

AR 20141022A 20141022 Arrêté relatif aux objectifs de qualité de service 
fixés à La Poste pour 2014 et 2015 au titre de 
l'offre de service universel que La Poste est 
tenue d'assurer en application de l'article L.2 
du code des postes et des communications 
électroniques 

JO 20141111 

AR 20150420A 20150420 Arrêté modifiant l'arrêté du 23 février 2012 
définissant les modalités de la formation des 
travailleurs à la prévention des risques liés à 
l'amiante et l'arrêté du 14 décembre 2012 
fixant les conditions de certification des 
entreprises réalisant des travaux de retrait ou 
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, 
d'équipements ou d'articles en contenant 

JO 20150923 

AR 20151211B 20151211 Arrêté modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 
portant mise en application obligatoire de 
normes 

JO 20151224 

AR 20151222C 20151222 Arrêté modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 
portant codification des règles de conformité 
des matériels à gaz aux normes les 
concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation et de leurs 
dépendances ainsi que dans les caravanes, 
autocaravanes et fourgons aménagés 

JO 20151231 

AR 20160229B 20160229 Arrêté relatif à certains fluides frigorigènes et 
aux gaz à effet de serre fluorés 

JO 20160310 

DC 61-133 19610203 Décret tendant à interdire la circulation, la 
distribution et la projection de film 
cinématographiques établies sur support 
inflammable. 

JO 19610210 

DC 74-415 19740513 Décret relatif au contrôle des émissions 
polluantes dans l'atmosphère et à certaines 
utilisations de l'énergie thermique. 

JO 19740515 

DC 2014-794 20140709 Décret relatif à la partie réglementaire du code 
du cinéma et de l'image animée 

JO 20140711 

DE 20051124A 20051124 Décision fixant les méthodes d'essais aux 
caractéristiques du gazole et du gazole grand 
froid 

JO 20051224 
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DE 20090206A 20090206 Décision fixant les méthodes d'essai relatives 
aux caractéristiques du gazole et du gazole 
grand froid 

JO 20090318 

DE 20090603A 20090603 Décision modifiant la décision du 26 janvier 
2009 fixant les méthodes d'essai relatives aux 
caractéristiques du supercarburant sans 
plomb et du supercarburant sans plomb 95-
E10 

JO 20090613 

DE 20100723C 20100723 Décision fixant les méthodes d'essai relatives 
aux caractéristiques du gazole B30 

JO 20100826 

DE 20100723D 20100723 Décision fixant les méthodes d'essais relatives 
aux caractéristiques du fioul domestique 

JO 20100831 

DE 20131118A 20131118 Décision modifiant la décision du 23 juillet 
2010 fixant les méthodes d'essais relatives 
aux caractéristiques des esters méthyliques 
d'acides gras (EMAG) 

JO 20131204 

DE 20151106A 20151106 Décision fixant les méthodes d'essai relatives 
aux caractéristiques du gazole et du gazole 
grand froid 

JO 20151122 

DE 20151106B 20151106 Décision fixant les méthodes d'essai relatives 
aux caractéristiques du supercarburant sans 
plomb et du supercarburant sans plomb 95-
E10 

JO 20151125 

 


