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Date de 

publication

 Etap FRA Etap Eur Etap Int

NF EN 458 Protecteurs individuels contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien - Document guide Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document AFNOR S78B Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-04 50.20 60.55

FD ISO/TR 24119 Sécurité des machines - Evaluation des défauts masqués dans les connexions en séries des protecteurs avec dispositif de verrouillage ayant des contacts libres Safety of machinery - Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated with guards with potential free contacts UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 19150-2 Information géographique - Ontologie - Partie 2 : règles pour le développement d’ontologies dans le langage d’ontologie Web (OWL) Geographic information - Ontology - Part 2 : rules for developing ontologies in the Web Ontology Language (OWL) AFNOR CN INFO GEO Information et communication 

numérique

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 19702 Lignes directrices pour l’analyse des gaz et des vapeurs dans les effluents du feu par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy AFNOR X65A Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50117-2-3/A2 Câbles coaxiaux - Partie 2-3 : spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles - Câbles de distribution et câbles principaux des systèmes fonctionnant à 5 MHz - 1000 

MHz

Coaxial cables - Part 2-3 : sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1000 MHz AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50117-2-4/A2 Câbles coaxiaux - Partie 2-4 : spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles - Câbles de raccordement à usage intérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 3000 

MHz

Coaxial cables - Part 2-4 : sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3000 MHz AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50117-2-5/A2 Câbles coaxiaux - Partie 2-5 : spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles - Câbles de raccordement à usage extérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 3000 

MHz

Coaxial cables - Part 2-5 : sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3000 MHz AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50117-2-1/A2 Câbles coaxiaux - Partie 2-1 : spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles - Câbles intérieurs de raccordement pour les réseaux fonctionnant à 5 MHz - 1000 MHz Coaxial cables - Part 2-1: sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1000 MHz AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50117-2-2/A2 Câbles coaxiaux - Partie 2-2 : spécification intermédiaire pour câbles utilisés dans les réseaux de distribution par câbles - Câbles de raccordement à usage extérieur pour les systèmes fonctionnant à 5 MHz - 1 

000 MHz

Coaxial cables - Part 2-2 : sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 13084-6 Cheminées autoportantes - Partie 6 : parois intérieures en acier - Conception et mise en oeuvre Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution AFNOR P51D Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60875-1 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Dispositifs de couplage pour fibres optiques ne dépendant pas de la longueur d'onde - Partie 1 : spécification générique Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-wavelength-selective fibre optic branching devices - Part 1 : generic specification AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

XP ISO/TS 9250-2 Engins de terrassement - Liste multilingue de termes équivalents - Partie 2 : performance et dimensions Earth-moving machinery - Multilingual listing of equivalent terms - Part 2 : performance and dimensions UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-01 60.62

XP ISO/TS 9250-1 Engins de terrassement - Liste multilingue de termes équivalents - Partie 1 : généralités Earth-moving machinery - Multilingual listing of equivalent terms - Part 1 : general UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-01 60.62

NF EN 50117-4-2 Câbles coaxiaux - Partie 4-2 : spécification intermédiaire relative aux câbles des réseaux câblés de télévision jusqu’à 6 GHz, utilisés dans les réseaux de distribution par câbles. Coaxial cables - Part 4-2 : sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks. AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF C01-604/A2 Vocabulaire électrotechnique international - Partie 604 : production, transport et distribution de l'énergie électrique - Exploitation International electrotechnical vocabulary - Part 604 : generation, transmission and distribution of electricity - Operation AFNOR UF 1 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62

NF C01-442/A2 Vocabulaire électrotechnique International – Partie 442 : petit appareillage. International electrotechnical vocabulary - Part 442 : electrical accessories. AFNOR UF 1 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62

PR NF EN 60086-1 Piles électriques - Partie 1: Généralités Primary batteries - Part 1: General AFNOR UF 35 Electrotechnologies 2016-01 40.60 60.60 60.60

ISO 5814 Qualité de l'eau - Dosage de l'oxygène dissous - Méthode électrochimique à la sonde Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrotechnical probe method AFNOR T91B Grand cycle de l'eau 2016-01 40.21 60.60 60.60

PR NF T90-354 Qualité de l'eau - Échantillonnage, traitement et analyse de Diatomées benthiques en cours d'eau et canaux Water quality – Determination of the Diatoma Biological Index AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-01 2016-04 40.60

XP CEN/TS 16880 Excellence de service - Créer une expérience client extraordinaire par l'excellence du service Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence AFNOR X23L Management et services 2016-01 2016-01 60.60 60.60

PR NF A05-132 Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques - Essai au dioxyde de soufre avec condensation génrale de l'humidité -  Compléments à la NF EN ISO 6988 : Dispersion réduite et temps de cycle 

optimisé

Metallic and other non-organic coatings — Sulfur dioxide test with general condensation of moisture — Additions to ISO 6988 : Reduced dispersion and optimized cycle duration AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-04 40.60

FD CEN/TR 15913 Critères de disposition des espaces d'observation pour les spectateurs ayant des besoins spécifiques Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs AFNOR P90N Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF ISO 5893 Appareils d'essai du caoutchouc et des plastiques - Types pour traction, flexion et compression (vitesse de translation constante) - Spécifications Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) - Specification UNM PNC-MEP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62

NF EN ISO 17945 Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel - Matériaux métalliques résistant à la fissuration sous contrainte induite par les sulfures pour utilisation dans des environnements corrosifs de raffinage 

du pétrole

Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments BNPE M10 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 60695-1-11 Essais relatifs aux risques du feu - Partie 1-11 : lignes directrices pour l'évaluation du danger du feu des produits électrotechniques - Evaluation du danger du feu Fire hazard testing - Part 1-11 : guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment AFNOR UF 89 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 12277 Équipement d'alpinisme et d'escalade - Harnais - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods AFNOR S52C Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60335-2-25/A1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 : règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 : particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens AFNOR UF 61B Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50502 Applications ferroviaires - Matériel roulant - Équipement électrique des trolleybus - Exigences de sécurité et systèmes de connexion Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems AFNOR UC 9XB Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 13757-6 Systèmes de communication pour compteurs - Partie 6 : Bus local Communication systems for meters - Part 6: Local Bus AFNOR E17Z Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 1434-3 Compteurs d'énergie thermique - Partie 3 : échange de données et interfaces Heat meters - Part 3: Data exchange and interfaces AFNOR E17Z Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 6897 Guide pour l’évaluation de la réponse des occupants de structures fixes, en particulier de bâtiments et de structures en mer, à un mouvement horizontal de basse fréquence (0,063 à 1 Hz) Guidelines for the evaluation of the response of occupants of fixed structures, especially buildings and off-shore structures, to low-frequency horizontal motion (0,063 to 1 Hz) AFNOR E90H Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.62

NF EN 4121 Série aérospatiale - Écrous dentelés à sertir, à freinage interne, en acier résistant à chaud FE-PA2601 (A286), argentés sur filetage - Classification : 1100 MPa (à température ambiante) / 650°C Aerospace series - Shank nuts, serrated, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification : 1100 MPa (at ambient temperature) / 650°C BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 61675-2 Dispositifs d'imagerie par radionucléides – Caractéristiques et conditions d'essai - Partie 2 : Gamma-caméras pour l'imagerie planaire, l'imagerie du corps entier et l'imagerie SPECT Radionuclide imaging devices – Characteristics and conditions – Part 2 : Gamma cameras for planar, wholebody, and SPECT imaging AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 50156-2 Equipements électriques d'installation de chaudière - Partie 2 : règles pour la conception, le développement et essai de type d’élément de sécurité et sous-systèmes Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems AFNOR UF 27 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 705 Latex de caoutchouc - Détermination de la masse volumique entre 5°C et 40°C Rubber latex - Determination of density between 5°C and 40°C UNM PNC-MP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60

FprCEN/TR 10364 Acier et fonte - Déterminations du plomb, du cadmium, du mercure, du chrome hexavalent, des diphényles polybromés (PBB) et des diphényléthers polybromés (PBDE) en relation avec les directives 

2011/65/EU (RoHS) et 2000/53/EC (ELV) - Limites

Steels and cast irons - Determination of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) with regard to 

directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations

BNAC 102-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 20.00 50.60

NF EN 50491-11 Exigences générales pour systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et pour systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 11 : comptage intelligent - 

Spécifications d'application - Affichage simple et externe du client

General requirements for home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 11 : smart metering - Application specifications - 

Simple external consumer display

AFNOR UC 205 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60061-2/A49 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 2 : douilles Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2 : lampholders AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 60455-2 Composés réactifs à base de résines utilisés comme isolants électriques - Partie 2 : méthodes d'essai Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 2 : methods of test AFNOR UF 15 Electrotechnologies 2016-01 2016-04 50.20 60.60 60.60

EN 45545-2:2013+A1 Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2: Exigences du comportement au feu des matériaux et des composants Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components BNF J01 Transport et logistique 2016-01 2016-05 20.00 60.60

EN 45545-5:2013+A1 Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 5: Exigences de sécurité incendie pour l'équipement électrique, y compris celui des trolleybus, des autobus 

guidés et des véhicules à sustentation magnét

Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic 

levitation vehicles

BNF J01 Transport et logistique 2016-01 2016-05 20.00 60.60

FprCEN/TR 13387-1 Lignes directrices générales relatives à la sécurité – Partie 1 : principes de sécurité et évaluation de la sécurité Child use and care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment AFNOR S54Q Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-03 20.00 60.60

XP CEN/TS 16822 Textiles et produits textiles - Autodéclarations environnementales - Utilisation des termes Textiles and textile products - Self-declared environmental claims - Use of the terms BNITH PRODUITS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60
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XP CEN ISO/TS 18867 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la détection de micro-organismes pathogènes dans les aliments - Détection des Yersinia enterocolitica et Yersinia 

pseudotuberculosis pathogènes

Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia 

pseudotuberculosis

AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-01 2016-01 60.60 60.60 60.60

XP CEN/TS 15864 Caractérisation des déchets - Essais de comportement à la lixiviation pour la caractérisation de base - Essai de lixiviation dynamique des monolithes avec renouvellement continu du lixiviant dans des conditions 

pertinentes pour des scénarios spécifiés

Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with continuous leachant renewal under conditions relevant for 

specified scenario(s)

AFNOR X30CC Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

PR FD CEN/TR 13387-3 Lignes directrices générales relatives à la sécurité - Partie 3 : Risque mécanique Child use and care articles - General safety guidelines - Mechanical hazards AFNOR S54Q Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-03 20.00 60.60

FprCEN/TR 13387-2 Lignes directrices générales relatives à la sécurité – Partie 2 : risques chimiques Child use and care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards AFNOR S54Q Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-03 20.00 60.60

FD E29-649 Bouteilles à gaz transportables - Fragilisation par l'hydrogène des aciers Transportable gas cylinders - Hydrogen gas embrittlement of steels AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60

NF EN 10361 Aciers alliés - Détermination du Nickel - Méthode par spectrométrie d'émission optique avec source à plasma induit Alloyed steels - Determination of nickel content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method BNAC 102-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 16603-50-51 Ingénierie spatiale — SpaceWire identifieur de protocole Space engineering — SpaceWire protocol identification BNAE CBMES Transport et logistique 2016-01 2016-08 40.60 60.60

NF EN 14227-15 Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 15 : sols traités aux liants hydrauliques Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 15: Hydraulically stabilized soils BNTRA CN AC Construction et urbanisme 2016-01 2016-04 50.20 60.60

NF EN 60601-2-18 Appareils électromédicaux - Partie 2-18 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'endoscopie Medical electrical equipment - Part 2-18 : particular requirements for the basic safety and essential performance of endoscopic equipment AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60601-2-25 Appareils électromédicaux - Partie 2-25 : règles particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des électrocardiographes Medical electrical equipment - Part 2-25 : particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60601-2-49 Appareils électromédicaux - Partie 2-49 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de surveillance multifonction des patients Medical electrical equipment - Part 2-49 : particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 12368 Équipement de régulation du trafic - Signaux Traffic control equipment - Signal heads BNTRA CN 05 Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 1729-1 Ameublement - Sièges et tables pour établissements d'enseignement - Partie 1 : dimensions fonctionnelles Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1 : functional dimensions BNBA AF 020 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 16654 Articles pour la sécurité des enfants - Dispositifs de protection des doigts à monter soi-même et destinés à être installés sur des portes - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Child protective products - Consumer fitted finger protection devices for doors - Safety requirements and test methods UNM 48 Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 13634 Chaussures de protection pour motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods AFNOR S73A Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 14120 Sécurité des machines - Protecteurs - Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 16775 Services d'expertise - Exigences générales relatives aux services d'expertise Expertise activities - General requirements for expertise services AFNOR XD50 Management et services 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62448 Systèmes et équipements multimédia - Publication et livres électroniques multimédia - Format générique pour la publication électronique Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and ebooks - Generic format for e-publishing AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 16610-60 Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 60 : filtres surfaciques linéaires - concepts de base Geometrical product specification (GPS) - Filtration - Part 60 : linear areal filters - Basic concepts UNM 10 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 14973 Courroies transporteuses pour usage dans les installations souterraines - Prescriptions de sécurité électrique et protection contre l'inflammation Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements UNM PNC-PFBT Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF ISO 18089 Corrosion des métaux et alliages – Détermination de la température critique pour la corrosion caverneuse sous contrôle potentiostatique Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical crevice temperature (CCT) for stainless steels under potentiostatic control AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 18070 Corrosion des métaux et alliages - Dispositif d'essai de corrosion par crevasse avec rondelles ressort pour échantillons plats ou tubulaires en acier inoxydable Corrosion of metals and alloys - Crevice corrosion formers with disc springs for flat specimens or tubes of stainless steels AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 3380 Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la température de rétrécissement jusqu'à 100°C Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage temperature up to 100°C AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 14459 Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils utilisant des combustibles gazeux ou liquides - Fonctions de commande des systèmes électroniques - Méthodes de classification et 

d'évaluation

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Methods for classification and assessment BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF P16-008 Installations d’assainissement non collectif - Entretien Private (independent) sewerage systems - Maintenance AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-01 2016-01 60.62

NF EN 16718 Produits de préservation du bois et matériaux à base de bois - Dosage du carbone organique total (COT) dans les bois et matériaux à base de bois Wood and wood based products - Dosage of the total organic carbon (TOC) in wood and wood based products BNBA BF 035 Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50491-1 Exigences générales pour systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et pour systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 1 : exigences générales General requirements for home and building electronic systems (HBES) and building automation and control sSystems (BACS) - Part 1 : general requirements AFNOR UC 205 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 17235 Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la souplesse Leather - Physical and mechanical tests - Determination of softness AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 581-2 Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping - Partie 2 : exigences de sécurité, de résistance et de durabilité pour les sièges Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2 : safety, strength and durability requirements for seating BNBA AF 019 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN ISO 12460-3 Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - Partie 3 : méthode d'analyse de gaz Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3 : gas analysis method BNBA BF 026 Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 50491-6-1 Exigences générales pour systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et pour systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 6-1 : installations des HBES - 

Planification et installation

General requirements for home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6-1 : HBES installations - Installation and planning AFNOR UC 205 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62841-1 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 1 : règles générales Electric motor-operated hand-held tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1 : general requirements AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 4644-201 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 201 : système de verrouillage et 

polarisation - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175°C (or 125°C) continuous - Part 201 : locking and polarizing 

hardware - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 60939-3 Filtres passifs d’antiparasitage – Partie 3 : filtres passifs pour lesquels des essais de sécurité sont appropriés Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 3 : passive filter units for which safety tests are appropriate AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

 NF P99-100/A1 Contrôleurs de signaux de circulation routière - Caractéristiques complémentaires des sécurités fonctionnelles d'usage - R25 Traffic signal controllers - Functional and operational safety specifications - R25 BNTRA CN 05 Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62

NF P99-200/A1 Régulation du trafic routier - Signaux lumineux de circulation routière - Caractéristiques techniques - R25 Road traffic control - Road traffic lights - Technical specifications - R25 BNTRA CN 05 Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62

NF EN ISO 13958 Concentrés pour hémodialyse et thérapies apparentées Concentrates for haemodialysis and related therapies (ISO 13958:2014) AFNOR S90X Santé et action sociale 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62858 Densité de foudroiement basée sur des systèmes de localisation de la foudre (LLS) - Principes généraux Lightning density based on lightning location systems (LLS) – General principles AFNOR UF 81 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF ISO 15219 Engins de terrassement - Pelles à câble - Terminologie et spécifications commerciales Earth-moving machinery - Cable excavators - Terminology and commercial specifications UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.62

NF X52-122 Sécurité e protection du citoyen - NRBC-E - Protocoles d'évaluation des performances de technologies de décontamination de la peau saine Security and protection of citizens - CBRNE - Protocols for performance assessment of technologies intended for undamaged skin decontamination AFNOR 

SÉCURITÉ&RÉSILIENC

E

Information et communication 

numérique

2016-01 2016-01 60.62

NF EN 62534 Instrumentation pour la radioprotection - Instruments portables de haute sensibilité pour la détection neutronique de matières radioactives Radiation protection instrumentation - Highly sensitive hand-held instruments for neutron detection of radioactive material AFNOR UF 45B Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62484 Instrumentation pour la radioprotection - Moniteurs spectroscopiques pour portiques d'accès utilisés pour la détection et l'identification du trafic illicite des matières radioactives Radiation protection instrumentation - Spectroscopy-based portal monitors used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material AFNOR UF 45B Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50090-4-3 Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) - Partie 4-3 : couches indépendantes des médias - Communication sur IP (EN 13321-2) Home and building electronic systems (HBES) - Part 4-3 : media independent layers - Communication over IP (EN 13321-2) AFNOR UC 205 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60
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NF EN 301192 Diffusion vidéonumérique (DVB) - Spécification DVB pour la diffusion de données (V1.6.1) Digital video broadcasting (DVB) - DVB specification for data broadcasting (V1.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-01 2016-01 60.62

NF EN 60061-3/A50 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 3 : calibres Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3 : gauges AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 15776+A1 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Exigences pour la conception et la fabrication des récipients et parties sous pression moulés en fonte à allongement, après rupture, inférieur ou égal à 15% Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less 

than 15%

UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 15694+A1 Tracteurs agricoles et forestiers - Siège du passager - Prescriptions et modes opératoires d'essai Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures AFNOR U01A Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 15975-1+A1 Sécurité de l'alimentation en eau potable - Lignes directrices pour la gestion des risques et des crises - Partie 1 : gestion de crise Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-01 2016-01 60.62 60.60

PR NF S70-003-1 Travaux à proximité de réseaux - Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs conséquences Works operation nearby engineering networks - Part 1 : Prevention and consequences of injuries AFNOR DT-DICT Grand cycle de l'eau 2016-01 40.60

FD ISO/TR 10688 Papiers, cartons et pâtes - Equations de base pour propriétés optiques Paper, board and pulps - Basic terms and equations for optical properties AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60

XP CEN/TS 1852-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polypropylène (PP) - Partie 2 : guide d'évaluation de la conformité Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2 : guidance for the assessment of conformity BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 16785-1 Produits biosourcés - Teneur biosourcée - Partie 1 : détermination de la teneur biosourcée par une analyse au radiocarbone et une analyse élémentaire Bio-based products - Bio-based content - Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis AFNOR X85A Agro-alimentaire 2016-01 2016-01 60.62 60.60

FD ISO/CEI TR 20000-

10

Technologies de l'information - Gestion des services - Partie 10 : concepts et terminologie Information technology - Service management -- Part 10 : concepts and terminology AFNOR CN IQLS Information et communication 

numérique

2016-01 2016-01 60.60 60.60

PR NF EN ISO 3691-5 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 5: Chariots à conducteur à propulsion manuelle (ISO 3691-5:2014) Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2014) UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-01 20.00 60.60

PR NF EN ISO 3691-6 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 6: Transporteurs de charges et de personnel (ISO 3691-6:2013) Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and personnel carriers (ISO 3691-6:2013) UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-01 20.00 60.60

NF EN ISO 4263-3 Pétrole et produits connexes - Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibés au moyen de l'essai TOST - Partie 3 : méthode anhydre pour les fluides hydrauliques synthétiques Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3 : anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids BNPE P03 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 50.20 60.60 60.60

PR NF X50-784 Promotion de la diversité - Politique des Ressources Humaines pour la promotion de la diversité et la prévention des discriminations - Critères et engagements Promotion of diversity - Human Resources policy for the promotion of diversity and the prevention of discrimination - Criteria and commitments AFNOR X50I Management et services 2016-01 2016-05 40.60

NF EN 60601-2-23 Appareils électromédicaux - Partie 2-23 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de surveillance de la pression partielle transcutanée Medical electrical equipment - Part 2-23 : particular requirements for the basic safety and essential performance of transcutaneous partial pressure monitoring equipment AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 10781 Informatique de santé - Modèle fonctionnel d'un système de dossier de santé informatisé, publication 2 (EHR FM) Health Informatics - HL7 Electronic health records-system functional model, release 2 (EHR FM) AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-01 2016-01 60.60 60.60 60.60

NF EN 13757-5 Systèmes de communication pour compteurs - Partie 5 : relais de transmission sans fil M-Bus Communication systems for meters - Part 5: Wireless M-Bus relaying AFNOR E17Z Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 8178-5 Moteurs alternatifs à combustion interne - Mesurage des émissions de gaz d'échappement - Partie 5 : carburants d'essai Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 5 : test fuels UNM 11 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 61837-3 Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence - Encombrements normalisés et connexions des sorties - Partie 3 : enveloppes métalliques Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 3 : metal enclosure AFNOR UF 49 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.55

NF EN 61400-25-2 Eoliennes - Partie 25-2 : communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes - Modèles d'information Wind turbines - Part 25-2 : communications for monitoring and control of wind power plants - Information models AFNOR UF 88 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 61400-25-3 Eoliennes - Partie 25-3 : communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes - Modèles d'échange d'information Wind turbines - Part 25-3 : communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models AFNOR UF 88 Electrotechnologies 2016-01 60.60 60.60 60.60

NF EN 4165-026 Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires modulaires - Température d’utilisation 175°C continu - Partie 026 : accessoires pour connecteur mono-module - Norme de produit Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175°C continuous - Part 026 : accessories for single module connector - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 22630 Tourteaux de graines oléagineuses - Détermination de la teneur en huile - Méthode d'extraction rapide Oilseed meals - Determination of oil content - Rapid extraction method AFNOR T60D Agro-alimentaire 2016-01 2016-01 60.60 60.60 60.60

NF EN 62683 Appareillage à basse tension - Données et propriétés de produits pour l'échange d'informations Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange AFNOR UF 121A Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN ISO 26722 Équipement de traitement de l'eau pour des applications en hémodialyse et aux thérapies apparentées Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies AFNOR S90X Santé et action sociale 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14303 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés à base de laines minérales (MW) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN ISO 11665-1 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 1 : origine du radon et de ses descendants à vie courte, et méthodes de mesure associées Measurement of radioactivity in the environment - Air : radon-222 - Part 1 : origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 11665-3 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 3 : méthode de mesure ponctuelle de l'énergie alpha potentielle volumique de ses descendants à vie courte Measurement of radioactivity in the environment - Air : radon-222 - Part 3 : spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 11665-5 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 5 : méthode de mesure en continu de l'activité volumique Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5 : continuous measurement method of the activity concentration BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 11665-6 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 6 : méthode de mesure ponctuelle de l'activité volumique Measurement of radioactivity in the environment - Air : radon-222 - Part 6 : spot measurement method of the activity concentration BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 11665-7 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 7 : méthode d'estimation du flux surfacique d'exhalation par la méthode d'accumulation Measurement of radioactivity in the environment - Air : radon-222 - Part 7 : accumulation method for estimating surface exhalation rate BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 11665-2 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 2 : méthode de mesure intégrée pour la détermination de l'énergie alpha potentielle volumique moyenne de ses descendants à vie 

courte

Measurement of radioactivity in the environment - Air : radon-222 - Part 2 : integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-

lived decay products

BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62317-13 Noyaux ferrites - Dimensions - Partie 13 : noyaux PQ utilisés dans des applications d'alimentation électrique Ferrite cores - Dimensions - Part 13 : PQ-cores for use in power supply applications AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.55 60.60

NF EN 50289-4-17 Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essais - Partie 4-17 : méthodes d’essai pour évaluer la résistance aux UV des gaines des câbles électriques et des câbles à fibre optique Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-17 : test methods for UV resistance evaluation of the sheath of electrical and optical fibre cable AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50632-2-1 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 2-1 : exigences particulières pour les perceuses et les perceuses à percussion Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-1 : particular requirements for diamond core drills AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50632-1 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 1: exigences générales Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 1 : general requirements AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50288-9-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 9-2 : spécification intermédiaire pour les câbles écrantés caractérisés de 1 MHz à 1 

000 MHz - Câbles de zone de travail, pour cordons de brassage, et pour centres de traitement de données

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-2 : sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 1000 MHz 

for work area, patch cord and data centre applications

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF V30-001 Céréales à paille et maïs - Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme - Exigences et recommandations pour l'élaboration d'une démarche de bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme du 

blé tendre, du blé dur, des orges brassicoles, du maïs doux, du maïs grain et du maïs fourrage

Small grain cereals and maize - Good cultural and farm storage practices - Requirements and recommendations for the development of an approach to good cultural and farm storage 

of common wheat, durum wheat, beer barley, sweet corn, corn grain and forage

AFNOR V30D Agro-alimentaire 2016-01 2016-01 60.62

NF EN ISO 13408-1 Traitement aseptique des produits de santé - Partie 1 : exigences générales Aseptic processing of health care products - Part 1 : general requirements AFNOR S95R Santé et action sociale 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF C62-411/A1 Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie Mains equipment and similar apparatus – Residual current operated circuit-breakers for consumer's control boards in low-voltage installations AFNOR UF 23E Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62

NF C62-412/A2 Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs pour tableaux de contrôle d'installations spéciales de première catégorie Mains equipment and similar apparatus - Circuit breakers for consumer's control board in low voltage special installations AFNOR UF 23E Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62

NF EN 15839+A1 Applications ferroviaires - Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires - Wagons - Vérification de la sécurité de circulation des wagons soumis à des forces 

longitudinales de compression

Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Testing of running safety under longitudinal compressive forces BNF E10 Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

PR NF EN ISO 19901-1 Industries du pétrole et du gaz naturel — Exigences spécifiques relatives aux structures en mer — Partie 1: Dispositions océano-météorologiques pour la conception et l'exploitation Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 1: Metocean design and operating considerations BNPE M17 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-07 40.60 60.60 60.60
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EN 1865-1:2010+A1 Spécifications d'équipements pour le transport de patient dans les ambulances routières - Partie 1: Systèmes généraux de brancards et équipement pour le transport de patients Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General stretcher systems and patient handling equipment BNA 239A Transport et logistique 2016-01 20.00 60.60

NF Pub Norm'Info Test NF Pub Norm'Info Test AFNOR 

LLTEST20130130

Santé et action sociale 2016-01 2016-02 60.62

NF EN 50171 Systèmes d'alimentation à source centrale Central safety power supply systems AFNOR UF 22 Electrotechnologies 2016-01 50.20 50.60

PR FD CEN/TR 16741 Textiles et produits textiles - Guide sur les conséquences environnementales et sur la santé liées aux substances chimiques présentes dans les produits textiles destinés à l'habillement, aux textiles d'intérieur et 

à l'ameublement

Textiles and textile products - Guidance on health and environmental issues related to chemical content of textile products intended for clothing, interior textiles and upholstery BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-05 20.00 60.60

NF EN 923 Adhésifs - Termes et définitions Adhesives - Terms and definitions AFNOR T76A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60

PR NF EN 62304/A1 Logiciels de dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel Medical device software - Software life cycle processes AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-01 40.60 60.60 60.60

NF EN 13201-4 Eclairage public - Partie 4 : méthodes de mesure des performances photométriques Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-03 50.20 60.60

NF EN 13201-3 Eclairage public - Partie 3 : calcul des performances Road lighting - Part 3: Calculation of performance AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-03 50.20 60.60

NF EN 13201-2 Éclairage public - Partie 2 : exigences de performance Road lighting - Part 2: Performance requirements AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-03 50.20 60.60

NF EN 13201-5 Éclairage public - Partie 5 : exigences relatives à l'efficacité énergétique Road lighting - Part 5: Energy performance indicators AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-03 50.20 60.60

NF EN 14363 Applications ferroviaires - Essais et simulations en vue de l'homologation des caractéristiques dynamiques des véhicules ferroviaires - Comportement dynamique et essais stationnaires Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests BNF E10 Transport et logistique 2016-01 2016-07 50.20 60.55

PR NF EN 62446-1 Systèmes photovoltaïques (PV) connectés au réseau électrique - Partie 1: Exigences pour la documentation du système, les essais de mise en service et l'examen Grid connected PV systems - Part 1: Requirements for system documentation, commissioning tests and inspection AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-01 40.60 50.60 60.60

NF EN 60335-2-4 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4 : règles particulières pour les essoreuses centrifuges Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4 : particular requirements for spin extractors AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 22401 Matériel de protection des cultures - Méthode de mesurage de la dérive potentielle des pulvérisateurs à rampe horizontale au moyen d'un banc d'essai Equipment for crop protection - Method for measurement of potential spray drift from horizontal boom sprayers systems by the use of a test bench AFNOR U26A Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF ISO 28921-2 Robinetterie industrielle - Robinets d’isolement pour application à basses températures - Partie 2 : essais de type Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 2 : type testing UNM 761 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 61753-031-3 Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Partie 031-3 : dispositifs de couplage non-connectorisés monomodes 1xN et 2xN ne dépendant 

pas de la longueur d'onde pour catégorie U - Environnement non contrôlé.

Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 031-3 : non-connectorized single-mode 1xN and 2xN non-wavelength-selective branching 

devices (NWBD) for Category U - Uncontrolled environment.

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 12779 Sécurité des machines pour le travail du bois - Installations fixes d'extraction de copeaux et de poussières - Prescriptions de sécurité Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems with fixed installation - Safety requirements UNM 907 Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN ISO 7622-2 Courroies transporteuses à câbles d'acier - Essai de traction dans le sens longitudinal - Partie 2 : mesurage de la résistance à la rupture Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 2 : measurement of tensile strength UNM PNC-PFBT Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 283 Courroies transporteuses à carcasse textile - Résistance à la traction, allongement à la rupture et allongement sous force de référence en pleine épaisseur - Méthode d'essai Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method UNM PNC-PFBT Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.60 60.60 60.60

NF ISO 13167 Qualité de l'eau - Plutonium, américium, curium et neptunium - Méthode d'essai par spectrométrie alpha Water quality - Plutonium, americium, curium and neptunium - Test method using alpha spectrometry BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF ISO 18074 Textiles - Identification de certaines fibres animales par la méthode d’analyse de l’ADN - Cachemire, laine, yak et leurs mélanges Textiles - Identification of some animal fibres by DNA analysis method - Cashmere, wool, yak and their blends BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 6781-3 Performance des bâtiments - Détection d'irrégularités de chaleur, air et humidité dans les bâtiments par des méthodes infrarouges - Partie 3 : qualification des opérateurs de l'équipement, des analystes de 

données et des rédacteurs de rapports

Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3 : qualifications of equipment operators, data analysts and report 

writers

AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN ISO 18134-2 Biocombustibles solides - Détermination de la teneur en humidité - Méthode par séchage à l'étuve - Partie 2 : humidité totale – Méthode simplifiée Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2 : total moisture - Simplified method AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-09 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 9094 Petits navires - Protection contre l'incendie Small craft - Fire protection AFNOR J00H Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 3660-063 Série aérospatiale - Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques - Partie 063 : raccord type K, droit, blindé, étanche, pour manchon thermorétractable, auto-freiné 

pour EN 3645 - Norme de produit

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 063 : cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, 

sealed, self-locking for EN 3645 - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 61010-2-101 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-101 : exigences particulières pour les appareils médicaux de diagnostic in vitro (DIV) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101 : particular requirements for laboratory equipment for in vitro diagnostic (IVD) 

medical equipment

AFNOR UF 66 Electrotechnologies 2016-01 50.20 50.60

NF EN ISO 19064-1 Plastiques - Styrène/acrylonitrile (SAN) pour moulage et extrusion - Partie 1 : système de désignation et base de spécifications Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 1 : designation system and basis for specifications BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN ISO 19063-1 Plastiques - Polystyrènes résistants au choc (PS-I) pour moulage et extrusion - Partie 1 : système de désignation et base de spécifications Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 1: designation system and basis for specifications BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN ISO 19062-1 Plastiques - Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) pour moulage et extrusion - Partie 1 : système de désignation et base de spécification Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials - Part 1 : designation system and basis for specifications BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN ISO 13017/A1 Médecine bucco-dentaire - Attaches magnétiques - Amendement 1 Dentistry - Magnetic attachments - Amendment 1 AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 50200 Méthode d'essai de résistance au feu des câbles de petites dimensions sans protection pour utilisation dans les circuits de secours Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits AFNOR UF 20 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.55

PR NF EN 16602-70-37 Assurance produit des projets spatiaux — Partie 70-37 : Détermination de la susceptibilité des métaux à la fissuration par corrosion sous contrainte Space product assurance - Part 70-37 : Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking BNAE CBMES Transport et logistique 2016-01 2016-04 40.60 60.60

NF EN 12405-3 Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion - Partie 3 : calculateurs de débit Gas meters - Conversion devices - Part 3 : flow computer BNG 237 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF P18-364 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d'injection pour précontrainte - Essai d'absorption capillaire Admixtures for concrete, mortar and grout - Common grout for prestress grouting - Capillary absorption test AFNOR P18A Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.62

NF EN 50289-1-17 Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai - Partie 1-17 : méthodes d'essais électriques - Diaphonie exogène ExNEXT et ExFEXT Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-17 : electrical test methods - Exogenous Crosstalk ExNEXT and ExFEXT AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 14313 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14306 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en silicate de calcium (CS) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14307 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14308 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14309 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14314 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 14304 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en mousse élastomère flexible (FEF) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN ISO 21487/A2 Petits navires - Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure - Amendement 2 Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks - Amendment 2 AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60
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NF EN 61340-2-1 Électrostatique - Partie 2-1 : méthodes de mesure – Capacité des matériaux et des produits à dissiper des charges électrostatiques Electrostatics – Part 2-1 : measurement methods – Ability of materials and products to dissipate static electric charge AFNOR UF 101 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 15501 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en perlite expansée (EP) et à base de vermiculite exfoliée (EV) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 60601-2-66 Appareils électromédicaux - Partie 2-66 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des instruments d'audition et systèmes d'audition Medical electrical equipment - Part 2-66 : particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing instruments and hearing instrument systems AFNOR UF 29 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

EN 4830-003 Série aérospatiale - Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d'utilisation 125°C, pour contacts EN 4639-10X - Partie 003 : module - Norme produit Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125°C, for EN 4639-10X contacts - Part 003 : module - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.60 60.60

EN 4830-002 Série aérospatiale - Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d'utilisation 125°C, pour contacts EN 4639-10X - Partie 002 : spécification de performances Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125°C, for EN 4639-10X contacts - Part 002 : specification of performance BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.62 60.60

EN 4830-004 Série aérospatiale- Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d'utilisation 125°C, pour contacts EN 4639-10X - Partie 004 : outil d'extraction - Norme de produit Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125°C, for EN 4639-10X contacts - Part 004 : extraction tool - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-01 2016-01 60.60 60.60

NF EN 50632-2-22 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 2-22 : exigences particulières pour les tronçonneuses Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-22 : particular requirements for cut-off machines and wall chasers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 50597 Consommation d'énergie des distributeurs automatiques Energy consumption of vending machines AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60

NF EN 62343-1-2 Modules dynamiques – Partie 1-2 : normes de performance – Compensateur de dispersion chromatique réglable (non connectorisé) Dynamic modules - Part 1-2 : performance standards - Tuneable chromatic dispersion compensator (non-connectorized) AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

NF EN 61290-1-3 Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai - Partie 1-3 : paramètres de puissance et de gain - Méthode par appareil de mesure de la puissance optique. Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3 : power and gain parameters - Optical power meter method. AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-01 2016-01 60.62 60.60 60.60

PR NF ISO 20685-2 Méthodologies d’exploration tridimensionnelles pour les bases de données anthropométriques compatibles au plan international — Partie 2: Protocole d'évaluation de la forme extérieure et de la répétabilité 

des positions relatives de repères

3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases — Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-01 40.60 60.60

PR NF EN ISO 14123-1 Sécurité des machines -- Réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses émises par des machines -- Partie 1: Principes et spécifications à l'intention des constructeurs de machines Safety of machinery -- Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery -- Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-01 2016-04 40.60 60.60 60.60

NF ISO 8812 Engins de terrassement - Chargeuses-pelleteuses - Terminologie et spécifications commerciales Earth-moving machinery -- Backhoe loaders -- Definitions and commercial specifications UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-07 50.20 50.60

PR NF EN 4560 Série aérospatiale — Système de raccordement sphérique 37°, jusqu'à 21 000 kPa — Série inch — Spécification technique Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical up to 21 000 kPa - Inch series - Technical specification BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 4552 Série aérospatiale — Système de raccordement sphérique 37°, en acier résistant à chaud — Mamelons droits à souder — Série inch Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel - Straight nipples, welded end - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-04 40.60 60.60

NF EN ISO 19074 Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de l'absorption d'eau par capillarité (effet de mèche) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water absorption by capillary action (wicking) (ISO 19074:2015) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN 54-7 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 7 : détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de 

l'ionisation

Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization AFNOR S61D Construction et urbanisme 2016-02 50.20 60.55

PR NF EN 62841-2-14 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-14 : exigences particulières pour les raboteuses portatives Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-14 : particular requirements for hand-held planers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-02 40.60 60.60 60.60

PR NF EN 60061-3/A51 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 3: Calibres Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-02 2016-04 40.60 60.60 60.60

XP CEN/TS 16555-7 Management de l'innovation - Partie 7: évaluation du management de l'innovation Innovation management - Part 7 : innovation management assessment AFNOR CN INNOV Management et services 2016-02 2016-01 60.62 60.60

XP C15-712-3 Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution Photovoltaic installations with energy storage and connected to a public distribution network AFNOR U 15 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 55.20

NF EN 16270 Carburants pour automobiles - Détermination des components haute-bouillantes inclusif des Esters Methyligues des Acides Grasse dans l'essence et dans carburant automobile Ethanol (E85) - Méthode par 

chromatographie en phase gazeuse

Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol and ethanol (E85) automotive fuel - Gas chromatographic method BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 319132-2 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format XAdES - Partie 2 : Signatures au format XAdES étendu (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - XAdES digital signatures - Part 2 : Extended XAdES signatures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 40.60

PR NF EN 319132-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format XAdES - Partie 1 : Blocs de construction et signatures au format de base XAdES (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - XAdES digital signatures - Part 1 : Building blocks and XAdES baseline signatures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 40.60

NF ISO 5631-1 Papier et carton - Détermination de la couleur par réflectance diffuse - Partie 1 : conditions d’éclairage intérieur de jour (C/2°) Paper and board - Determination of colour by diffuse reflectance - Part 1 : indoor daylight conditions (C/2 degrees) AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF ISO 5631-2 Papier et carton - Détermination de la couleur par réflectance diffuse - Partie 2 : conditions de lumière du jour extérieure (D65/10°) Paper and board - Determination of colour by diffuse reflectance - Part 2 : outdoor daylight conditions (D65/10 degrees) AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 60335-2-8 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-8 : exigences particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8 : particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 1755 Chariots de manutention - Prescriptions de sécurité et vérification - Prescriptions supplémentaires pour le fonctionnement en atmosphères explosibles Industrial trucks - Safety requirements and verification - Supplementary requirements for operation in potentially explosive atmospheres UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF ISO 15382 Radioprotection - Procédures pour la surveillance des doses au cristallin, à la peau et aux extrémités Radiological protection - Procedure for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 4234 Série aérospatiale - Colliers à vis tangente - Dimensions, masses Aerospace series - Clamps, worm drive - Dimensions, masses BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 9277 Série aérospatiale - Management de programme - Guide pour le management de l'ingénierie système Aerospace series - Programme management - Guide for the management of Systems Engineering BNAE CBATI Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 14388 Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Spécifications Road traffic noise reducing devices - Specifications BNTRA CN EA Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 19429 Médecine bucco-dentaire - Système de désignation pour les implants dentaires Dentistry - Designation system for dental implants AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 10718 Bouchons en liège - Caractérisation d´un bouchon pauvre en germes par dénombrement des unités formant colonie de levures, de moisissures et de bactéries extraites en milieu alcoolique et capables de s´y 

développer

Cork stoppers - Characterization of a low in germ stopper, through the enumeration of colony-forming units of yeasts, moulds and bacteria, capable of both, being extracted and 

growing in alcoholic medium

AFNOR B57A Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 50588-1 Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV - Partie 1 : exigences générales Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1 : general requirements AFNOR UF 14 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 3646-001 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175°C ou 200°C continu - Partie 001 : spécification technique Aerospace series - connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175°C or 200°C continuous - Part 001 : technical specification BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 10261/A1 Engins de terrassement - Système de numérotation pour l'identification des produits - Amendement 1 Earth-moving machinery - Product identification numbering system - Amendment 1 UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 5985/A1 Aliments des animaux - Dosage des cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique - Amendement 1 Animal feeding stuffs - Determination of ash insoluble in hydrochloric acid - Amendment 1 AFNOR V18A Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 60598-2-5 Luminaires - Partie 2-5 : exigences particulières - Projecteurs Luminaires - Part 2-5 : particular requirements - Floodlights AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60 60.60

NF ISO 10958-2 Surfs des neiges - Zone de montage de la fixation - Partie 2 : exigences et méthodes d'essai relatives aux surfs des neiges munis d'inserts Snowboards - Binding mounting area - Part 2 : requirements and test methods for snowboards with inserts AFNOR S52T Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 62868 Panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) destinés à l'éclairage général - Exigences de sécurité Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 5631-3 Papier et carton - Détermination de la couleur par réflectance diffuse - Partie 3 : conditions d'éclairage intérieur (D50/2°) Paper and board - Determination of colour by diffuse reflectance - Part 3 : indoor illumination conditions (D50/2°) AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 13160 Qualité de l'eau - Strontium 90 et strontium 89 - Méthodes d'essai par comptage des scintillations en milieu liquide ou par comptage proportionnel Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-02 60.62 60.60
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NF EN ISO 13161 Qualité de l'eau - Mesurage de l'activité du polonium 210 dans l'eau par spectrométrie alpha Water quality - Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN ISO 10703 Qualité de l'eau - Détermination de l'activité volumique des radionucléides - Méthode par spectrométrie gamma à haute résolution Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides - Method by high resolution gamma-ray spectrometry BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF P98-691 Travaux de signalisation routière horizontale Horizontal road marking works BNTRA CN SH Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.62

NF ISO 9283 Robots manipulateurs industriels - Critères de performance et méthodes d'essai correspondantes Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test methods UNM 81 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.62

NF EN ISO 361 Symbole de base pour les rayonnements ionisants Basic ionizing radiation symbol BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 20649 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en chrome, sélénium et molybdène - Spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) Infant formula and adult nutritionals - Determination of chromium, selenium and molybdenum - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 301842-5 Équipement hertzien pour liaison numérique air-sol en VHF (VDL) Mode 4 - Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour des équipements au sol - Partie 5 : norme européenne (EN) harmonisée 

couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragrahe 2 de la directive R&TTE (V1.1.1)

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Part 5 : harmonized EN covering the 

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-02 60.62

FprEN 50440:2015 Efficacité des chauffe-eau électriques à accumulation et méthodes d'essai Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-02 40.60 60.60

NF EN 16678 Équipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz - Robinets automatiques de sectionnement pour pression de service supérieure à 500 kPa et inférieure ou égale à 6300 kPa Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6300 kPa BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-01 60.62 60.60

NF EN ISO 12217-1 Petits navires - Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité - Partie 1 : bateaux à propulsion non vélique d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1 : non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 12217-2 Petits navires - Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité - Partie 2 : bateaux à voiles d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2 : sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 12217-3 Petits navires - Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité - Partie 3 : bateaux d’une longueur de coque inférieure à 6 m Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3 : boats of hull length less than 6 m AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 11137-1 Stérilisation des produits de santé - Irradiation - Partie 1 : exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux Sterilization of health care products - Radiation - Part 1 : requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices AFNOR S95R Santé et action sociale 2016-02 2016-01 60.62 60.60

PR NF EN 301839 Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et périphériques associés (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 402 MHz à 405 MHz - Norme européenne (EN) harmonisée 

couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and associated Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz - Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-10 40.60

PR NF EN 303204 Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau - Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW - Norme 

européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

Network Based Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Harmonised Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 40.60

PR NF X30-029 Responsabilité sociétale - Déterminer la priorité des domaines d'action de l'ISO 26000 Social responsibility — Determining the priority of ISO 26000 issues AFNOR DDRS Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-07 40.60

PR BP X50-762 Formation et prestations sur mesure pour adultes - Engagements de service Training and tailor-made services for adults - Service commitments AFNOR DAVA Management et services 2016-02 2016-02 20.00

PR XP CEN ISO/TS 

16558-2

Qualité du sol - Hydrocarbures de pétrole à risque - Partie 2: Détermination des fractions aliphatiques et aromatiques des hydrocarbures de pétrole semi-volatiles par chromatographie en phase gazeuse avec 

détection d'ionisation de la flamme

Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with 

flame ionisation detection (GC/FID)

AFNOR X31CD Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-03 40.60 60.60 60.60

NF EN ISO 10079-1 Appareils d’aspiration médicale - Partie 1 : appareils électriques d'aspiration Medical suction equipment - Part 1 : electrically powered suction equipment AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF ISO 18325 Géosynthétiques - Méthode d'essai pour la détermination de la capacité de décharge d'eau des drains verticaux préfabriqués Geosynthetics - Test method for the determination of water discharge capacity for prefabricated vertical drains BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60

PR NF EN ISO 17683 Navires et technologie maritime — Soutien de soudures en céramique pour usage maritime Ships and marine technology - Ceramic weld backing for marine use (ISO 17683:2014) UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-07 40.60 60.60

NF EN ISO 11623 Bouteilles à gaz transportables - Construction composite - Contrôles et essais périodiques Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 16265 Articles pyrotechniques - Autres articles pyrotechniques - Dispositifs de mise à feu Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Ignition devices AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 16089 Machines-outils - Sécurité - Machines à meuler fixes Machine tools - Safety - Stationary grinding machines UNM 07 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 13594 Gants de protection pour motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN ISO 21009-2 Récipients cryogéniques - Récipients fixes isolés sous vide - Partie 2 : exigences de fonctionnement Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 2 : operational requirements AFNOR E29P Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 19109 Information géographique - Règles de schémas d'application Geographic information - Rules for application schema AFNOR CN INFO GEO Information et communication 

numérique

2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 17292 Robinets à tournant sphérique métalliques pour les industries du pétrole, de la pétrochimie et les industries connexes Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries UNM 761 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 13451-2 Equipement de piscine - Partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux échelles à inclinaison et aux mains courantes Swimming pool equipment - Part 2 : additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends AFNOR S52L Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 780 Emballages – Emballages de distribution - Symboles graphiques pour la manutention et le stockage des emballages Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF ISO 464 Roulements - Roulements radiaux à segment d'arrêt - Dimensions, spécification géométrique des produits (GPS) et valeurs de tolérance Rolling bearings - Radial bearings with locating snap ring - Dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 60335-2-4/A1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4 : règles particulières pour les essoreuses centrifuges Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4 : particular requirements for spin extractor AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN ISO 8317 Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.62 60.60 60.60

NF EN 50577 Câbles électriques - Essai de résistance au feu des câbles électriques non protégés (Classification P) Electric cables - Fire resistance test for unprotected electric cables (P classification) AFNOR UF 20 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.55

NF EN 4652-413 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 413 : type 4, interface C - Version à presse étoupe - Prolongateur femelle - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 413 : type 4, C interface - Clamp nut assembly version - Bulkhead receptacle - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4652-412 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 412 : type 4, interface C - Version à presse étoupe - Embase à collerette carrée - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 412 : type 4, C interface - Clamp nut assembly version - Square flange receptacle - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 16508 Équipements temporaires de chantiers - Systèmes de protection d'ouvrage - Exigences de performance et conception générale Temporary works equipment - Encapsulation constructions - Performance requirements and general design BNTEC P93E Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 3997 Série aérospatiale - Alliage d'aluminium AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3 - Tôles et bandes - 0,4 mm inférieur ou égal a inférieur ou égal 6 mm Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3 - Sheet and strip - 0,4 mm equal or less a equal or less 6 mm BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 13020 Machines pour le traitement des surfaces routières - Prescriptions de sécurité Road surface treatment machines - Safety requirements UNM 451 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 15991 Essais sur matériaux céramiques et basiques - Détermination directe des fractions massiques d'impuretés dans les poudres et les granulés de carbure de silicium par spectroscopie d'émission optique à plasma 

induit par haute fréquence (ICP OES) avec vaporisation électrothermique (ETV)

Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV)

BNC B40E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 13141 Perception de télépéage - Communications d’augmentation de localisations pour systèmes autonomes Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 12813 Perception du télépéage - Communication de contrôle de conformité pour systèmes autonomes Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 17632 Produits consommables pour le soudage - Fils électrodes fourrés pour soudage à l'arc avec ou sans gaz de protection des aciers non alliés et des aciers à grains fins - Classification Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60
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NF EN ISO 18273 Produits consommables pour le soudage - Fils-électrodes, fils et baguettes pour le soudage de l'aluminium et des alliages d'aluminium - Classification Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys - Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 636 Produits consommables pour le soudage - Baguettes et fils pour dépôts par soudage TIG des aciers non alliés et des aciers à grains fins - Classification Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 60079-6 Atmosphères explosives - Partie 6 : protection du matériel par immersion dans le liquide "o" Explosive atmospheres - Part 6 : equipment protection by liquid immersion "o" AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN ISO 3266/A1 Anneaux à tige de classe 4 en acier forgé pour applications générales de levage Forged steel eyebolts grade4 for general lifting purposes UNM 381 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 62560/A1 Lampes à DEL autoballastées pour l'éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V - Spécifications de sécurité Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 62841-2-9 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-9 : exigences particulières pour les taraudeuses et les fileteuses portatives Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9 : particular requirements for hand-held tappers and threaders AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 50629 Performance énergétique des transformateurs de grande puissance (Um supérieur à 36 kV ou Sr supérieur ou égale à 40 MVA) Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr = 40 MVA) AFNOR UF 14 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 60068-2-60 Essais d'environnement - Partie 2-60 : essais - Essai Ke : essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz Environmental testing - Part 2-60 : tests - Test Ke : flowing mixed gas corrosion test AFNOR UF 104 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60 60.60

NF EN 3646-004 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175°C ou 200°C continu - Partie 004 : embase à fixation par écrou - Norme de produit Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175°C or 200°C continuous - Part 004 : receptacle, jam-nut mounting - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF ISO 8727/A1 Vibrations et chocs mécaniques - Exposition de l’individu - Systèmes de coordonnées biodynamiques - Amendement 1 Mechanical vibration and shock - Human exposure - Biodynamic coordinate systems - Amendment 1 AFNOR E90H Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 60534-8-4 Vannes de régulation des processus industriels - Partie 8-4 : considérations sur le bruit - Prévisions du bruit généré par un écoulement hydrodynamique Industrial-process control valves - Part 8-4 : noise considerations - Prediction of noise generated by hydrodynamic flow AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.55 60.60

NF EN ISO 734 Tourteaux de graines oléagineuses - Détermination de la teneur en huile - Méthode par extraction à l'hexane (ou à l'éther de pétrole) Oilseed meals - Determination of oil content -  Extraction method with hexane (or light petroleum) AFNOR T60D Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 15947-5 Articles pyrotechniques - Artifices de divertissement, catégories F1, F2 et F3 - Partie 5 : exigences de construction et de performances Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 5 : requirements for construction and performance AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 15947-4 Articles pyrotechniques - Artifices de divertissement, Catégories F1, F2 et F3 - Partie 4 : méthodes d'essai Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 4 : test methods AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 15947-3 Articles pyrotechniques - Artifices de divertissement, catégories F1, F2 et F3 - Partie 3 : étiquetage minimal Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 3 : minimum labelling requirements AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 15947-1 Articles pyrotechniques - Artifices de divertissement, catégories F1, F2, et F3 - Partie 1 : terminologie Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1 : terminology AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 15947-2 Articles pyrotechniques - Artifices de divertissement, catégories F1, F2 et F3 - Partie 2 : catégories et types d'artifices de divertissement Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 2 : categories and types of firework AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 13959 Eau pour hémodialyse et thérapies apparentées Water for haemodialysis and related therapies (ISO 13959:2014) AFNOR S90X Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 4652-210 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 210 : type 2, interface TNC - Version à presse étoupe - Fiche droite - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 210: Type 2, TNC interface - Clamp nut assembly version - Straight plug - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4652-213 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 213 : type 2, interface TNC - Version à presse étoupe - Prolongateur femelle - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 213: Type 2, TNC interface - Clamp nut assembly version - Bulkhead receptacle - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4652-311 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 311 : type 3, interface N - Version à presse étoupe - Fiche coudée - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 311: Type 3, N interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4652-312 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 312 : type 3, interface N - Version à presse étoupe - Embase à collerette carrée - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 312: Type 3, N interface - Clamp nut assembly version - Square flange receptacle - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 4652-313 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 313 : type 3, interface N - Version à presse étoupe - Prolongateur femelle - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 313: Type 3, N interface - Clamp nut assembly version - Bulkhead receptacle - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 4652-410 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 410 : type 4, interface C - Version à presse étoupe - Fiche droite - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 410: Type 4, C interface - Clamp nut assembly version - Straight plug - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4652-411 Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences - Partie 411 : type 4, interface C - Version à presse étoupe - Fiche coudée - Norme de produit Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 411: Type 4, C interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 62333-2/A1 Plaque réduisant le bruit des dispositifs et appareils numériques - Partie 2 : méthodes de mesure Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 2 : measuring method AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.55 60.60

NF EN 60424-8 Noyaux ferrites - Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface - Partie 8 : noyaux PQ Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 8 : PQ-cores AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.55 60.60

NF ISO 8727 Vibrations et chocs mécaniques - Exposition de l'individu - Systèmes de coordonnées biodynamiques Mechanical vibration and shock - Human exposure - Biodynamic coordinate systems AFNOR E90H Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62

NF V45-068 Produits transformés issus de la pêche et de l'aquaculture - Surimi et spécialités à base de surimi - Spécifications Processed products from fisheries and aquaculture – Surimi and surimi-based specialities – Specifications AFNOR V45C Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.60

NF ISO 3857-2 Compresseurs, outils et machines pneumatiques - Vocabulaire - Partie 2 : compresseurs Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 2 : compressors UNM 717 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.62

NF ISO 3857-1 Compresseurs, outils et machines pneumatiques - Vocabulaire - Partie 1 : généralités Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 1 : general UNM 717 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.62

PR NF EN 303143 Systèmes radio reconfigurables (SRR) - Architecture du système pour l’échange d’informations entre différentes bases de données de géolocalisation (GLDB) permettant le fonctionnement des appareils 

opérant dans les espaces blancs (WSD) (V1.1.2)

Reconfigurable Radio Systems (RRS) - System architecture for information exchange between different Geo-location Databases (GLDBs) enabling the operation of White Space Devices 

(WSDs) (V1.1.2)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-03 40.60

PR NF EN 303144  Systèmes radio reconfigurables (SRR) - Dispositions permettant le fonctionnement des systèmes de radiocommunication cognitifs (CRS) dépendant, pour leur utilisation du spectre Radioélectrique, 

d’informations obtenues auprès de bases de données de géolocalisation (GLDB) - Paramètres et procédures pour l’échange d’informations entre différentes GLDB  (V1.0.1)

  Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Enabling the operation of Cognitive Radio System (CRS) dependent for their use of radio spectrum on information obtained from Geo-location 

Databases (GLDBs) - Parameters and procedures for information exchange between different GLDBs (V1.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-04 40.60

PR NF EN 303145 Systèmes radio reconfigurables (SRR) - Architecture système et procédures de haut niveau pour l’utilisation coordonnée et non coordonnée des espaces blancs de TV (V1.1.5) Reconfigurable Radio Systems (RRS) - System Architecture and High Level Procedures for Coordinated and Uncoordinated Use of TV White Spaces (V1.1.5) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-04 40.60

PR NF EN 303387 Systèmes de radiocommunication reconfigurables (RRS) - Protocoles de signalisation et échange d’informations pour une utilisation coordonnée des espaces blancs de la télévision - Interface entre un système 

de radiocommunication cognitif (CRS) et le dispositif de coordination de spectre (SC) (V1.0.1)

Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Signalling Protocols and information exchange for Coordinated use of TV White Spaces - Interface between Cognitive Radio System (CRS) and 

Spectrum Coordinator (SC) (V1.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-04 40.60

PR NF EN 303146-1 Systèmes de radiocommunication reconfigurables (RRS) — Modèles et protocoles d’informations pour les dispositifs mobiles — Partie 1 : Interface multi-radio (MURI) (V1.1.2) Reconfigurable Radio Systems (RRS) — Mobile Device Information Models and Protocols — Part 1: Multiradio Interface (MURI) (V1.1.2) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-03 40.60

NF EN 16319+A1 Engrais et amendements minéraux basiques - Détermination du cadmium, chrome, plomb et nickel par spectrométrie d'émission atomique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-AES) après digestion à 

l'eau régale

Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia 

dissolution

BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 15503+A2 Matériel de jardinage - Souffleurs, aspirateurs et aspirateurs/souffleurs de jardin - Sécurité Garden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums - Safety UNM 957 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 1628+A1 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading AFNOR P20A Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 1629+A1 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading AFNOR P20A Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN 1630+A1 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts AFNOR P20A Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.62 60.60

PR NF EN 61196-10 Câbles coaxiaux de communication - Partie 10: Spécification intermédiaire relative aux câbles semi-rigides avec diélectrique en polytétrafluoroéthylène (PTFE) Coaxial communication cables - Part 10: Sectional specification for semi-rigid cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-02 20.00 60.55

PR FD ISO/TR 10828 Engrenages à vis cylindriques - Géométrie des profils de vis Worm gears -- Worm profiles and gear mesh geometry UNM 05 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-05 20.00 60.60
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PR NF DTU 36.2 P1-2 Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux Building works — Interiors wood joinery — Part 1-2 : General criteria for choice of materials BNTEC P23A Construction et urbanisme 2016-02 2016-05 40.60

PR NF DTU 36.2 P1-1 Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types Building works — Interiors wood joinery — Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses BNTEC P23A Construction et urbanisme 2016-02 2016-05 40.60

PR NF ISO 3245 Roulements — Douilles à aiguilles sans bague intérieure — Spécifications géométrique des produits (GPS), dimensions d’encombrement et tolérances Rolling bearings — Needle roller bearings, drawn cup without inner ring — Geometrical product specifications (GPS), boundary dimensions and tolerances UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-03 40.60 50.20

NF EN ISO 16283-2 Acoustique - Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction - Partie 2 : isolation des bruits d’impacts Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2 : impact sound insulation AFNOR S30F Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

PR NF EN 62388 Equipements et systèmes de navigation et de radio-communications maritimes - Radars embarqués - Exigences de performance, méthodes de test et résultats attendus Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Shipborne radar - Performance requirements, methods of testing and required test results AFNOR UF 80 Electrotechnologies 2016-02 20.00 60.60

PR FD X30-148 Mesure et vérification de la performance énergétique- Bonnes pratiques pour le calcul des économies d'énergie Measurement and verification of the energy performance- Best practices for energy savings calculation AFNOR CN ENERSYS-

AE

Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-03 20.00

NF EN 10139 Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers doux pour formage à froid - Conditions techniques de livraison Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions BNAC 109-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-04 50.20 60.55

NF ISO 2385 Liège emballé - Liège mâle, liège de reproduction cru, liège de ramassage, liège gisant, liège flambé, liège de reproduction bouilli et rebut - Échantillonnage pour la détermination de l’humidité Packed cork - Virgin cork, raw reproduction cork, ramassage, cleanings, cleanings, burnt cork, boiled reproduction cork and raw corkwaste - Sampling to determine moisture content AFNOR B57A Agro-alimentaire 2016-02 50.20 60.60

NF ISO 2386 Liège emballé - Liège mâle, liège de reproduction cru, liège de ramassage, liège gisant, liège flambé, liège de reproduction bouilli et rebut - Détermination de l’humidité Packed cork - Virgin cork, raw reproduction cork, ramassage, cleanings, burnt cork, boiled reproduction cork and raw corkwaste - Determination of moisture content AFNOR B57A Agro-alimentaire 2016-02 50.20 60.60

PR AC X50-262 Esprit de service Spirit of service AFNOR X23L Management et services 2016-02 20.00

PR NF ISO 7967-10 Moteurs alternatifs à combustion interne - Vocabulaire des composants et des systèmes - Partie 10 : Systèmes d'allumage Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 10 : Ignition systems UNM 11 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-09 40.60

PR NF ISO 19344 Produits laitiers fermentés — Quantification de bactéries lactiques acidifiantes — Méthode de cytométrie en flux Milk and milk products -- Starter cultures, probiotics and fermented products -- Quantification of lactic acid bacteria by flow cytometry AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-02 2016-05 40.60 60.60

PR NF ISO 19017 Guide de mesurage de colis de déchets radioactifs par spectrométrie gamma Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste BNEN M602 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 40.60 60.60

NF EN 4644-003 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 003 : inserts rectangulaires - Norme 

de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 003: Rectangular inserts - 

Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-07 50.20 50.60

NF EN 4644-133 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 133 : embase, taille 3, pour 

applications rackables, classes C et D - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 133: Size 3 receptacle for rack 

and panel application, class C and D - Product Standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-06 50.20 50.60

NF EN 4644-141 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 141 : fiche, taille 4 pour applications 

rackables, classes C et D - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 141: Size 4 plug for rack and 

panel applications, class C and D - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN 4697 Série aérospatiale — Exigences générales et d'installation pour siège passager Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60 50.60

prEN 4700-002 Série aérospatiale - Aciers et alliages résistant à chaud - Produits corroyés - Spécification technique - Partie 2: Barres et profilés Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification  - Part 002: Bar and section BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 20.00 50.60

PR NF EN 4072 Séries aérospatiale — Vis à tête fraisée 100° normale, à empreinte cruciforme déportée,  fût normal à tolérance serrée, filetage court, en alliage de titane, revêtues aluminium IVD — Classification : 1 100 MPa (à 

température ambiante) / 425 °C

Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, close tolerance shank, short thread in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 

MPa (at ambient temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60 50.60

PR NF EN 4128 Série aérospatiale — Vis à tête hexagonale normale, fût à tolérance large, filetage court, en alliage résistant à chaud à base de nickel, revêtues aluminium IVD — Classification : 1 250 MPa (à température 

ambiante) / 425 °C

Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance shank, short thread, in heat resisiting nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient 

temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60 50.60

PR NF EN 4162 Série aérospatiale — Vis à tête fraisée 100° normale; à empreinte cruciforme déportée, tige normale à tolérance large, filetage moyen, en acier allié, cadmiées — 1100 MPa (à température ambiante) / 235 °C Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 

1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60 50.60

PR NF EN 4163 Série aérospatiale - Vis à tête fraisée 100° normale; à empreinte cruciforme déportée, tige normale à tolérance large, filetage long, en acier allié, cadmiées - 1100 MPa (à température ambiante) / 235°C Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa 

(at ambient temperature) / 235 °C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60 50.60

NF EN 60974-6 Matériel de soudage à l'arc - Partie 6 : matériel à service limité Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment AFNOR UF 26 Electrotechnologies 2016-02 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN 16761-2 Carburants pour automobiles – Détermination de la teneur en méthanol dans le carburant éthanol (E85) pour automobiles par chromatographie en phase gazeuse – Partie 2 : méthode ''heart-cutting'' Automotive fuels - Determination of methanol in automotive ethanol (E85) fuel by gas chromatography - Part 2: Method using heart cut technique BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 50.20 60.60

NF EN 16761-1 Carburants pour automobiles – Détermination de la teneur en méthanol dans le carburant éthanol (E85) pour automobiles par chromatographie en phase gazeuse – Partie 1 : méthode par colonne simple Automotive fuels - Determination of methanol in automotive ethanol (E85) fuel by gas chromatography - Part 1: Method using single column technique BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 50.20 60.60

PR NF P18-710 Complément national à l’Eurocode 2 - Calcul des structures en béton : règles spécifiques pour les Bétons Fibrés à Ultra-Hautes Performances (BFUP) National complement to Eurocode 2 — Design of concrete structures : specifique rules for Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete (UHPFRC) BNTRA CN EC2 Construction et urbanisme 2016-02 2016-04 40.60

NF ISO 15654 Méthode d’essai de fatigue pour chaînes de transmission de précision à rouleaux et chaînes de levage à mailles jointives Fatigue test method for transmission precision roller chains and leaf chains UNM 21 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 285 Stérilisation - Stérilisateurs à la vapeur d'eau - Grands stérilisateurs Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers AFNOR S95R Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 331 Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings BNG 236 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF ISO 5775-2 Pneumatiques et jantes pour cycles - Partie 2 : jantes Bicycle tyres and rims - Part 2 : rims AFNOR CN TC 31 Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 16724 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Instructions de montage et de fixation pour l’essai de réaction au feu des systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) Thermal insulation products for building applications - Instructions for mounting and fixing for determination of the reaction to fire testing of external thermal Insulation composite 

systems (ETICS)

AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 17831-2 Biocombustibles solides - Détermination de la résistance mécanique des granulés et des briquettes - Partie 2 : briquettes Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2 : briquettes AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 17831-1 Biocombustibles solides - Détermination de la résistance mécanique des granulés et des briquettes - Partie 1 : granulés Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1 : pellets AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 16475-7 Conduits de cheminée - Accessoires - Partie 7 : chapeaux pare-pluie - Exigences et méthodes d'essai Chimneys - Accessories - Part 7 : rain caps - Requirements and test methods AFNOR P51D Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.55

NF EN 14216 Ciments - Composition, spécifications et critères de conformité de ciments spéciaux à très faible chaleur d'hydratation Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements BNLH P15A Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF ISO 16730-1 Ingénierie de la sécurité incendie - Procédures et exigences pour la vérification et la validation des méthodes de calcul - Partie 1 : généralités Fire safety engineering - Procedures and requirements for verification and validation of calculation methods - Part 1 : general AFNOR ISI Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 16125 Equipements pour GPL et leurs accessoires - Systèmes de canalisations et supports - Phase liquide et phase vapeur LPG equipment and accessories - Pipework systems and supports - LPG in liquid phase and vapour pressure phase BNPE M40 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 16795 Plastiques - Méthode d'estimation de l'échauffement de surfaces planes par rayonnement solaire simulé Plastics - Method for estimating heat build up of flat surfaces by simulated solar radiation BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 3982 Série aérospatiale - Alliage d'aluminium AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Tôles épaisses - 6 mm inférieur a inférieur ou égal 160 mm Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Plates - 6 mm < a = 160 mm BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 2633 Série aérospatiale - Alliage d'aluminium AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Barres et profilés filés - 1,2 mm inférieur ou égal à De inférieur ou égal à 160 mm avec contrôle de la zone périphérique à gros grains Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Extruded bars and sections - 1,2 mm = De = 160 mm with peripheral coarse grain control BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN ISO 20200 Plastiques - Détermination du degré de désintégration de matériaux plastiques dans des conditions de compostage simulées lors d'un essai de laboratoire Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale test BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 1071 Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées, fils d'apport, baguettes et fils fourrés pour le soudage par fusion de la fonte - Classification Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN 13310 Eviers de cuisine - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai Kitchen sinks - Functional requirements and test methods BNC D10A Grand cycle de l'eau 2016-02 2016-02 60.62 60.60
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NF EN 13407 Urinoirs muraux - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods BNC D10A Grand cycle de l'eau 2016-02 2016-02 60.62 60.60

NF EN ISO 11810 Lasers et équipements associés aux lasers - Méthode d’essai et classification de la résistance au laser pour des draps chirurgicaux et/ou des couvertures de protection des patients - Inflammation principale, 

pénétration et inflammation secondaire 

Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame 

spread and secondary ignition

AFNOR S94T Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.60 60.60 50.20

NF EN 4644-011 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 011 : fiche, taille 1, sans trous de 

fixation, classes A, C et E - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 011 : plug, size 1, without 

mounting holes, class A, C and E - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 4644-013 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 013 : fiche, taille 1, avec bloc de 

masse, sans trous de fixation, classes B et F - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175°C (or 125°C) continuous - Part 013 : plug, size 1, with ground 

block, without mounting holes, class B and F - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF EN 62823 Valves à thyristors pour condensateurs série commandés par thyristors (CSCT) – Essai électrique Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing AFNOR UF 22 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.62 60.60 60.60

NF EN 60317-0-9 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-9 : exigences générales – Fil de section rectangulaire émaillé en aluminium Specifications for particular types of winding wires - Part 0-9 : general requirements - Enamelled rectangular aluminium wire AFNOR UF 55 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 60.60 60.55 60.60

NF X30-503-1 Déchets d'activités de soins - Réduction des risques microbiologiques et mécaniques des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par les appareils de prétraitement par désinfection - Partie 1 

: spécifications et essais

Medical waste - Reduction of microbiological and mechanical risks from medical waste with infectious risks and related risks by disinfection pretreatment appliances - Part 1 : 

specifications and tests

AFNOR X30S Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.62

NF EN ISO 6383-1 Plastiques - Film et feuille - Détermination de la résistance au déchirement - Partie 1 : méthode de déchirement pantalon Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1 : trouser tear method BNPP T54U Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF EN 4165-001 Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires modulaires - Température d'utilisation 175° C continu - Partie 001 : spécification technique Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 001: Technical specification BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.60 60.60

NF P03-201 Diagnostic technique - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites Diagnostic survey - Building inspection file relating to the presence of termites BNBA BF 027 Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 60.60

NF EN ISO 22718 Cosmétiques - Microbiologie - Détection de Staphylococcus aureus Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus AFNOR S91K Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN  ISO 18416 Cosmétiques - Microbiologie - Détection de Candida albicans Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans AFNOR S91K Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF EN ISO 22717 Cosmétiques - Microbiologie - Détection de Pseudomonas aeruginosa Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa AFNOR S91K Santé et action sociale 2016-02 2016-02 60.60 60.60 60.60

PR NF T81-107 Véhicules citernes - Protection du personnel - Sécurité d'accès et de manoeuvre Transport and handling — Tank vehicles - Transport safety — Acces and handling safety AFNOR CN TMD Transport et logistique 2016-02 40.60

NF EN 4830-001 Série aérospatiale - Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d'utilisation 125°C, pour contacts EN 4639-10X - Partie 001 : spécification technique Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125°C, for EN 4639-10X contacts - Part 001 : technical specification BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 60.62 60.60

PR NF EN 50411-3-5 Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques - Spécifications de produits - Partie 3-5 : Prise murale Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-5: Wall outlet AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-02 2016-04 40.60 60.60

PR NF T81-151 Transport et manutention des produits chimiques - Véhicules-citernes routiers - Couvercle de dôme pour robinets fixes par goujons ou boulons Transportation and handling of chemicals — Road tankers — Caps for valves fixed by pins or bolts AFNOR CN TMD Transport et logistique 2016-02 2016-09 40.60

PR FD CEN/TR 16793 Guide pour la sélection, l'application et l'utilisation des arrête-flammes Guide for the selection, application and use of flame arresters AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-06 20.00 60.60

PR NF EN 13203-5 Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Partie 5: Evaluation de la consommation énergétique des appareils à gaz combinés à une pompe à chaleur 

électrique

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump BNG 109 131 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 40.60 60.55

PR NF ISO 11799 Information et documentation — Prescriptions pour le stockage des documents d'archives et de bibliothèques Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials AFNOR CN 46-10 Information et communication 

numérique

2016-02 2016-05 40.60 60.60

NF EN 771-4+A1 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4 : éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-02 60.62 60.60

NF EN 771-5+A1 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5 : éléments de maçonnerie en pierre reconstituée Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-02 60.62 60.60

NF EN 16732 Fermetures à glissière - Spécifications Slide fasteners (zips) - Specification BNITH PRODUITS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-06 50.20 60.60

PR NF EN 301783 Équipement radioamateur disponible dans le commerce - Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0) Commercially available amateur radio equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-06 40.60

PR NF EN 301025 Appareils de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et appareils associés pour appel numérique sélectif (DSC) de classe « D » - Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences 

essentielles des articles 3, paragraphes 2 et 3.3(g) de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC) - Harmonised Standard covering the essential 

requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-06 40.60

NF EN ISO 14644-1 Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 1 : classification de la propreté particulaire de l'air Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1 : classification of air cleanliness by particle concentration AFNOR X44B Santé et action sociale 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 14644-2 Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 2 : surveillance du maintien des performances de la salle propre pour la propreté particulaire de l'air Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2 : monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration AFNOR X44B Santé et action sociale 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF ISO 13381-1 Surveillance et diagnostic des machines - Pronostic - Partie 1 : lignes directrices générales Condition monitoring and diagnostics of machines - Prognostics - Part 1 : general guidelines AFNOR E90D Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-02 2016-02 55.20 60.60

PR XP CEN/TS 14237 Textiles dans les établissements de santé et de services sociaux Textiles for healthcare and social services facilities BNITH SANTE Santé et action sociale 2016-02 2016-08 40.60 60.60

NFEN 60115-8-1 Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques – Partie 8-1 : spécification particulière cadre : résistances fixes à couche et à faible dissipation pour montage en surface (CMS), pour les 

équipements électroniques universels, niveau G de classification

Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8-1 : blank detail specification : fixed surface mount (SMD) low power film resistors for general electronic equipment, classification 

level G

AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 55.20 60.60

PR NF ISO 20785-3 Dosimétrie pour les expositions au rayonnement cosmique à bord d'un avion civil - Partie 3: Mesurages à bord d'avions Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 3: Measurements at aviation altitudes BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-04 40.60 60.60

NF EN 16659 Bitumes et liants bitumineux - Essai de fluage-recouvrance sous contraintes répétées (essai MSCR) Bitumen and bituminous binders - Multiple stress creep and recovery test (MSCRT) BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN ISO 17828 Biocombustibles solides - Détermination de la masse volumique apparente Solid biofuels - Determination of bulk density AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

PR NF ISO 21504 Management de projets, programmes et portefeuilles - Directives sur le management de portefeuilles Project, programme and portfolio management -- Guidance on portfolio management AFNOR X620 Management et services 2016-02 40.60 60.60

NF EN ISO 24014-1 Transport public - Système de gestion tarifaire interopérable - Partie 1 : architecture Public transport - Interoperable fare management system - Part 1 : architecture BNTRA CN 03 Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 137 Laine - Détermination du diamètre des fibres - Méthode du microscope à projection Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 18563-3 Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage ultrasonore multi-éléments - Partie 3 : système complet Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 3 : combined systems AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF EN 13209-2 Articles de puériculture - Porte-bébés - Exigences de sécurité et méthodes d'essai - Partie 2 : porte-bébés souples Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 2 : soft carrier AFNOR S54Q Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 104 Roulements - Butées - Dimensions d'encombrement, plan général Rolling bearings - Thrust bearings - Boundary dimensions, general plan UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 16804 Équipement de plongée - Palmes de plongée non chaussantes - Exigences et méthodes d'essais Diving equipment - Diving open heel fins - Requirements and test methods BNAAH S52K Biens de consommation, sports et loisirs 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 6036 Série aérospatiale - Matières plastiques renforcées de fibres - Méthode d'essai - Détermination de la résistance en compression trouée, lisse et trouée habitée Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of notched, unnotched and filled hole compression strength BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 6035 Série aérospatiale - Matières plastiques renforcées de fibres - Méthode d'essai - Détermination de la résistance en traction lisse et en traction trouée Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of notched and unnotched tensile strength BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 6033 Série aérospatiale - Matières plastiques renforcées de fibres de carbone - Méthode d'essai -  Détermination de l'énergie de ténacité en rupture interlaminaire - Mode I - GIC Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Test method - Determination of interlaminar fracture toughness energy - Mode I - GIC BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60
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NF EN 6032 Série aérospatiale - Matières plastiques renforcées de fibres - Méthode d'essai - Détermination de la température de transition vitreuse Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of the glass transition temperatures BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN ISO 4797 Verrerie de laboratoire - Fioles coniques et ballons à joint conique rodé Laboratory glassware - Boiling flasks with conical ground joints AFNOR B35A Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-02 55.20 60.60 50.20

NF ISO 5611-1 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 1 : vue d'ensemble, corrélation et détermination des dimensions Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 1 : general survey, correlation and determination of dimensions UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-03 55.20 60.60

NF EN 16773 Aluminium et alliages d'aluminium - Lignes directrices relatives à la fabrication de feuilles minces dans le domaine des récipients alimentaires semi-rigides Aluminium and aluminium alloys - Guideline for the production of foil-stock in the field of semi rigid foodstuff containers AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN ISO 12460-5 Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - Partie 5 : méthode d'extraction (dite méthode au perforateur) Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 5 : extraction method (called the perforator method) BNBA BF 026 Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 55.20 60.60 60.60

NF ISO 5611-2 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 2 : Forme F Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 2 : style F UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-3 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 3 : forme G Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 3 : style G UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-5 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 5 : forme K Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 5 : style K UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-8 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 8 : forme S Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 8 : style S UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-6 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 6 : forme L Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 6 : style L UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-7 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 7 : forme R Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 7 : style R UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-11 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 11 : forme W Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 11 : style W UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-12 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 12 : Forme Y Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 12 : style Y UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-10 Cartouches du type A pour plaquettes amovibles - Partie 10 : forme U Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 10 : style U UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-9 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 9 : forme T Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 9 : style T UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 5611-4 Cartouches du type A à plaquettes amovibles - Partie 4 : forme J Cartridges, type A, for indexable inserts - Part 4 : style J UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 4644-131 Série aérospatiale - Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, température de fonctionnement 175°C (ou 125°C) continu - Partie 131 : fiche, taille 3, pour applications 

rackables, classes C et D - Norme de produit

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175°C (or 125°C) continuous - Part 131 : size 3 plug for rack and 

panel applications, class C and D - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN ISO 7199 Implants cardiovasculaires et organes artificiels - Échangeurs gaz/sang extracorporels (oxygénateurs) Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) AFNOR S90Q Santé et action sociale 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 50342-1 Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 1 : prescriptions générales et méthodes d'essais Lead-acid starter batteries - Part 1 : general requirements and methods of test AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 62870 Installations électriques pour l’éclairage et le balisage des aérodromes - Circuits secondaires de sécurité dans des circuits série - Exigences générales de sécurité Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements AFNOR UF 97 Electrotechnologies 2016-02 2016-02 55.20 60.55 60.60

NF EN 319403 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Evaluation de la conformité des prestataires de services de confiance - Exigences relatives aux organismes d'évaluation de la conformité évaluant les 

prestataires de services de confiance (V2.2.2)

Electronic signatures and infrastructures (ESI) - Trust service provider conformity assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing trust service providers 

(V2.2.2)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 2016-02 55.20

NF EN ISO 7973 Céréales et produits de mouture des céréales - Détermination de la viscosité de la farine - Méthode utilisant un amylographe Cereals and milled cereal products - Determination of the viscosity of flour - Method using an amylograph AFNOR V30A Agro-alimentaire 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF EN 1307+A1 Revêtements de sol textile - Classement d'usage Textile floor coverings - Classification AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-02 2016-02 55.20 60.60

NF ISO 21909-1 Systèmes dosimétriques passifs pour les neutrons - Partie 1 : exigences de fonctionnement et d’essai pour la dosimétrie individuelle Passive neutron dosimetry systems -- Part 1: Performance and test requirements for personal dosimetry BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-02 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 60601-1-2 Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais Medical electrical equipment - Part 1-2 : General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard : Electromagnetic disturbances - Requirements and tests AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-02 40.60 60.60 60.60

PREN ISO 25619-2 REV Géosynthétiques - Détermination du comportement en compression - Partie 2: Détermination du comportement à la compression à court terme Geosynthetics - Determination of compression behaviour - Part 2: Determination of short-term compression behaviour BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-02 20.20 60.60 60.60

PR NF EN 60335-2-

8/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-8 :Exigences particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-02 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 62841-2-11 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-11: Exigences particulières pour les scies alternatives portatives Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-02 2016-07 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 301406 Télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT) ; norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.7) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.7) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-02 40.60

NF EN ISO 18278-2 Soudage par résistance - Soudabilité - Partie 2 : méthodes d'évaluation de la soudabilité par points Resistance welding -- Weldability -- Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 669 Soudage par résistance - Matériel de soudage par résistance - Exigences mécaniques et électriques Resistance welding -- Resistance welding equipment -- Mechanical and electrical requirements UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 50.20 50.60 60.00

NF ISO 19859 Applications des turbines à gaz - Exigences relatives à la production d'énergie Gas turbine applications -- Requirements for power generation UNM 12 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-10 50.20 60.00

NF EN 12953-3 Chaudières à tubes de fumée - Partie 3 : conception et calcul des parties sous pression Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts UNM 30 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-07 50.20 50.60

NF EN ISO 15614-8 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage sur les matériaux métalliques - Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage - Partie 8 : soudage de tubes sur plaques tubulaires Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints UNM CNS QUAL Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-09 50.20 50.60 50.20

NF EN ISO 15614-7 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage - Partie 7 : rechargement par soudage Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7 : overlay welding UNM CNS QUAL Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 50.20 50.60 50.20

NF EN 16754 Machines à glace artisanale et crème glacée - Performance et évaluation de la consommation d'énergie Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption UNM 46 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 50.20 60.60

NF EN ISO 14272 Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures -  Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour l'essai de traction en croix des soudures par résistance par points et par bossages Specimen dimensions and procedure for cross tension testing resistance spot and embossed projection welds UNM CNS TEST Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 14273 Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures - Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour l'essai de cisaillement à la traction des soudures par résistance par points et par bossages Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot, seam and embossed projection welds UNM CNS TEST Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 50.20 60.55 50.20

NF EN 16743 Machines pour les produits alimentaires - Trancheurs automatiques industriels - Prescriptions relatives à la sécurité et l'hygiène Food processing machinery - Automatic industrial slicing machines - Safety and hygiene requirements UNM 28 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 12999/A2 Appareils de levage à charge suspendue - Grues de chargement Cranes - Loader cranes UNM 84 Santé et sécurité au travail 2016-03 40.60 45.99

PR NF EN 1858 Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multiparois en béton Chimneys - Components - Concrete flue blocks BNIB P51F Construction et urbanisme 2016-03 40.60 50.60

NF EN 13480-4/A2 Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 4 : fabrication et installation Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation UNM 706 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 12209 Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Requirements and test methods UNM 48 Construction et urbanisme 2016-03 2016-06 40.60 60.55

Programme AFNOR 2016 Page 10 de 48
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publication
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publication
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PR NF EN 300176-1 Télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT) - Spécification d’essai - Partie 1 : Radio (V2.1.6) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Test specification - Part 1 : Radio (V2.1.6) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR FD ISO GUIDE 31 Matériaux de référence - Contenu des certificats, étiquettes et documentation d'accompagnement Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation AFNOR X07B Management et services 2016-03 2016-02 20.00 60.60

PR NF P 03-200 Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis et les ouvrages - Modalités générales Biological wood destroying agents — Parasite statement in buildings or building sites and constructions elements — General procedures BNBA BF 027 Construction et urbanisme 2016-03 2016-05 40.60

NF EN ISO 18541-4 Véhicules routiers - Normalisation de l'accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance pour l'automobile (RMI) - Partie 4 : tests de conformité Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 4: Conformance test (ISO 18541-4:2015) BNA 301 Transport et logistique 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN 62792 Méthode de mesure de la sortie des pistolets à impulsion électrique Measurement method for the output of electroshock weapons AFNOR UF 85 Electrotechnologies 2016-03 50.20 50.60

PR NF P18-862 Essai de résistance à la pression ou contre pression hydrostatique - Sur éprouvette à surface rugueuse ou lisse Hydrostatic back pressure or pressure resistance test — On test piece with a rough or smooth surface AFNOR P18P Construction et urbanisme 2016-03 2016-07 40.60

PR NF EN 301908-10 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Stations de base(BS), répéteurs et équipement d’utilisateur (EU) pour des réseaux cellulaires de radiocommunication de troisième 

génération IMT-2000 - Partie 10 : norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE relatives à l’IMT-2000, accès FDMA/TDMA (DECT) 

(V4.1.6)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 10 : 

Harmonised Standard for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V4.1.6)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR XP C93-923-1 Point de branchement Optique - Partie 1 : Utilisation en intérieur - Catégorie C Optical distribution point - Part 1: indoor - Category C AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-03 20.00

NF EN 13445-10 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 10 : exigences complémentaires pour les récipients sous pression en nickel et alliages de nickel Unfired pressure vessels - Part 10 : additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 28927-8/A1 Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission de vibrations - Partie 8 : scies, polisseuses et limes alternatives, et petites scies oscillantes ou circulaires - Amendement 1 : 

polisseuses, forces d'avance modifiées

Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8 : saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or 

rotating action - Amendment 1 : polishing machines, modified feed forces

UNM 43 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF ISO 30302 Information et documentation - Système de gestion des documents d'activité - Lignes directrices de mise en oeuvre Information and documentation - Management systems for records - Guidelines for implementation AFNOR CN 46-11 Information et communication 

numérique

2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 13849-1 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : principes généraux de conception Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1 : general principles for design UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.00

NF ISO 21107 Roulements et rotules lisses - Structure de recherche pour supports électroniques - Caractéristiques et critères de performance identifiés par un vocabulaire des propriétés Rolling bearings and spherical plain bearings - Search structure for electronic media - Characteristics and performance criteria identified by property vocabulary UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 4630 Liquides clairs - Évaluation de la couleur au moyen de l’échelle de couleur Gardner Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 6271 Liquides clairs - Évaluation de la couleur au moyen de l'échelle platine-cobalt Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN 15329 Applications ferroviaires - Freinage - Porte-semelles et clavette de semelle de frein pour véhicules ferroviaires Railway applications - Braking - Brake block holder and brake shoe key for railway vehicles BNF E47 Transport et logistique 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF A04-800 Produits en acier - Méthode de caractérisation sans fusion de ferrailles minces par déchiquetage, séparation magnétique et lavage - Détermination de la teneur en métal magnétique Steel products - Non-melting assessment method of steel packaging by the means of fragmentizing, magnetic sorting and washing - Determination of the content of the dry magnetic 

product

BNAC 200-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20

NF ISO 2017-3 Vibrations et chocs mécaniques - Systèmes de montage résilients - Partie 3 : informations techniques à échanger pour l’application d’isolation vibratoire aux bâtiments neufs Mechanical vibration and shock - Resilient mounting systems - Part 3 : technical information to be exchanged for application of vibration isolation to new buildings AFNOR E90A Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 6565 Tabac et produits du tabac - Résistance au tirage des cigarettes et perte de charge des bâtonnets-filtres - Conditions normalisées et mesurage Tobacco and tobacco products - Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods - Standard conditions and measurement AFNOR V37B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF Q03-046 Papiers et cartons - Détermination de la résistance au clivage perpendiculaire au plan de la feuille - Méthode de l'éclatomètre Papers and board - Resistance determination to perpendicular cleavage in the leaf plan - Burst method AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20

NF EN ISO 8362-1/A1 Récipients et accessoires pour produits injectables - Partie 1 : flacons en verre étiré - Amendement 1 Injection containers and accessories - Part 1 : injection vials made of glass tubing - Amendment 1 AFNOR S90Z Santé et action sociale 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN 4165-027 Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires modulaires - Température d’utilisation 175°C continu - Partie 027 : fiches de rack à fixations inversées 2 et 4 modules, série 3 - Norme de produit Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175°C continuous - Part 027 : rack and panel rear mounted plug for 2 and 4 modules, series 3 - 

Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 16012 Plastiques - Détermination des dimensions linéaires des éprouvettes Plastics - Determination of linear dimensions of test specimens BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 14123-2 Sécurité des machines - Réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses émises par des machines - Partie 2 : méthodologie menant à des procédures de vérification Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 2 : methodology leading to verification procedures UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF C01-161 Vocabulaire electrotechnique international - Partie 161 : compatibilité électromagnétique International electrotechnical vocabulary - Part 161 : electromagnetic compatibility AFNOR UF 1 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20

NF P98-100 Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification, exigences et essais Road foundations - Waters for foundations - Classification, requirements and tests BNTRA CN AC Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 55.20

NF ISO 22915-13 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 13 : chariots tout-terrain à mât Industrial trucks - Verification of stability - Part 13 : rough-terrain trucks with mast UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20

NF E48-401 Transmissions hydrauliques - Distributeurs à cartouche à deux, trois et quatre orifices - Logements avec filetage ISO 725 (UN et UNF) Hydraulic fluid power - Two-, three- and four-port screw-in cartridge valves - Cavities with ISO 725 (UN and UNF) threads UNM 32 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20

NF ISO 20637 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en myoinositol par chromatographie liquide et ampérométrie pulsée Infant formula and adult nutritionals - Determination of myoinositol by liquid chromatography and pulsed amperometry AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 20638 Formules infantiles - Détermination de la teneur en nucléotides par chromatographie liquide Infant formula - Determination of nucleotides by liquid chromatography AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 20639 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en acide pantothénique par chromatographie liquide à ultra haute performance et spectrométrie de masse en tandem 

(CLUHP-SM/SM)

Infant formula and adult nutritionals - Determination of pantothenic acid by ultra high performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry method (UHPLC-MS/MS) AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 20633 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en vitamine E et de la teneur en vitamine A par chromatographie liquide à haute performance en phase normale Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin E and vitamin A by normal phase high performance liquid chromatography AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 20634 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en vitamine B12 par chromatographie liquide haute performance en phase inversée (CLHP-PI) Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin B12 by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF C14-100/A3 Installations de branchements à basse tension Low-voltage mains installations AFNOR U 14 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20

NF EN 60061-1/A53 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1 : culots de lampes Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1 : lamp caps AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 15883-6 Laveurs désinfecteurs - Partie 6 : exigences et essais pour les laveurs désinfecteurs utilisant une désinfection thermique pour les dispositifs médicaux non invasifs, non critiques et pour l'équipement de soins de 

santé

Washer-disinfectors - Part 6 : requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical medical devices and healthcare equipment AFNOR S95R Santé et action sociale 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF E68-001 Equipements de fabrication des produits en matériaux composites - Terminologie Equipment for the manufacture of products made of composite materials - Terminology UNM 930 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20

NF EN 13236+A1 Prescriptions de sécurité pour les produits superabrasifs Safety requirements for superabrasive products UNM 07 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 62453-2 Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 2 : concepts et description détaillée Field device tool (FDT) interface specification - Part 2 : concepts and detailed description AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF ISO 18168 Revêtements de sol textiles - Solidité des coloris au shampooing Textile floor coverings - Colour fastness to shampooing AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 16733-1 Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios d’incendie et de feux de dimensionnement - Partie 1 : sélection de scénarios d'incendie de dimensionnement Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 1 : Selection of design fire scenarios AFNOR ISI Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 55.20 60.60

PR NF P31-313 Produits de couverture - Tuiles en béton à glissement à emboîtement longitudinal de classe montagne - Définition, charactéristiques, marquage Roofing products — Concrete roofing tiles with longitudinal interlock, moutain class — Definition, characteristics, marking BNIB P31B Construction et urbanisme 2016-03 2016-04 40.60

NF EN 60335-2-58/A2 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-58 : règles particulières pour les lave-vaisselle électriques à usage collectif Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58 : particular requirements for commercial electric dishwashing machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-03 50.20 60.55
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PR FD CEN/TR 15071 Sécurité des jouets - Traductions nationales des avertissements et notices d'utilisation de la série EN 71 Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series AFNOR S51C Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-02 20.00 60.60

PR NF EN 9102 Série aérospatiale - Systèmes qualité - Exigences pour la revue premier article Aerospace series - Quality systems - First article inspection requirements BNAE CBATI Transport et logistique 2016-03 20.00 60.60

prEN 9114 Série aérospatiale - Système qualité - Expédition directe recommandations pour compagnies aérospatiales Aerospace series - Quality systems - Direct Ship Guidance for Aerospace Companies BNAE CBATI Transport et logistique 2016-03 2016-06 20.00 60.60

PR NF EN 9116 Série aérospatiale - Avis de modification Aerospace series - Notice of Change (NOC) Requirements BNAE CBATI Transport et logistique 2016-03 2016-06 20.00 60.60

PR NF EN 319162-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Conteneurs de signatures associées (ASiC) - Partie 1 : Blocs de construction et conteneurs de base ASiC (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Associated Signature Containers (ASiC) - Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 40.60

PR NF EN 319162-2 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Conteneurs de signatures associées (ASiC) - Partie 2 : Conteneurs ASiC complémentaires (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Associated Signature Containers (ASiC) - Part 2: Additional ASiC containers (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 40.60

NF EN 14535-3 Applications ferroviaires - Disques de frein pour matériel roulant ferroviaire - Partie 3 : disques de frein, performances du disque et du couple de friction, classification Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 3: Brake discs, performance of the disc and the friction couple, classification BNF E47 Transport et logistique 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 60534-2-3 Vannes de régulation des processus industriels - Partie 2-3 : capacité d'écoulement - Procédures d'essais Industrial-process control valves - Part 2-3 : flow capacity - Test procedures AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-03 40.60 50.60 60.60

NF EN ISO 21150 Cosmétiques - Microbiologie - Détection d’Escherichia coli Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli AFNOR S91K Santé et action sociale 2016-03 2016-02 60.60 60.60 60.60

NF ISO 16958 Lait, produits laitiers, formules infantiles et produits nutrionnels pour adultes - Détermination de la composition en acides gras - Méthode de chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of fatty acids composition - Capillary gas chromatographic method AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-03 2016-02 60.60 60.60

NF ISO 8528-8 Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Partie 8 : prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 8: Generating sets UNM 11 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-07 50.20 60.00

NF EN ISO 8528-13 Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Partie 13 : sécurité Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 13: Safety UNM 11 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-07 50.20 50.60 60.00

NF EN 61753-382-2 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques – Norme de performance – Partie 382-2 : dispositifs WWDM G-PON-NGA bidirectionnels unimodaux non connectorisés pour la catégorie C – 

Environnement contrôlé

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 382-2 : non-connectorised single-mode bidirectional G-PON-NGA WWDM devices for 

category C - Controlled environment

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF ISO 20647 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en iode total - Sr spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) Infant formula and adult nutritionals - Determination of total iodine - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-03 2016-02 60.60 60.60

PR XP V03-147 Produits alimentaires - Détermination des mycotoxines - Guide d'utilisation des kits immunoenzymatiques format microplaques (kits ELISA) Foodstuffs - Determination of mycotoxines - Guide of use of immunoenzymatiques kits microplate format (kits ELISA) AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-03 20.00

PR GA T90-728 Qualité de l'eau - Guide d'application de la norme expérimentale XP T90-328 "Echantillonnage des macrophytes en plans d'eau" Water quality - Sampling of macropthyte communities in water bodies AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-03 20.00

PR FD CEN/TR 16788 Caractérisation des boues - Guide de bonnes pratiques pour les procédés thermiques Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes AFNOR P16P Grand cycle de l'eau 2016-03 2016-02 20.00 60.60

PR NF EN 60684-3-285 Gaines isolantes souples - Partie 3 : Spécifications pour types particuliers de gaines - Feuille 285 : Gaines thermorétractables, en polyoléfine pour isolation de joint en moyenne tension Flexible Insulating Sleeving - Part 3 : Specifications for individual types of sleeving - Sheet 285 : Heat-shrinkable polyolefin sleeving, for medium voltage joint insulation AFNOR UF 15 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 40.60 60.60

PR NF S61-240 Matériel de lutte contre l'incendie - Prises d'aspiration pour la défense extérieure contre l'incendie - Prescriptions et méthodes d'essai Firefighting equipment — Suction devices for external firefighting — Requirements and test methods AFNOR S61A Construction et urbanisme 2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 302454-1 Auxiliaires de météorologie - Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences 1 668,4 MHz à 1 690 MHz - Partie 1 : Caractéristiques techniques et méthodes d’essai (V1.2.0) Meteorological Aids (Met Aids) - Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range - Part 1 : Technical characteristics and test methods (V1.2.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR NF X41-543-2 Produits de préservation du bois - Détermination de l'efficacité d'un système de pièges-appâts - Partie 2 : Méthode de terrain Wood preservatives — Determination of the efficacy of a bait-trap system — Part 2: Field method BNBA BF 035 Construction et urbanisme 2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 60335-2-

75/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75 : Exigences particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-03 40.60 60.55 60.60

PR NF V18-802 Aliments des animaux - Dosage des caroténoïdes selon deux techniques (CLHP-visible et spectrométrie) Animal feeding stuffs - Determination of carotenoids following two methods (HPLC-visible and spectrometry) AFNOR V18A Agro-alimentaire 2016-03 2016-04 40.60

PR NF B52-001-2/A2 Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus — Partie 2 : Méthode alternative pour le bois massif entrant dans la 

fabrication de bois lamellé collé BLC et de bois massif reconstitué BMR

Regulations governing the use of timber in structure — Visual classification for the use of french softwood and hardwood species in structures — Part 2: Alternative method for massif 

wood used for manufacturing glued laminated timber BLC and glued solid timber BMR

BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-03 2016-06 40.60

PR NF B52-001-1/A3 Règles d'utilisation du bois dans la construction — Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus — Partie 1 : Bois massif Regulations governing the use of timber in structure — Visual classification for the use of french softwood and harwood species in structure — Part 1: Massive wood BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-03 2016-06 40.60

FD E29-770 Bouteilles à gaz transportables - Code couleur des bouteilles à gaz pour gaz à usages industriel ou médical Transportable gas cylinders - Colour coding for gas cylinders for gases for industrial or medical uses AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 20.00

NF X43-905 Biosurveillance de l'air - Biosurveillance passive des contaminants minéraux atmosphériques dans les dépôts particulaires foliaires des conifères Biomonitoring of air - Passive biomonitoring of atmospheric mineral contaminants in particulate deposits on conifer needles AFNOR T95AIR Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-03 2016-03 55.20

PR NF EN 15048-1 Boulonnerie de construction métallique non précontrainte - Partie 1 : Exigences générales Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements UNM 041 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 40.60 60.55

NF ISO 18788 Système de management des opérations de sécurité privées - Exigences et lignes directrices pour son utilisation Management system for private security operations -  Requirements with guidance for use AFNOR 

SÉCURITÉ&RÉSILIENC

E

Information et communication 

numérique

2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 9110 Systèmes de management de la qualité - Exigences pour les organismes d'entretien de l'aéronautique Quality management systems - Requirements for aviation maintenance organizations BNAE CBORG Transport et logistique 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 62453-306 Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 306 : intégration des profils de communication - CEI 61784 CPF 6 Field device tool (FDT) interface specification - Part 306 : communication profile integration - IEC 61784 CPF 6 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 60384-19 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 19 : spécification intermédiaire : condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique en film de 

polyéthylène téréphtalate métallisé

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 19 : sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.55

NF ISO 6939 Textiles - Fils sur enroulements - Détermination de la résistance de rupture d’un fil par la méthode de l’échevette Textiles - Yarns from packages - Method of test for breaking strength of yarn by the skein method BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 55.20

NF EN 60061-2/A50 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 2 : douilles Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2 : Lampholders AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 303203 Dispositifs à courte portée (SRD) - Systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2483,5 MHz à 2500 MHz - Norme européenne (EN) harmonisée 

couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.1)

Short Range Devices (SRD) - Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2483,5 MHz to 2500 MHz range - Harmonised standard covering the essential 

requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-03 55.20

NF EN 62231-1 Supports isolants composites rigides à socle destinés aux postes à courant alternatif de tensions  supérieures à 1 000 V jusqu’à 245 kV – Partie 1 : caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et électriques Composite station post insulators for substations with ac voltages greater than 1 000 V up to 245 kV - Part 1 : dimensional, mechanical and electrical characteristics AFNOR UF 36 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 50.20 60.60 60.60

PR XP CEN/TS 15398 Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Symboles normalisés de revêtements de sol Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor covering standard symbols - Complementary element AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 20.00 60.60

PR NF EN 50342-6 Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 6 : batteries pour applications micro-cycles Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 40.60 60.60

NF EN 60745-2-3/A13 Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 2-3 : règles particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3 : particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 7500-1 Matériaux métalliques - Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux - Partie 1 : machines d'essai de traction/compression - Vérification et étalonnage du système de mesure de force Metallic materials -- Calibration and verification of static uniaxial testing machines -- Part 1: Tension/compression testing machines -- Calibration and verification of the force-

measuring system

BNAC 101-10 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 1135-4 Matériel de transfusion à usage médical - Partie 4 : appareils de transfusion non réutilisables à alimentation par gravité Transfusion equipment for medical use -- Part 4: Transfusion sets for single use, gravity feed AFNOR S90Z Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 1135-5 Matériel de transfusion à usage médical - Partie 5 : appareils de transfusion non réutilisables avec des appareils de perfusion sous pression Transfusion equipment for medical use -- Part 5: Transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus AFNOR S90Z Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 60.60 60.60

NF EN 597-2 Ameublement - Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés - Partie 2 : source d'allumage : flamme équivalente à celle d'une allumette Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: match flame equivalent BNBA AF 078 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 50.20 60.60
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NF EN 597-1 Ameublement - Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés - Partie 1 : source d'allumage cigarette en combustion Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette BNBA AF 078 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 12521 Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences relatives aux tables à usage domestique Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables BNBA AF 048 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 12520 Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences relatives aux sièges à usage domestique Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating BNBA AF 048 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 62052-31 Equipement de comptage de l'électricité (CA) - Exigences générales, essais et conditions d'essai - Partie 31 : Exigences et essais sur la sécurité de produit Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31 : Safety requirements and tests AFNOR UF 13 Electrotechnologies 2016-03 40.60 60.55 60.60

NF ISO 17733 Air des lieux de travail - Détermination du mercure et des composés inorganiques de mercure - Méthode par spectrométrie d’absorption atomique ou spectrométrie de fluorescence atomique de la vapeur 

froide

Workplace air -  Determination of mercury and inorganic mercury compounds - Method by cold-vapour atomic absorption spectrometry or atomic fluorescence spectrometry AFNOR X43C Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 5223 Tamis de contrôle pour céréales Test sieves for cereals (ISO 5223:1995, including Amendment 1:1999) AFNOR V30A Agro-alimentaire 2016-03 2016-03 50.20 60.60

EN 16436-

1:2014+A1:2015

Tuyaux, tubes et flexibles en caoutchouc et en plastique pour utilisation avec le propane, le butane et leurs mélanges en phase vapeur - Partie 1: Tuyaux et tubes Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings BNG 181 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 2016-04 20.00 60.60

PR NF ISO 7176-19/A1 Fauteuils roulants - Partie 19: Dispositifs de mobilité montés sur roues et destinés à être utilisés comme sièges dans des véhicules à moteur - Amendement 1: Annexe G Annex G AFNOR S97C Santé et action sociale 2016-03 2016-06 40.60 60.60

PR XP CEN/TS 16800 validation des methodes analytiques Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods AFNOR T90Q Grand cycle de l'eau 2016-03 2016-03 20.00 60.60

PR NF EN 301908-18  Réseau cellulaires IMT - Norme Européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive R&amp;TTE - Partie 18 : Stations de base (BS) radioélectriques 

multinormes (MSR) E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE (V7.0.1)

IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&amp;TTE Directive - Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio 

(MSR) Base Station (BS) (V7.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 40.60

PR NF EN ISO 15156-2 Industries du pétrole et du gaz naturel - Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l'hydrogène sulfuré (H2S) dans la production de pétrole et de gaz - Partie 2 : Aciers au carbone et 

aciers faiblement allieés résistants à la fissura

Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use 

of cast irons

BNPE M10 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 20.00 60.60 60.60

PR NF EN ISO 15156-3 Industries du pétrole et du gaz naturel - Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l'hydrogène sulfuré (H2S) dans la production de pétrole et de gaz - Partie 3 : ARC (alliages résistants a 

la corrosion) et autres alliages résistants

Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other 

alloys

BNPE M10 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 20.00 60.60 60.60

PR NF EN 4710-03 Série aérospatiale — Fixations rapides filetées pour applications non-structurales — Partie 03 : Collier lyre Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 03: Spring clamp BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-03 2016-03 40.60 60.60

NF EN 60317-0-4 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 0-4 : exigences générales - Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4 : general requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire AFNOR UF 55 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

PR NF EN 302054-1 Auxiliaires de météorologie - Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 400,15 MHz à 406 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 200 mW - Partie 1 : Caractéristiques techniques et 

méthodes d’essai (V1.2.0) 

Meteorological Aids (Met Aids) - Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW - Part 1 : Technical characteristics 

and test methods (V1.2.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 302617-2 Transmetteurs radio, récepteurs et modules transmetteurs UHF au sol pour le service mobile aéronautique utilisant la modulation d'amplitude - Partie 2 : Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles 

de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)(2015-08)

Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Part 2: Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU  (V2.1.0)(2015-08)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 40.60

PR NF EN 303084 Système de renforcement au sol (GBAS) Radiodiffusion de données sol-air en fréquence VHF (VDB) - Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour des équipements au sol - Norme harmonisée 

couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE (V2.1.0) (2015-08)

Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonised 

Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0) (2015-08)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 40.60

NF EN ISO 25178-1 Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface : surfacique - Partie 1 : Indication des états de surface Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 1: Indication of surface texture UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-06 50.20 60.55 60.00

NF ISO 15171-2 Raccordements pour transmissions hydrauliques et pneumatiques et usage général - Raccords hydrauliques pour diagnostics - Partie 2 : raccord pour connexion sous pression Connections for fluid power and general use -- Hydraulic couplings for diagnostic purposes -- Part 2: Coupling for connection under pressure UNM 34 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 50.60

NF EN ISO 17450-3 Spécification géométrique des produits (GPS) - Concepts généraux - Partie 3 : éléments tolérancés Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts -- Part 3: Toleranced features UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-10 50.20 60.55 60.00

NF EN 62321-7-1 Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 7-1 : chrome hexavalent - Présence de chrome hexavalent (Cr(VI)) dans les revêtements incolores et colorés de protection 

anticorrosion appliqués sur les métaux à l'aide de la méthode colorimétrique

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-1 : presence of hexavalent chromium (Cr(VI)) in colorless and colored corrosion-protected coatings on metals 

by the colorimetric method

AFNOR UF 111 Electrotechnologies 2016-03 50.20 60.55 60.60

PR FD P16-007 Installation d'assainissement non collectif — Infiltration des eaux usées traitées Private sewer systems — Seepage of treated wastewater AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-03 2016-06 40.21

PR NF EN 62610-5 Structures mécaniques pour équipements électroniques - Gestion thermique pour les armoires conformes aux séries IEC 60297 et IEC 60917 - Partie 5: Evaluation de l'aptitude au refroidissement pour les 

armoires intérieures

Mechanical structures for electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 5: Cooling performance evaluation for 

indoor cabinets

AFNOR UF 48 Electrotechnologies 2016-03 20.00 50.60 40.99

PR FD ISO/CEI TR 

29110-5-6-2 

Ingénierie du logiciel - Profils de cycle de vie pout très petits organismes (TPO) - Partie 5-6-2 : Guide d'ingénierie et de gestion : Groupe de profil générique : Profil de base Software engineering - Lifecycle profiles for Very Smal Entities (VSEs) part 5-6-2 : Management and engineering guide : Generic profile group : Basic profile AFNOR CN IQLS Information et communication 

numérique

2016-03 2016-02 20.00

PR NF EN 300225 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les radiotéléphones VHF portables de canots de sauvetage (V2.1.0) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Technical characteristics and methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone apparatus 

(V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-06 40.60

NF S31-199 Acoustique - Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux Acoustics - Acoustic performance of open-plan offices AFNOR S30D Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20

NF ISO 10865-2 Dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants et systèmes de retenue des occupants pour véhicules accessibles destinés au transport de passagers assis et debout - Partie 2 : systèmes pour les passagers 

assis dans des fauteuils roulants face à la route

Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers - Part 2 : systems for forward-

facing wheelchair-seated passengers

AFNOR S97C Santé et action sociale 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF ISO 10791-1 Conditions d'essai pour centres d'usinage - Partie 1 : essais géométriques des machines à broche horizontale (axe Z horizontal) Test conditions for machining centres - Part 1 : geometric tests for machines with horizontal spindle (horizontal Z-axis) UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 15195 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 Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber BNPE P02 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 2016-08 50.20 60.60

NF EN ISO 21007-2 Bouteilles à gaz - Identification et marquage à l'aide de la technologie d'identification par radiofréquences - Partie 2 : schémas de numérotage pour identification par radiofréquences Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 2 : numbering schemes for radio frequency identification AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN 60684-3-284 Gaines isolantes souples - Partie 3 : spécifications pour types particuliers de gaines – Feuille 284 : gaines thermorétractables pour applications de barrière résistant à l’huile Flexible insulating sleeving - Part 3 : specifications for individual types of sleeving - Sheet 284 : Heat-shrinkable, sleevings, for oil barrier applications AFNOR UF 15 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN 61753-031-2 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de performance - Partie 031- 2 : dispositifs de couplage indépendants de la longueur d’onde 1xN et 2xN en unimodal, non-

connectorisés, pour catégorie C – Environnement contrôlé

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 031-2 : non-connectorised single-mode 1xN and 2xN non-wavelength-selective branching 

devices for Category C - Controlled environment

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 384 Matériel de laboratoire en verre ou en plastique - Principes de conception et de construction d'instruments volumétriques Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments AFNOR B35A Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 3819 Verrerie de laboratoire - Béchers Laboratory glassware - Beakers AFNOR B35A Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN 61300-3-21 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d'essais et de mesures - Partie 3-21 : examens et mesures - Temps de commutation Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21 : examinations and measurements - Switching time AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.55

NF EN 62132-1 Circuits intégrés - Mesure de l'immunité électromagnétique - Partie 1 : conditions générales et définitions Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 1 : general conditions and definitions AFNOR UF 47A Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 61251 Systèmes et matériaux isolants électriques – Évaluation de l'endurance a la tension alternative Electrical insulating materials and systems – A.C. voltage endurance evaluation AFNOR UF 112 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN 62317-5 Noyaux ferrites - Dimensions - Partie 5 : noyaux EP et pièces associées utilisés dans les inductances et transformateurs Ferrite cores - Dimensions - Part 5 : EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 55.20 60.55 60.60

PR NF ISO 7967-11 Moteurs alternatifs à combustion interne — Vocabulaire des composants et des systèmes — Partie 11 : Systèmes de carburant Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 11 : Fuel systems UNM 11 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-09 40.60

PR NF T90-413 Essais des eaux - Recherche et dénombrement des coliformes et des coliformes thermotolérants Testing water - Detection and enumeration of coliforms and thermotolerant coliforms - General method by culture in liquid media (M.P.N.) AFNOR T90D Grand cycle de l'eau 2016-03 40.60

NF EN ISO 4254-14 Matériel agricole - Sécurité - Partie 14 : enrubaneuses Agricultural machinery --  Safety -- Part 14: Bale wrappers UNM 952 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-06 50.20 60.55 60.00

NF ISO 13007-5 Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 5 : exigences, méthodes d'essai, évaluation de la conformité, classification et désignation des membranes d'étanchéité à l'eau appliquées en phase 

liquide sous des carrelages céramiques collés

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 5 : requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation of liquid-applied waterproofing membranes for use 

beneath ceramic tiling bonded with adhesives

BNC P61A Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 55.20 60.60

PR FD T66-042 Liants hydrocarbonés - Détermination de la teneur en distillats lourds carbochimiques des bitumes composés - Méthode densimétrique Hydrocarbon binders. Determination of the carbochemical heavy distillates content of mixed bitumens. Densimeter method BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 2016-03 20.00
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NF EN 60086-2 Piles électriques - Partie 2 : spécifications physiques et électriques Primary batteries - Part 2 : physical and electrical specifications AFNOR UF 35 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 302769 Diffusion vidéo numérique (DVB) — Codage et modulation de canal de structure de trame pour un système de transmission numérique de deuxième génération pour les systèmes de câble (DVB-C2) (V1.3.1) Digital Video Broadcasting (DVB) — Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2) (V1.3.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

NF EN ISO 17989-1 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Durabilité - Partie 1 : principes Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Sustainability -- Part 1: Principles UNM 951 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN 62722-1 Performance des luminaires - Partie 1 : exigences générales Luminaire performance - Part 1 : general requirements AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 302054-2 Auxiliaires de météorologie - Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 400,15 MHz à 406 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 200 mW - Partie 2 : Norme harmonisée couvrant les 

exigences essentielles de l’Article 3.2 de la Directive 2014/53/UE NORME EUROPEENNE HARMONISÉE (V1.2.0)

Meteorological Aids (Met Aids) - Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW - Part 2 : Harmonised Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V1.2.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 302454-2 Auxiliaires de météorologie - Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences 1 668,4 MHz à 1 690 MHz - Partie 2 : Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’Article 3.2 de la Directive 

2014/53/UE (V1.2.0)

Meteorological Aids (Met Aids) - Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range - Part 2 : Harmonised Standard covering the essential requirements of 

article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V1.2.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

NF EN 795 Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage Personal fall protection equipment - Anchor devices AFNOR S71A Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF P98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle Concrete pavements - Construction and controls BNTRA CN CB Construction et urbanisme 2016-03 40.60

PR NF ISO 18782 Textiles — Détermination de la production de chaleur dynamique hygroscopique Textiles -- Determination of dynamic hygroscopic heat generation BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 40.60 60.60

NF EN 61076-4-116/A1 Connecteurs pour équipements électroniques - Exigences de produit - Partie 4-116 : connecteurs pour cartes imprimées - Spécification particulière pour un connecteur haute vitesse en deux parties avec une 

fonction de protection intégrée

Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116 : printed board connectors - Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated 

shielding function

AFNOR UF 48 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

PR NF X60-000 Maintenance Industrielle - Fonction maintenance Industrial maintenance - Maintenance function AFNOR X60G Management et services 2016-03 2016-04 40.60

NF EN 50526-3 Applications ferroviaires - Installations fixes - Parafoudres et limiteurs de tension pour systèmes à courant continu - Partie 3 : guide d'application Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-03 2016-07 50.20 60.60

NF EN 62575-1 Filtres radiofréquences (RF) à ondes acoustiques de volume (OAV) sous assurance de la qualité - Partie 1 : spécification générique Radio frequncy (RF) bulk acoustic wave (BAW) filters of assessed quality - Part 1 : generic specification AFNOR UF 49 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 50090-5-3 Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) - Partie 5-3: Médias et couches dépendantes des médias - Radio Fréquence pour HBES Classe 1 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-3: Media and media dependent layers - Radio Frequency for HBES Class 1 AFNOR UC 205 Electrotechnologies 2016-03 2016-06 20.00 60.60

PR NF EN 50122-1/A2 Applications ferroviaires - Installations fixes - Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour - Partie 1: Mesures de protection contre les chocs électriques Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-03 40.60 60.60

PR NF EN 50411-3-8 Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par fibres optiques – Spécifications de produits - Partie 3-8: Système de gestion des fibres, boîtier d'équipement 

terminal de type 1 pour la catégorie C

Fibre organizers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-8: Fibre management system, terminal equipment box type 1 for 

category C

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 40.60 60.60

PR NF U47-210 Méthodes d'analyse en santé animale - Isolement des myxovirus aviaires hémagglutinants par ovoculture et recherche de leur activité hémagglutinante Animal health analysis methods - Isolation of hemagglutinating avian myxoviruses by ovoculture and detection of their hemagglutinating activity AFNOR U47A Agro-alimentaire 2016-03 2016-04 40.60

NF EN 16713-1 Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 1 : systèmes de filtration - Exigences et méthodes d'essai Domestic swimming pools - Water systems - Part 1: Filtration systems - Requirements and test methods AFNOR PSD Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 50.20 60.55

NF EN 16713-2 Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 2 : systèmes de circulation - Exigences et méthodes d'essai Domestic swimming pools - Water systems - Part 2: Circulation systems - Requirements and test methods AFNOR PSD Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 50.20 60.55

NF EN 16713-3 Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 3 : traitement – Exigences Domestic swimming pools - Water systems - Part 3: Water treatment - Requirements AFNOR PSD Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 50.20 60.55

NF EN 81-73 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire AFNOR P82A Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 50.20 60.55

NF EN 16475-3 Conduits de fumée - Accessoires - Partie 3 : régulateurs de tirage, dispositifs d'ouverture pour période d'arrêt et dispositifs combinés d'air secondaire - Exigences et méthodes d'essai Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods AFNOR P51D Construction et urbanisme 2016-03 2016-06 50.20 60.55

NF EN ISO 16891 Méthode d’essais pour l’évaluation de la dégradation des propriétés des medias filtrants décolmatables Test methods for evaluating degradation of characteristics of cleanable filter media UNM 710 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

PR NF EN 16603-32-03 Ingénierie spatiale — Modèles éléments finis pour les structures Space engineering - Structural finite element models BNAE CBMES Transport et logistique 2016-03 2016-08 20.00 60.60

PR NF EN 16603-32-10 Ingénierie spatiale — Facteurs de sécurité pour les structures spatiales Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware BNAE CBMES Transport et logistique 2016-03 2016-08 40.20 60.60

PR NF EN 61970-452 Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 452 : Profils du modèle de réseau de transport statique CIM Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-03 40.60 60.60

NF EN 61914 Brides de câbles pour installations électriques Cable cleats for electrical installations AFNOR UF 23A Electrotechnologies 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN 60068-2-39 Essais d'environnement - Partie 2-39 : essais - Essais et lignes directrices : essais combinés de température ou de température et d’humidité à basse pression atmosphérique Environmental testing - Part 2-39 : Tests and Guidance : Combined temperature or temperature and humidity with low air pressure tests AFNOR UF 104 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN 16715 Produits pétroliers liquides - Détermination du délai d'inflammation et de l'indice de cétane dérivé (ICD) des distillats moyens - Détermination du délai d'inflammation et de combustion en utilisant une 

chambre à volume constant avec injection direct du carburant

Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Ignition delay and combustion delay determination using a 

constant volume combustion chamber with direct fuel injection

BNPE P02 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 62756-1 Commande d'éclairage de transmission côté charge numérique (DLT) - Partie 1 : Exigences de base Digital load side transmission lighting control (DLT) - Part 1 : Basic requirements AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 40.60 60.55 60.60

NF EN 60603-7-81 Connecteurs pour équipements électroniques - Partie 7-81 : sécification particulière pour les fiches et les embases écrantées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu’à 2 000 MHz Connectors for electronic equipment - Part 7-81: detail specification for 8- way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 2 000 mhz AFNOR UF 48 Electrotechnologies 2016-03 2016-08 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 1096-4 Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4: Evaluation de la conformité / Norme de produit Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity / Product standard BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-03 40.60 50.60

NF EN ISO 6926 Acoustique - Prescriptions relatives aux performances et à l'étalonnage des sources sonores de référence pour la détermination des niveaux de puissance acoustique Acoustics -- Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels AFNOR S30B Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN 2591-315 Série aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique - Méthodes d’essais - Partie 315 : résistance aux fluides Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 315 : fluid resistance BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-03 2016-03 55.20 60.60

NF EN ISO 15912 Médecine bucco-dentaire - Revêtements et matériaux pour modèles réfractaires Dentistry -- Refractory investment and die material AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 50.60 60.60

NF EN ISO 4628-1 Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 1 : introduction 

générale et système de désignation

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 1: General 

introduction and designation system

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN 1992-1-1/NA Eurocode 2 : calcul des structures en béton - Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1:2005 - Règles générales et règles pour les bâtiments Eurocode 2 : design of concrete structures - Part 1-1 : general rules and rules for buildings - National annex to NF EN 1992-1-1:2005 - General rules and rules for buildings BNTRA CN EC2 Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 55.20

FprEN 50321:2015 Travaux sous tension - Chaussures pour protection électrique - Chaussures et couvre-chaussures isolantes Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots AFNOR UF 78 Electrotechnologies 2016-03 50.20 50.60

NF EN ISO 4628-2 Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements – Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect - Partie 2 : évaluation du 

degré de cloquage

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 2: Assessment of 

degree of blistering

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 4628-3 Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect - Partie 3 : évaluation du 

degré d’enrouillement

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 3: Assessment of 

degree of rusting

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 4628-4 Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements – Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect - Partie 4 : évaluation du 

degré de craquelage

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 4: Assessment of 

degree of cracking

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 4628-5 Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 5 : évaluation du 

degré d'écaillage

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 5: Assessment of 

degree of flaking

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 4628-7 Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 7 : évaluation du 

degré de farinage selon la méthode du morceau de velours

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 7: Assessment of 

degree of chalking by velvet method

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60
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NF EN ISO 4628-10 Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 10 : évaluation du 

degré de corrosion filiforme

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 10: Assessment of 

degree of filiform corrosion

AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 50.20 60.55 60.60

PR NF EN ISO 

15148/A1 

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination du coefficient d'absorption d'eau par immersion partielle — Amendement 1 AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-03 2016-05 40.60 45.99 60.60

NF D36-109 Abouts porte-caoutchouc montés sur certains appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux de la 3ème famille distribués par récipients et bouchons Hose tails for rubber tubing monted on certain gas-fired domestic apparatus using 3rd familly gaseous fuels distributed by gas cylinders and sealing caps BNG 181 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 2016-03 55.20

PR NF ISO 13373-2 Surveillance et diagnostic d’état des machines — Surveillance des vibrations — Partie 2 : Traitement, analyse et présentation des données vibratoires Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vibration condition monitoring -- Part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data AFNOR E90D Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-03 2016-04 40.20 60.60

NF EN ISO 8430-2 Soudage par points par résistance - Porte-électrodes - Partie 2 : cône morse de fixation Resistance spot welding -- Electrode holders -- Part 2: Morse taper fixing UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 8430-1 Soudage par points par résistance - Porte-électrodes - Partie 1 : cône de fixation 1:10 Resistance spot welding -- Electrode holders -- Part 1: Taper fixing 1:10 UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 28721-2 Émaux vitrifiés - Appareils émaillés pour les installations industrielles - Partie 2 : désignation et spécifications de la résistance à l'attaque chimique et au choc thermique Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 2 : designation and specification of resistance to chemical attack and thermal shock AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-03 55.20 60.60 60.60

NF EN ISO 14270 Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures - Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour l'essai de pelage mécanisé des soudures par résistance par points, à la molette et par bossages Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds UNM CNS TEST Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 50.20 60.55 50.20

PR NF ISO 13344 Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents AFNOR X65A Construction et urbanisme 2016-03 2016-06 20.00 60.60

PR NF ISO 8061 Fixations de skis alpins — Sélection des valeurs du couple de déclenchement Alpine ski-bindings — Selection of release torque values AFNOR S52T Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-05 40.21 60.60

PR NF B44-200 Epurateurs d'air autonomes pour applications tertiaires et résidentielles - Méthodes d'essai - Performances intrinsèques Independent air purification devices for tertiary sector and residential applications — Test methods — Intrinsic performances AFNOR B44A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 40.60

NF EN ISO 16373-1 Textiles - Colorants - Partie 1 : principes généraux des essais d’identification des colorants des textiles colorés Textiles - Dyestuffs - Part 1: General principles of testing coloured textiles for dyestuff identification (ISO 16373-1:2015) BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 16496 Verrerie de laboratoire - Récipients à double enveloppe sous vide pour isolation thermique Laboratory glassware -- Vacuum-jacketed vessels for heat insulation AFNOR B35A Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 12855 Perception du télépéage - Échange d'informations entre la prestation de service et la perception du péage Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-03 2016-03 50.20 60.60 50.20

PR NF EN ISO 12460-4 Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - Partie 4 : méthode au dessiccateur Wood-based panels -- Determination of formaldehyde release -- Part 4: Desiccator method BNBA BF 026 Construction et urbanisme 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

PR NF EN 300175-6 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 6: Identités et adressage (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 6: Identities and addressing (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 300392-3-1 Réseaux radio transeuropéens (TETRA) — Voix plus Données (V+D) — Partie 3 : Interfonctionnement à l’interface intersystème (ISI) — Sous-partie 1 : Architecture générale (V1.4.1) Terrestrial Trunked Radio (TETRA) — Voice plus Data (V+D) — Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) — Sub-part 1: General design AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

EN 125:2010+A1:2015 Dispositifs de surveillance de flamme pour appareils à gaz - Dispositifs thermoélectriques de surveillance de flamme Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 2016-03 20.00 60.60

EN 1729-

2:2012+A1:2015

Meubles - Chaises et tables pour les établissements d'enseignement - Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods BNBA AF 020 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 20.00 60.60

NF ISO 16900-12 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 12 : méthodes d'essai de fuite Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 12: Determination of volume-averaged work of breathing and peak respiratory pressures AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-07 50.20 50.20

NF EN 16683 Applications ferroviaires - Dispositif de demande d'aide et de communication à disposition des passagers - Prescriptions Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements BNF E36 Transport et logistique 2016-03 2016-03 50.20 60.60

NF EN 14531-2 Applications ferroviaires — Méthodes de calcul des distances d'arrêt, de ralentissement et d'immobilisation — Partie 2 : Calcul pas à pas pour des compositions de trains ou véhicules isolés Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 2: Step by step calculations for train sets or single vehicles BNF E47 Transport et logistique 2016-03 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 60335-2-15 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-15 : Exigences particulières pour les appareils de chauffage des liquides Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 40.60 60.60

NF EN 14531-1 Applications ferroviaires - Méthodes de calcul des distances d'arrêt, de ralentissement et d'immobilisation - Partie 1 : algorithmes généraux utilisant des valeurs moyennes pour des compositions de trains ou 

véhicules isolés 

Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets 

or single vehicles

BNF E47 Transport et logistique 2016-03 2016-03 50.20 60.60

NF EN ISO 18397 Médecine bucco-dentaire - Instruments pour le détartrage Dentistry -- Powered scaler AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

PR NF EN 60335-2-

86/A11

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-86 : Règles particulières pour les équipements électriques de pêche. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-03 2016-05 40.60 60.60

NF ISO 8769 Sources de référence - Étalonnage des contrôleurs de contamination de surface - Émetteurs alpha, bêta et photoniques Reference sources — Calibration of surface contamination monitors — Alpha-, beta- and photon emitters BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-03 2016-03 50.20 50.20

NF EN 13018 Essais non destructifs - Examen visuel - Principes généraux Non-destructive testing - Visual testing - General principles AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 60.55

NF ISO 8653 Bijouterie - Taille de bagues - Définition, mesure et désignation Jewellery -- Ring-sizes -- Definition, measurement and designation BNHBJO 2 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 15719 Appareils sanitaires - Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc - Prescriptions et méthodes d'essai Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods BNC D10A Grand cycle de l'eau 2016-03 2016-03 40.60 60.60

PR NF EN 50405 Applications ferroviaires - Systèmes de captage de courant - Méthodes d'essais des bandes de frottement des pantographes Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips AFNOR UC 9XB Electrotechnologies 2016-03 40.60 60.55

NF EN 50583-1 Éléments photovoltaïques dans la construction - Partie 1 : modules photovoltaïques incorporés au bâti Photovoltaics in buildings - Part 1: BIPV modules AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 50.20 60.60

NF EN 50583-2 Systèmes photovoltaïques dans la construction - Partie 2 : systèmes photovoltaïques incorporés au bâti Photovoltaics in buildings - Part 2: BIPV systems AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 50.20 60.60

PR NF ISO 7438 Matériaux métalliques -- Essai de pliage Metallic materials -- Bend test BNAC 101-10 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 40.60 60.55 50.60

ISO 19905-1 Industries du pétrole et du gaz naturel -- Évaluation spécifique au site d_unités mobiles en mer -- Partie 1: Plates-formes auto-élévatrices Petroleum and natural gas industries  -- Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 1: Jack-ups BNPE M17 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 20.00 50.60 60.60

PR NF EN 301178 Équipement de radiotéléphonie VHF portable pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF (pour les applications hors système SMDSM uniquement) - Norme harmonisée couvrant les 

exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) - Harmonised Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR NF EN 2704 Série aérospatiale — Alliage d'aluminium AL-P2024 — AlCu4Mg1 — T3511 — Barres étirées — De inférieur ou égal 75 mm Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Drawn bars - De = 75 mm BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-03 2016-04 40.60 60.60

NF EN 60335-2-3 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-3 : règles particulières pour les fers à repasser électriques Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 50.20 60.60

FD P18-011 Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons Concrete - Definition and classification of chemicaly aggressive environments - Recommendations for concrete mix design AFNOR P18B Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 20.00

FprEN 62841-3-

9:2014/FprAA:2014

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 3-9: Exigences particulières pour les scies à onglets transportables Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-03 20.00 60.55

FD U44-162 Amendements organiques et supports de culture - Caractérisation de la matière organique par fractionnement biochimique et estimation de sa stabilité biologique Soil improvers and growing media - Characterization of organic matter by biochemical fractioning and estimation of its biological stability BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-03 2016-07 20.00

FD U44-167 Amendements organiques - Essai d'évaluation de l'émergence et de la croissance de plantes supérieures dans les conditions d'utilisation des amendements organiques Organic soil improvers - Bioassay for assessment of emergence and growth of higher plants in conditions of use BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-03 2016-04 20.00

EN 1873:2014+A1 Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matière plastique - Spécifications des produits et méthodes d'essais Prefabricated accessories for roofing - Individual rooflights of plastics - Product specification and test methods AFNOR P30C Construction et urbanisme 2016-03 2016-03 20.00 60.55
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EN 13451-3:2011+A3 Équipement de piscine - Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux pièces d'aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant 

d'introduction et d’extraction d'eau/d’air

Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features AFNOR S52L Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-03 20.00 60.55

NF EN 16709 Carburants pour automobiles - Carburant diesel à haute teneur en EMAG (B20 ou B30) - Exigences et méthodes d'essai Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods BNPE P02 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN ISO 5774 Tuyaux en plastique - Types armés de textile pour applications avec de l'air comprimé - Spécifications Plastics hoses -- Textile-reinforced types for compressed-air applications -- Specification UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-05 40.60 50.60 60.60

PR NF EN 50083-2/A1 Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs - Partie 2: Compatibilité électromagnétique pour les matériels Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-03 2016-04 40.60 60.60

NF EN 15199-4 Produits pétroliers - Détermination de la répartition dans l'intervalle de distillation par méthode de chromatographie en phase gazeuse - Partie 4 : fractions légères du pétrole brut Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-03 50.20 60.60

NF EN ISO 9454-1 Flux de brasage tendre - Classification et exigences - Partie 1 : classification, marquage et emballage Soft soldering fluxes -- Classification and requirements -- Part 1: Classification, labelling and packaging UNM CNS BRAS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 2016-04 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 22674 Médecine bucco-dentaire - Matériaux métalliques pour les restaurations fixes et amovibles et les appareillages Dentistry -- Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 60.55 60.60

PR NF EN 302878-1 Accès, terminaux, émission et multiplexage (ATTM) - Systèmes de transmission de troisième génération pour les services de télévision interactifs par câble - Modems câble IP - Partie 1 : Généralités - DOCSIS 3.0 

(V1.1.1)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 1: General - 

DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

NF EN ISO 80601-2-70 Appareils électromédicaux - Partie 2-70 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles de l'équipement de thérapie respiratoire pour l'apnée du sommeil Medical Electrical Equipment -- Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-03 50.20 40.60 60.60

NF ISO 16128-1 Lignes directrices relatives aux définitions techniques et aux critères applicables aux ingrédients et produits cosmétiques naturels et biologiques - Partie 1 : définitions des ingrédients Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients and products -- Part 1: Definitions for ingredients AFNOR S91K Santé et action sociale 2016-03 2016-04 50.20 60.00

NF EN ISO 17575-2 Perception du télépéage - Définition de l’interface d’application pour les systèmes autonomes - Partie 2 : communications et connexions aux couches basses Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 2: Communication and connection to the lower layers BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 17575-3 Perception du télépéage - Définition de l’interface d’application pour les systèmes autonomes - Partie 3 : données du contexte Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 3: Context data BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN ISO 17575-1 Perception du télépéage - Définition de l'interface d'application pour les systèmes autonomes - Partie 1 : imputation Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 1: Charging BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-03 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN 12101-2 Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 2 : dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators AFNOR S61B Construction et urbanisme 2016-03 50.20 60.55

PR NF EN 62838 Lampes à LEDsi pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions d’alimentation ne dépassant pas 50 V en courant alternatif efficace ou 120 v en courant continu lisse - Spécifications de sécurité Semi-integrated LED lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specification AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-03 2016-03 50.20 60.55

PR NF S 94-081-2 Implants chirurgicaux - Alliage à base de titane, d'aluminium 6 et de niobium 7 - Partie 2 : Produits semi-finis obtenus par forgeage ou par usinage Surgical implants — Titanium 6-aluminium and 7-niobium alloy — Part 2 : Semi-finished products obtained by forging or by machining AFNOR S93P Santé et action sociale 2016-03 2016-09 40.60

PR NF EN 300175-5 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 5: Couche réseau (NWK) (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-03 2016-04 40.60

PR XP S61-980 Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Essai des câbles fibres optiques du point de vue de leur comportement au feu Fire Safety Systems (FSS) - Test on fiber optic cables with respect to their behaviour to fire AFNOR S61I Construction et urbanisme 2016-03 20.00

PR NF A89-410 Soudage et techniques connexes - Aptitude au brasage - Définition et emploi d'une éprouvette à jeu variable Welding and allied processes — Solderability and brazeability — Definition and use of a testpiece with variable gap UNM CNS BRAS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-03 40.21

NF EN 16764 Machines à glace à l'italienne - Performance et évaluation de la consommation d'énergie Soft ice cream machines - Performance and evaluation of energy consumption UNM 46 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-03 2016-04 50.20 60.60

FprCEN/TR 16884 Automotive fuels - Diesel fuel - Cold operability testing and fuel performance correlation BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 20.20 50.60

PR XP EN 13737-2 Guide d'implémentation des normes fonctionnelles - Élaborées par le CEN/TC 234 Infrastructures gazières - Partie 2 - pages nationales Gas infrastructure - Implementation Guide for Functional Standards prepared by CEN/TC 234 - Part 2: National Pages related to CEN/TC 234 standards BNG 234 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 20.00 60.60

PR NF EN 16603-35-02 Ingénierie spatiale — Propulsion solide pour satellites et lanceurs Space engineering - Solid propulsion for spacecrafts and launchers BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-09 40.20 60.60

PR XP S72-600 Casques de parachutisme Helmets for parachuting AFNOR S70C Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 2016-07 20.00

NF EN 1627/A1 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification AFNOR P20A Construction et urbanisme 2016-04 50.20 50.60

PR NF EN 300175-8 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) — Interface commune (CI) — Partie 8 : Codage et transmission des signaux vocaux et audio (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) — Common Interface (CI) — Part 8: Speech and audio coding and transmission (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 300175-7 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 7 : Dispositifs de sécurité (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 7: Security features (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 300175-4 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 4 : Couche de commande de liaison de données (DLC) (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common interface (CI) - Part 4 : Data link control (DLC) layer (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 4008-004 Série Aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique - Outils de sertissage et accessoires associés - Partie 004 : Positionneur pour pince à sertir M22520/5-01 - Norme de produit Aerospace series - Elements of Electrical and Optical Connection - Crimping Tools and Associated Accessories - Part 004: Die for Crimping Tool M22520/5-01 - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 40.60

NF EN ISO 18134-1 Biocombustibles solides - Détermination de la teneur en humidité - Méthode par séchage à l'étuve - Partie 1: humidité totale - méthode de référence Solid biofuels -- Determination of moisture content -- Oven dry method -- Part 1: Total moisture -- Reference method AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 2016-04 50.20 60.60 60.60

PR NF EN 303098-2 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS) Partie 2 : Norme 

européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive R&amp;TTE (V1.1.0)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating beacons employing AIS; Part 2: Harmonized EN covering the essential 

requirements of article 3.2 of the R&amp;TTE Directive (V1.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-05 40.60

PR NF EN 301466 Caractéristiques techniques et méthodes de mesurage pour radiotéléphones VHF bidirectionnels à installation fixe dans un canot de sauvetage (V1.2.0) Technical characteristics and methods of measurement for two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft (V1.2.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 60335-2-

89/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-89 : Règles particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de fluide frigorigène ou un compresseur incorporés 

ou à distance

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing 

unit or compressor

AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-04 2016-06 40.60 60.55

PR NF EN 16602-70-30 Assurance produit des projets spatiaux — Partie 70-30 : Enveloppe de fils pour connexion électrique à fiabilité élevée Space product assurance — Part 70-30: Wire wrapping of high-reliability electrical connections BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-08 40.60 60.60

NF EN 4531-002 Série aérospatiale - Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets - Contacts affleurants - Partie 002 : spécification de performances et arrangements des contacts Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 002: Specification of performance and contact 

arrangements

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 2016-04 50.20 60.60

NF EN 4531-101 Série aérospatiale — Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets — Contacts affleurants — Partie 101 : Contact optique pour câble multimode EN 4641 – 55 °C à 125 °C — 

Norme de produit

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 101: Optical contact for EN 4641 multimode cable -55 °C 

to 125 °C - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 4531-201 Série aérospatiale — Connecteurs optiques circulaires à accouplement par bague filetée à trois filets — Contacts affleurants — Partie 201 : Contact optique pour câble monomode EN 4641 – 55 °C à 125 °C — 

Norme de produit

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 201: Optical contact for EN 4641 singlemode cable -55 

°C to 125 °C - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 3660-002 Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 002 : Liste des normes de produit Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 002: Index of product standards BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 50.60

PR NF EN 3660-001 Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 001: Spécification technique Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

NF EN 61754-4-100 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Interfaces de connecteurs à fibres optiques – Partie 4-100 : famille de connecteurs de type SC – Interfaces de connecteurs SC-PC à embase 

simplifiée

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 4-100 : type SC connector family - Simplified receptacle SC-PC connector 

interfaces

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-04 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN 61754-6-100 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Interfaces de connecteurs à fibres optiques – Partie 6-100 : famille de connecteurs de type MU – Interfaces de connecteurs MU-PC à 

embase simplifiée

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 6-100 : type MU connector family - Simplified receptacle MU-PC connector 

interfaces

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-04 50.20 60.55 60.60

PR NF G38-064 Utilisation des géotextiles et produits apparentés - Murs inclinés et talus raidis en sols renforcés par nappes géosynthétiques - Justification du dimensionnement et éléments de conception Use of geotextiles and geotextiles-related products — Inclined walls and strengthened slopes in soils reinforced by geosynthetic sheets — Justification of dimensioning and design 

elements

BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-04 2016-05 40.60

PR NF EN 60335-2-

14/A12

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-14: Règles particulières pour les machines de cuisine Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-04 2016-07 20.00 60.60
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PR NF EN 301908-2 Réseau cellulaires IMT - Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive R&amp;TTE - Partie 2 : Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à 

étalement direct (UTRA FDD) - (V7.0.1) 

IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&amp;TTE Directive - Part 2 : CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) - 

(V7.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 40.60

PR NF EN 301908-13 Réseau cellulaires IMT – Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive R&amp;TTE – Partie 13 : Équipement d’utilisateur (UE) pour accès 

radio terrestre universel évolué (E-UTRA) (V7.0.1)

IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&amp;TTE Directive - Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 

User Equipment (UE) (V7.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-06 40.60

PR NF EN 302878-2 Accès, terminaux, émission et multiplexage (ATTM) - Systèmes d’émission de troisième génération pour les services de télévision interactifs par câble - Modems câble IP - Partie 2 : Couche physique - DOCSIS 3.0 

(V1.1.1)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 2: Physical Layer - 

DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

FD U42-163 Engrais - Caractérisation d'un engrais organique ou organo-minéral par la minéralisation potentielle de l'azote Fertilizer . Characterization of an organic or ogano-mineral fertilizer by potential mineralization of nitrogen BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-04 20.00

PR NF EN 301908-2 Réseau cellulaires IMT - Norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive RED 2014/53/UE - Partie 2 : Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct 

(UTRA FDD)

IMT cellular networks - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU - Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) 

User Equipment (UE) 

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 302878-3 Accès, terminaux, émission et multiplexage (ATTM) - Systèmes de transmission de troisième génération pour les services de télévision interactifs par câble - Modems câble IP - Partie 3 : Interface radiofréquence 

en aval - DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 3: Downstream 

Radio Frequency Interface - DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF V01-015 Traçabilité et sécurité des aliments - Management et Hygiène -- Evaluation du niveau d'hygiène en restauration commerciale Food traceability and safety - Management and hygiene -- Evaluation of hygiene level in commercial catering AFNOR V01C Agro-alimentaire 2016-04 2016-05 40.60

FD U44-163 Amendements organiques et supports de culture - Détermination du potentiel de minéralisation du carbone et de l'azote - Méthode d'incubation en conditions contrôlées Organic soil improvers and growing media - Determination of potentially mineralisable carbon and nitrogen - Method of incubation under controlled conditions BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-04 20.00

PR NF ISO 16900-7 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d’essai et équipement d’essai - Partie 7: Essais de performance pratique Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 7: Practical performance test methods AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-04 2016-07 40.60 60.60

PR NF ISO 16638-1 Radioprotection - Contrôle et dosimétrie interne des éléments spécifiques - Partie 1: Uranium Radiological protection -- Monitoring and internal dosimetry for specific materials -- Part 1: Inhalation of uranium compounds BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-04 40.60 60.60

PR NF ISO 19160-1 Adressage — Partie 1: Modèle conceptuel Addressing -- Part 1: Conceptual model AFNOR CN INFO GEO Information et communication 

numérique

2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16603-35-03 Ingénierie spatiale — Propulsion liquide pour lanceurs Space engineering - Liquid propulsion for launchers BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-09 40.20 60.60

NF EN 62722-2-1 Performance des luminaires - Partie- 2-1 : exigences particulières relatives aux luminaires à LED Luminaire performance - Part 2-1 : Particular requirements for LED luminaires AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-04 2016-06 50.20 60.55

PR NF EN 60909-0 Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif - Partie 0 : Calcul des courants Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents AFNOR UF 73 Electrotechnologies 2016-04 2016-09 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 572-8/A1 Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 8 : Mesures livrées et mesures découpées finales Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-04 40.60 50.60

PR NF EN 572-1/A1 Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 1: Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-04 40.60 50.60

PR NF EN 61169-53 Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 53 : Spécification intermédiaire relatives à la série de connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques (à compléter) Radio frequency connectors Part 53: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm with screw lock -Characteristic impedance 50 

(Type S7-16)

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-04 2016-05 20.00 60.55 60.60

NF EN ISO 14046 Management environnemental - Empreinte eau - Principes, exigences et lignes directrices Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014) AFNOR X30U Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-04 2016-03 50.20 50.60

PR FD ISO/TR 25901-1 Soudage et techniques connexes - Vocabulaire - Partie 1: Termes généraux Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 1: General terms UNM CNS SENS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-04 20.00 60.00

NF EN 15468 Revêtements de sol stratifiés - Éléments comportant une couche d’impression appliquée directement et une couche de surface à base de résine - Spécifications, exigences et méthodes d’essai Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-04 2016-04 50.20 60.55

NF EN 13329 Revêtements de sol stratifiés - Éléments dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables - Spécifications, exigences et méthodes d’essai Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-04 2016-04 50.20 60.55

NF EN 14978 Revêtements de sol stratifiés - Éléments à parement à base acrylique traités par des faisceaux d'électrons - Spécifications, exigences et méthodes d'essai Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured - Specifications, requirements and test methods AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-04 2016-04 50.20 60.55

PR FD ISO/TR 25901-3 Soudage et techniques connexes - Vocabulaire - Partie 3: Soudage techniques Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 3: Welding processes UNM CNS SENS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 20.00 60.00

PR FD ISO/TR 25901-4 Soudage et techniques connexes - Vocabulaire - Partie 4 : Soudage à l’arc Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 4: Arc welding UNM CNS SENS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-04 20.00 60.00

PR XP T90-714 Caractérisation des habitats, des rives et du littoral et d'évaluation de l'altération des berges Water quality AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-04 2016-08 20.00

NF EN ISO 3040 Spécification géométrique des produits (GPS) - Cotation et tolérancement - Cônes Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-07 50.20 60.55 50.20

PR NF EN 302878-5 Accès, terminaux, émission et multiplexage (ATTM) - Systèmes de transmission de troisième génération pour les services interactifs de télévision par câble - Modems câble IP - Partie 5 : Services de sécurité - 

DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 5: Security 

Services - DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 302878-4 Accès, terminaux, émission et multiplexage (ATTM) - Systèmes de transmission de troisième génération pour les services de télévision interactifs par câble - Modems câble IP - Partie 4 : Protocoles MAC et de 

couche supérieure - DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 4: MAC and Upper 

Layer Protocols - DOCSIS 3.0 (V1.1.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

NF EN 492/A1 Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes d'essai Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods AFNOR PA30 Construction et urbanisme 2016-04 50.20 50.60

NF EN 12467/A1 Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods AFNOR PA30 Construction et urbanisme 2016-04 50.20 50.60

PR NF EN 469 Vêtements de protection pour sapeurs pompiers - Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-04 40.60 50.60

PR NF EN 300175-3 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 3 : Couche de commande d’accès au support (MAC) (V2.6.1) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer (V2.6.1) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 300175-2 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 2 : Couche physique (PHL)  V2.6.1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 2: Physical Layer (PHL) V2.6.1 AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.21

PR NF EN 300175-1 Télécommunications numériques améliorées sans cordon (DECT) - Interface commune (CI) - Partie 1 : Présentation générale V2.6.1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 1: Overview AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.21

PR NF EN ISO 4210-3 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 3 : Méthodes d'essai communes Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 3 : Common test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-4 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 4 : Méthodes d'essai de freinage Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 4 : Braking test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

EN 14420-

8:2013+A1:2016

Raccords pour flexibles avec demi-coquille - Partie 8: Demi raccords symétriques (système Guillemin) Hose fittings with clamp units - Part 8: Symmetrical half coupling (Guillemin system) UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-04 20.00 60.55

PR NF ISO 17464 Chambres à air pour véhicules automobiles – Exigences techniques et méthodes d’essai Pneumatic tubes for automotive vehicles -- Technical requirements and test methods AFNOR CN TC 31 Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-7 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 7 : Méthodes d'essai des roues et des jantes Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 7 : Wheels and rims test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-9 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 9 : Méthodes d'essai de la selle et du poste d'assise Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 9 : Saddles and seat-post test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-5 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 5 : Méthodes d'essai de guidage Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 5 : Steering test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-8 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 8 : Méthodes d'essai des pédales et du pédalier Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 8 : Pedal and drive system test methods BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4210-1 Cycles - Exigences de sécurité des bicyclettes - Partie 1 : Termes et définitions Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1 : Terms and definitions BNA 333A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60 60.60 60.60
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PR NF EN 16601-00-01 Système spatial - Glossaire Space systems - Glossary of terms BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

FPREN 16603-10-04 Ingénierie spatiale - Environnement spatial Space engineering - Space environment BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16601-10 Management des projets spatiaux - Planification et mise en oeuvre du projet Space project management - Project planning and implementation BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16603-70-11 Ingénierie spatiale - Opérabilité du segment spatial Space engineering - Space segment operability BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16602-70-11 Assurance produit des projets spatiaux - Approvisionnement des circuits imprimés Space product assurance - Procurement of printed circuit boards BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16602-70-10 Assurance produit des projets spatiaux - Qualification des circuits imprimés Space product assurance - Qualification of printed circuit boards BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16603-70 Ingénierie spatiale - Systèmes sol et opérations Space engineering - Ground systems and operations BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16602-70-13 Assurance produit des projets spatiaux - Mesure de la force d'arrachement des revêtements et apprêts de rubans auto-adhésifs Space product assurance - Measurements of the peel and pull-off strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16847 Engrais - Détermination des agents complexants dans les engrais - Identification de l'acide heptagluconique par chromatographie Fertilizers - Determination of complexing agents in fertilizers - Identification of heptagluconic acid by chromatography BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-04 2016-04 40.60 60.60

NF EN 1420 Influence des matériaux organiques sur l'eau destinée à la consommation humaine - Détermination de l'odeur et de la flaveur de l'eau dans les réseaux de conduites Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-04 2016-03 50.20 60.55

PR NF EN 16602-60-13 Assurance produit des projets spatiaux - Exigences pour l'utilisation de composants commerciaux sur étagère Space product assurance - Requirements for the use of COTS components BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16602-60 Assurance produit des projets spatiaux - Composants électriques, électroniques et électromécaniques (EEE) Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

NF EN 60539-1 Thermistances à coefficient de température négatif à chauffage direct – Partie 1 : spécification générique Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1 : generic specification AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-04 50.20 50.60 50.20

PR NF EN 4726 Série aérospatiale — Acceptation des variations esthétiques de l'aspect des éléments de cabine d'avion Aerospace series - Acceptance of the cosmetic variations in appearance of aircraft cabin parts BNAE CBATI Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 60335-2-

25/A2

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 : Règles particulières pour les fours à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés. Household and similar appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens. AFNOR UF 61B Electrotechnologies 2016-04 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 16404 Applications ferroviaires - Exigences relatives au réenraillement et au rétablissement de véhicules ferroviaires Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles BNF E42 Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 60297-3-109 Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques - Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) – Partie 3-109 : Dimensions des châssis pour dispositifs 

informatiques intégrés.

Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-109: Dimensions of chassis for embedded 

computing devices.

AFNOR UF 48 Electrotechnologies 2016-04 2016-06 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 14508 Services postaux - Qualité de service - Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier égrené non prioritaire et de seconde classe Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail AFNOR Z17A Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60 60.55

NF EN ISO 13702 Industries du pétrole et du gaz naturel - Contrôle et atténuation des feux et des explosions dans les installations en mer - Exigences et lignes directrices Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines BNPE M16 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 50.20 60.60 60.60

NF EN ISO 13940 Informatique de santé - Système de concepts en appui de la continuité des soins Health informatics - System of concepts to support continuity of care AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-04 2016-04 50.20 60.55 60.00

NF EN 12791 Antiseptiques et désinfectants chimiques - Désinfection chirurgicale des mains - Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2) AFNOR T72Q Santé et action sociale 2016-04 2016-03 50.20 60.55

NF EN 54-28 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 28 : détecteurs de chaleur de type linéaire non réenclenchables Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors AFNOR S61D Construction et urbanisme 2016-04 2016-03 50.20 60.55

NF EN 62601 Réseaux industriels de communication - Réseau de communications sans fil et profils de communication - WIA-PA Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-04 50.20 50.60 60.60

PR NF E 49-060 Transmissions pneumatiques - Distributeurs à clapets à quatre orifices de raccordement - Plans de pose de l'embase - Filetage gaz Pneumatic fluid power - Directional control valve with four ports - Mounting surfaces of subplate - Pipe thread UNM 33 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 20.00

NF EN ISO 7396-1 Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1 : systèmes de distribution de gaz médicaux comprimés et de vide Medical gas pipeline systems - Part 1 : pipeline systems for compressed medical gases and vacuum AFNOR S92D Santé et action sociale 2016-04 2016-05 50.20 60.55 50.60

PR NF EN 12453 Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Sécurité d'utilisation des portes motorisées - Exigences Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements BNTEC P25B Construction et urbanisme 2016-04 40.60 40.60

NF EN ISO 5360 Évaporateurs d'anesthésie - Systèmes de remplissage spécifiques à l'agent Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-04 2016-09 50.20 60.55 50.60

PR NF EN 15681-2 Verre dans la construction - Produits de base : verre aluminosilicate - Partie 2 : Évaluation de la conformité / Norme de produit Glass in Building - Basic alumino silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity / Product standard BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-04 40.60 60.55

PR NF P18-470 Bétons - Bétons fibrés à Ultra Hautes Performances - Spécification, performance, production et conformité Concrete — Ultra-high performance fibre-reinforced concrete — Specifications, performance, production and conformity AFNOR P18B Construction et urbanisme 2016-04 2016-07 40.60

PR NF ISO 6502 Caoutchouc - Guide pour l'emploi des rhéomètres Rubber -- Guide to the use of curemeters UNM PNC-MEP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-05 40.60 60.60

PR NF EN 88-1/A1 Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils à gaz — Partie 1 : Régulateurs de pression pour pression amont inférieure ou égale à 50 kPa Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 40.60 50.60

GA U 44-168 Guide d'interprétation pour les méthodes de caractérisation de la matière organique des amendements organiques (XP U 44-162 et XP U 44-163) Guide for the interpretation of methods of characterization for organic matter in soil improvers (XP U 44-162 and XP U 44-163) BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-04 20.00

NF EN ISO 9967 Tubes en matières thermoplastiques - Détermination du taux de fluage Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-04 2016-03 50.20 60.55 50.20

NF EN ISO 4829-2 Aciers - Détermination du silicium total - Méthode spectrophotométrique au silicomolybdate réduit - Partie 2 : teneurs en silicium comprises entre 0,01 et 0,05 % Steel and irons - Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2 : silicon contents between 0,01 and 0,05 % BNAC 102-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 4946 Aciers et fontes - Détermination du cuivre - Méthode spectrophotométrique au 2,2'-biquinolyle Steel and cast iron -- Determination of copper content -- 2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method BNAC 102-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-05 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 4938 Aciers et fontes - Détermination du nickel - Méthode gravimétrique ou titrimétrique Steel and irons -- Determination of nickel content -- Gravimetric or titrimetric method BNAC 102-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-05 50.20 50.60 60.00

PR NF EN ISO 28721-4 Émaux vitrifiés - Appareils émaillés pour les installations industrielles - Partie 4: Exigences de qualité pour les tubes et raccords à brides en acier émaillé Vitreous and porcelain enamels — Glass-lined apparatus for process plants — Part 4: Quality requirements for glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-04 40.21 60.60 60.60

PR NF EN 60456 Machines à laver le linge pour usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction. Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-04 40.60 50.60

NF EN ISO 9969 Tubes en matières thermoplastiques - Détermination de la rigidité annulaire Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-04 2016-03 50.20 60.55 50.20

NF EN 61753-081-2 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 081-2 : dispositifs DWDM 1 x N de milieu d'échelle à fibres optiques unimodales, non connectorisés, pour 

catégorie C - Environnements contrôlés

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 081-2 : non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N DWDM devices for 

category C - Controlled environments

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-04 2016-03 55.20 60.60

PR NF EN ISO 2078/A1 Verre textile — Fils — Désignation - AMENDEMENT 1 Textile glass — Yarns — Designation - AMENDMENT 1 BNPP T57A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-04 40.21 60.60 60.60

PR NF EN 60990 Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection Methods of measurement of touch current and protective conductor current AFNOR UF 108 Electrotechnologies 2016-04 40.60 50.20 50.20

PR NF EN 1096-5 Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 5: Méthode d'essai et classification des performances autonettoyantes des surfaces de verre à couche Glass in building - Coated glass - Part 5 - Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-04 2016-04 40.60 60.55
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PR NF EN 15681-1 Verre dans la construction - Produits de base : verre aluminosilicate - Partie 1 : Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-04 2016-04 40.60 60.55

NF EN 50600-2-1 Technologie de l'information - Installation et infrastructures des centres de traitement de données - Partie 2-1 : construction des bâtiments Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1 : building construction AFNOR UF 215 Electrotechnologies 2016-04 2016-03 55.20 60.60

FD S90-155 Systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide - Compléments pour la conception et la réception Pipeline for compressed medical gases and vacuum - Additional elements for design and delivery acceptance AFNOR S92D Santé et action sociale 2016-04 2016-05 20.00

PR FD X50-260 Management des risques - Lignes directrices pour la mise en œuvre dans les ETI/PME Risk Management - Guidance for implementation in small and medium-sized company AFNOR CN RISQUE Management et services 2016-04 2016-06 20.00

FprEN 9131 rev Série aérospatiale - Systèmes de management de la qualité - Documentation des non-conformités Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation BNAE CBATI Transport et logistique 2016-04 20.00 60.55

PR NF EN 303979 Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) - Norme européenne (EN) harmonisée pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) transmettant vers des satellites en 

orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 29,1 GHz et de 29,5 GHz à 30,0 GHz couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive R&TTE (V1.1.0)

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized (EN) for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit in the 27,5 GHz 

to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF P21-365 Structures en bois - Exigences relatives aux charpentes taillées et à leurs composants Timber structures — Product requirements for precut structural members and their components BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-04 2016-08 40.60

NF EN 60424-3 Noyaux ferrites - Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface - Partie 3 : noyaux ETD, EER, EC et E Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3 : ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-04 2016-05 50.20 60.55 60.60

NF EN 60984 Travaux sous tension - Protège-bras isolants électriques Live working – Electrical insulating sleeves AFNOR UF 78 Electrotechnologies 2016-04 50.20 60.55

NF EN 60903 Travaux sous tension - Gants isolants électriques Live working - Electrical insulating gloves AFNOR UF 78 Electrotechnologies 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 61968-8 Intégration d'applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution - Partie 8 : Norme d’interfaces pour Opérations Client Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 8 : Interface standard for customer support AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-04 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 61968-6 Intégration d'applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution - Partie 6 : Interfaces de maintenance et de construction Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 6 : Interfaces for maintenance and construction AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-04 40.60 60.60 60.60

PR NF Q14-004 Papier - Caractéristiques des papiers pour impression en caractères magnétiques Paper - Characteristics of paper for printing with magnetic characters AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-08 40.60

PR NF EN 2713-012 Série aérospatiale — Câbles, électriques, mono et multiconducteurs d'usage général — Températures de fonctionnement comprises entre – 55 °C et 200 °C — Partie 012 : MNA (1 élément), MNB (paire), MNC 

(tierce), MND (quarte), série de câbles multiconducteurs à blindage cuivre argenté (guipés et gainés), marquables au laser UV — Norme de produit

Aerospace series — Cables, electrical, single and multicore for general purpose — Operating temperatures between – 55 °C and 200 °C — Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 

cores), MND (4 cores), cables family — Silver plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable — Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-04 40.60

PR NF EN 62621 Applications ferroviaires - Installations fixes - Traction électrique - Exigences particulières pour les isolateurs composites destinés aux réseaux de lignes aériennes de contact Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-04 40.60 60.55

NF EN 1873/A1 Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matière plastique - Spécifications des produits et méthodes d'essais - Amendement 1 Prefabricated accessories for roofing - Individual rooflights of plastics - Product specification and test methods AFNOR P30C Construction et urbanisme 2016-04 50.20 50.60

PR NF ISO 16900-6 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 6: Résistance mécanique - Résistance des composants Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 6: Mechanical resistance/strength of components and connections AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-04 2016-06 40.60 60.60

PR NF ISO 16900-10 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d’essai et équipement d’essai - Partie 10: Résistance à la combustion, à la flamme, à la chaleur radiante et à la chaleur Respiratory Protective Devices - Methods of test and test equipment - Part 10: Resistance to ignition, flame, radiant heat and heat AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-04 2016-08 40.60 60.60

NF EN 13924-1 Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les bitumes routiers spéciaux - Partie 1 : bitumes routiers de grade dur Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 1: Hard paving grade bitumens BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 2016-03 50.20 60.60

NF EN 1972 Équipement de plongée - Tubas - Exigences et méthodes d'essais Diving equipment - Snorkels - Requirements and test methods BNAAH S52K Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 2016-03 50.20 60.60

PR NF EN 6034 Série aérospatiale — Matières plastiques renforcées de fibres de carbone — Méthode d'essai — Détermination de l'énergie de ténacité en rupture interlaminaire — Mode II - GIIC Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Test method - Determination of interlaminar fracture toughness energy - Mode II - GIIC BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 300386 Équipements de réseaux de télécommunication - Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de la Directive 

2014/30/UE (V2.1.0)

Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements - Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU 

(V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 40.60

NF EN 60335-2-35 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-35 : Exigences particulières pour les chauffe-eau instantanés Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35 : particular requirements for instantaneous water heaters AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-04 2016-04 50.20 60.60

NF EN 16805 Équipement de plongée - Masque de plongée - Exigences et méthodes d'essai Diving equipment - Diving mask - Requirements and test methods BNAAH S52K Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 2016-03 50.20 60.60

PR NF S86-870 Horlogerie - Boucle de bracelet Horology - Strap buckle BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60

PR NF S86-625 Horlogerie - Bracelets et boîtes de montres - Dimensions de raccordement Horology — Wrist and watch-case — Dimensions of fastening elements BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 40.60

PR NF EN ISO 22442-2 Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés - Partie 2 : Contrôles de l'origine, de la collecte et du traitement Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling AFNOR S97S Santé et action sociale 2016-04 2016-07 20.00 60.60 60.60

PR NF X41-550 Termites - Détermination de l'efficacité anti-termites de produits et de matériaux destinés à être utilisés comme barrière Sol et/ou Murs - Méthode de laboratoire Termites — Determination of the effectiveness against termites of products or material used as barrrier designed for ground and/or wall — Laboratory method BNBA BF 035 Construction et urbanisme 2016-04 40.60

PR NF EN 60730-2-

8/A2

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 2-8 : Règles particulières pour les électrovannes hydrauliques, y compris les prescriptions mécaniques. Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements. AFNOR UF 72 Electrotechnologies 2016-04 40.60 50.60 60.60

NF EN 62317-6 Noyaux ferrites - Dimensions - Partie 6 : noyaux ETD destinés à être utilisés dans des alimentations Ferrite cores - Dimensions - Part 6 : ETD-cores for use in power supplies AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-04 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 60401-3 Termes et nomenclature pour noyaux en matériaux ferrites magnétiquement doux - Partie 3 : lignes directrices relatives aux formats des données figurant dans les catalogues des fabricants de noyaux pour 

transformateurs et inductances

Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 3 : guidelines on the format of data appearing in manufacturers'catalogues of transformer and inductor 

cores

AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-04 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 60335-2-

11/A2

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-11 : Règles particulières pour les sèche-linge à tambour. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-04 40.60 50.60

NF EN ISO 17829 Biocombustilbles solides - Détermination de la longueur et du diamètre des granulés Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-04 2016-07 50.20 60.60 60.60

PR NF EN ISO 22442-1 Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés -- Partie 1: Application de la gestion des risques Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Part 1: Application of risk management AFNOR S97S Santé et action sociale 2016-04 2016-07 20.00 60.60 60.60

PR NF EN 60061-1/A52 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1: Culots de lampes Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-04 2016-05 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 302636-3 Systèmes de transport intelligents (STI) - Communications de véhicule à véhicule - GeoNetworking (Réseautage géolocalisé) - Partie 3: Architecture de réseau (V1.1.2) Intelligent Transport Systems (ITS) - Vehicular Communications - GeoNetworking - Part 3: Network Architecture (V1.1.2) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-04 2016-04 40.60

PR NF EN 6123 Série aérospatiale — Raccord, cône interne à 24° — filetage externe, de type sans épanoui — Filetage à pas extra fin — Série inch — Norme de conception Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type - Inch series - Design standard BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-04 2016-09 40.60 50.60

PR NF EN ISO 17892-3 Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 3: Détermination de la masse volumique des grains - Méthode du pycnomètre Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density (ISO 17892-3:2015) BNTRA CN REG Construction et urbanisme 2016-04 20.00 60.60 60.60

NF EN 14749 Meubles - Meubles de rangement domestiques et de cuisine et plans de travail de cuisine - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods BNBA AF 048 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 50229 Lavantes-séchantes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of measuring the performance AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-04 2016-04 40.60 60.60

PR CEN/TS 16611 Ameublement - Evaluation des surfaces après microrayures Furniture - Assessment of the surface resistance to microscratching BNBA AF 014 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 20.00 60.55

NF EN 13451-3+A2/A3 Équipement de piscine - Partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux pièces d'aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant 

d'introduction et d'extraction d'eau/d'air

Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features AFNOR S52L Biens de consommation, sports et loisirs 2016-04 50.20 50.60

PR NF EN 16602-60-02 Assurance produit des projets spatiaux — Développement des ASIC et FPGA Space product assurance — ASIC and FPGA development BNAE CBMES Transport et logistique 2016-04 2016-04 40.60 60.60
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publication
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publication

 Etap FRA Etap Eur Etap Int

PR NF ISO 10889-5 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 5 : Porte-outil de type D comportant plusieurs logements Tool holders with cylindrical shank — Part 5 : Type D with more than one rectangular seat UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF EN 196-10 Méthodes d'essais des ciments - Partie 10 : Détermination de la teneur en chrome (VI) soluble dans l'eau des ciments Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement BNLH P15A Construction et urbanisme 2016-04 40.60 60.55

FprEN 196-1 rev Méthodes d'essai des ciments - Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength BNLH P15A Construction et urbanisme 2016-04 2016-09 20.00 60.55

NF EN 60079-28 Atmosphères explosives - Partie 28 : protection du matériel et des systèmes de transmission utilisant le rayonnement optique Explosive atmospheres - Part 28 : protection of equipment and transmission systems using optical radiation AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-04 2016-07 50.20 60.60 60.60

NF EN 50561-3 Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure - Partie 3 : appareillage au-

dessus de 30 MHz

Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 3: Apparatus operating above 30 

MHz 

AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-04 2016-04 50.20 60.55

PR NF ISO 7388-3 Queues d'outils à conicité 7/24 pour changement automatique d'outils — Partie 3 : Tirettes de formes AD, AF, UD, UF, JD et JF Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers — Part 3: Retention knobs of forms AD, AF, UD, UF, JD and JF UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-05 40.60 50.20

PR NF ISO 10889-6 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 6 : Porte-outil de type E pour outils à queue cylindrique Tool holders with cylindrical shank — Part 6 : Type E with cylindrical seat UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 10889-4 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 4 : Porte-outil axial de type C Tool holders with cylindrical shank — Part 4 : Type C with rectangular axial seat UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 10889-3 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 3 : Porte-outil radial de type B Tool holders with cylindrical shank — Part 3 : Type B with rectangular radial seat UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 10889-2 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 2 : Porte-outil de type A de conceptions spéciales Tool holders with cylindrical shank — Part 2 : Type A, shanks for tool holders of special designs UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 10889-7 Porte-outil à queue cylindrique — Partie 7 : Porte-outil de type F pour outils à queue conique Tool holders with cylindrical shank — Part 7 : Type F with taper seat UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-04 2016-06 40.60 50.20

PR NF R10-025-4 Véhicules routiers - Mesurage de l’opacité des gaz d’échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) - Partie 4 : Procédures de contrôle des opacimètres commerciaux à flux partiel Road vehicles — Measurement of the opacity of exhaust gas from compression ignition (diesel) engines — Part 4: Monitoring procedures BNA CN-34 Transport et logistique 2016-04 2016-08 40.60

PR NF R10-025-1 Véhicules routiers - Mesure de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) - Partie 1: Opacimètre étalon (de référence) Road vehicles — Measurement of the opacity of exhaust gas from compression ignition (diesel) engines — Part 1: Standard (reference) opacimeter BNA CN-34 Transport et logistique 2016-04 2016-08 40.60

PR NF R10-025-2 Véhicules routiers - Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) - Partie 2: Spécifications techniques des opacimètres commerciaux à flux partiel Road vehicles — Measurement of the opacity of exhaust gas from compression ignition (diesel) engines — Part 2: Technical specifications for partial flow commercial opacimeters BNA CN-34 Transport et logistique 2016-04 2016-08 40.60

PR NF R10-025-3 Véhicules routiers - Mesure de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel) - Partie 3: Procédure de contrôle des polluants visibles (opacité) des gaz 

d'échappement

Road vehicles — Measurement of the opacity of exhaust gas from compression ignition (diesel) engines — Part 3: Monitoring procedure of visible pollutants (opacity of exhaust gas) BNA CN-34 Transport et logistique 2016-04 2016-08 40.60

NF EN ISO 10360-10 Spécification géométrique des produits (GPS) - Essais de réception et de vérification périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) - Partie 10 : suiveurs à laser pour mesurer les distances de 

point à point

Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 10: Laser trackers for measuring point-to-point 

distances

UNM 09 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 50.20 60.55 60.00

NF EN 10228-4 Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 4 : contrôle par ultrasons des pièces forgées en aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings BNAC 111-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 50.20 60.55

NF EN 10228-3 Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 3 : contrôle par ultrasons des pièces forgées en aciers ferritiques et martensitiques Non-destructive testing of steel forgings - Part 3: Ultrasonic testing of ferritic or martensitic steel forgings BNAC 111-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 50.20 60.55

NF EN 10228-2 Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 2 : contrôle par ressuage Non-destructive testing of steel forgings - Part 2: Penetrant testing BNAC 111-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-10 50.20 60.55

NF EN 10228-1 Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 1 : contrôle par magnétoscopie Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle inspection BNAC 111-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 50.20 60.55

NF EN ISO 17916 Sécurité des machines de coupage thermique Safety of thermal cutting machines UNM CNS MG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 50.20 50.20 50.20

PR NF EN 12604 Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Aspects mécaniques - Exigences et méthodes d’essai Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods BNTEC P25B Construction et urbanisme 2016-05 40.60 40.60

NF EN 61800-7-202 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie 7-202 : interface générique et utilisation de profils pour entraînements de puissance - Spécification de profil de type 2 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202 : generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2 specification AFNOR UF 22 Electrotechnologies 2016-05 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN 16767 Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en acier et fonte Industrial valves - Steel and cast iron check valves UNM 761 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN 13480-

4:2012/A3

Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 4 : Fabrication et installation Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation UNM 706 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 40.21 50.20

NF EN ISO 28765 Émaux vitrifiés - Conception de réservoirs en acier boulonnés pour le stockage ou le traitement des eaux ou des effluents d'eaux usées urbains ou industriels Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55 60.60

NF EN 60393-6 Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques - Partie 6 : spécification intermédiaire - potentiomètres d'ajustement pour montage en surface Potentiometers for use in electronic equipment - Part 6 : sectional specification - Surface mount preset potentiometers AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-05 2016-10 50.20 50.60 60.60

NF EN 60393-5 Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques - Partie 5 : spécification intermédiaire - Potentiomètres de faible puissance, bobinés et non bobinés, rotatifs, monotour Potentiometers for use in electronic equipment - Part 5 : sectional specification - Single-turn rotary low-power wirewound and non-wirewound potentiometers AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-05 2016-10 50.20 50.60 60.60

NF EN 60393-2 Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques - Partie 2 : spécification intermédiaire - Potentiomètres d'ajustement multitours et rotatifs Potentiometers for use in electronic equipment. Part 2 : sectional specification: Lead-screw actuated and rotary preset potentiometers AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-05 2016-10 50.20 50.60 60.60

FprCEN/TS 16921 Identification des personnes - Profils d'application biométriques pour les autorités de police et de contrôle aux frontières utilisant des systèmes d'identification portables Personal identification - Borders and law enforcement application profiles for mobile biometric identification systems AFNOR CN 37 Information et communication 

numérique

2016-05 40.60 50.60

PR NF S86-606 Horlogerie - Méthodes d'essai pour les bracelets de montres en cuir et matériaux souples Horology - Test methods for leather and soft watch-straps BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 40.60

PR NF E09-031 Interrupteurs à pédale de mise en marche et d'arrêt - Spécifications techniques de prévention - Contrôles et essais Pedal switches for starting and stopping — Technical specifications for accident prevention — Inspection and tests UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-05 40.21

NF EN 62631-3-3 Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides - Partie 3-3 : détermination des propriétés résistives (Méthodes en courant continu) - Résistance d'isolement Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-3 : determination of resistive properties (DC Methods) - Insulation resistance AFNOR UF 112 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 62631-3-2 Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides - Partie 3-2 : détermination des propriétés résistives (Méthodes en courant continu) - Résistance superficielle et résistivité superficielle Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2 : determination of resistive properties (DC Methods) - Surface resistance and surface resistivity AFNOR UF 112 Electrotechnologies 2016-05 2016-08 50.20 50.60 60.60

NF EN 62631-3-1 Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides - Partie 3-1 : détermination des propriétés résistives (méthodes en courant continu) - Résistance transversale et résistivité transversale, 

méthode générale

Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1 : determination of resistive properties (DC Methods) - Volume resistance and volume resistivity, general 

method

AFNOR UF 112 Electrotechnologies 2016-05 2016-08 50.20 50.60 60.00

NF EN 60424-4 Noyaux ferrites - Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface – Partie 4 : noyaux toriques Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities - Part 4 : ring-cores AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-05 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 60424-1 Noyaux ferrites - Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface - Partie 1 : spécification générale Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 1 : feneral Specification AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-05 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 60424-2 Noyaux ferrites - Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface - Partie 2 : noyaux RM Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 2 : RM-cores AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-05 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 60335-2-102 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-102 : Règles particulières pour les appareils à combustion au gaz, au mazout et à combustible solide comportant des raccordements électriques Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-05 2016-04 40.60 60.55

NF EN 61000-4-13/A2 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-13 : techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité basse fréquence aux harmoniques et inter-harmoniques incluant les signaux transmis sur le réseau 

électrique alternatif

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13 : testing and measurement techniques - Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency 

immunity tests

AFNOR UF 77A Electrotechnologies 2016-05 2016-09 50.20 50.60 60.60

NF EN 61000-4-16 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-16 : techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 150 kHz Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16 : testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 

150 kHz

AFNOR UF 77A Electrotechnologies 2016-05 2016-09 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 60335-2-

58/A12

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-58 : Règles particulières pour les lave-vaisselle électriques à usage collectif Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines AFNOR UF 61E Electrotechnologies 2016-05 40.60 60.55

PR NF P99-600 Coordonnateurs SPS - Bonnes pratiques de consultation et d'évaluation des offres de coordinateurs SPS à l'attention des maîtres d'ouvrage Coordinator for safety and health protection matters — Good practices for use by clients for the examination and the assessment of tenders for a contract of coordinator for safety 

and health protection matters

AFNOR CSPS Construction et urbanisme 2016-05 2016-07 40.60
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PR NF EN 14825 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Essais et détermination des 

caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation 

of seasonal performance

UNM 17 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60 60.55

PR NF EN 3909 Série aérospatiale — Fluides d'essais pour composants et sous- ensembles électriques et optiques Aerospace series — Test fluids for electrical and optical components and sub-assemblies BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-05 2016-08 40.60 50.60

PR XP X50-831-3 Soins de beauté et de bien-être - Partie 3 : exigences spécifiques de qualité de service relatives aux soins de stylisme des cils Beauty and wellness treatments - Part 3 : Specific requirements on the quality of service for eyelash care and design AFNOR ST02 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 20.00

PR NF EN 14305 Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-05 2016-10 20.00 60.60

FprEN 9104-002 Aerospace series - Quality management systems - Part 002: Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Registration/Certification Programs BNAE CBATI Transport et logistique 2016-05 20.00 60.55

PR NF X 50-900 Système de management intégrant un système de management de la qualité ISO 9001:2015- Exigences pour les Plateformes Technologiques de Recherche en Sciences du Vivant Management systems integrating an ISO 9001:2015 quality management system — Requirements for Life Science Technology Platforms AFNOR X91PT Management et services 2016-05 2016-04 40.60

PR NF EN 300019-2-4 Ingénierie de l'environnement (EE) ; Conditions d’environnement et essais d’environnement des équipements de télécommunication ; Partie 2-4 : Spécification des essais environnementaux ; Utilisation à poste 

fixe sur des sites non protégés contre les intempéries (V2.3.7) 

Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-4: Specification of environmental tests; Stationary use 

at non-weatherprotected locations (V2.3.7)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-06 40.60

NF EN ISO 28764 Émaux vitrifiés - Production d'éprouvettes pour l'essai des émaux sur la tôle d'acier, la tôle d'aluminium et la fonte Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing enamels on sheet steel, sheet aluminium and cast iron AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-02 60.62 60.60 60.60

PR NF EN 50288-3-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 3-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications 

jusqu'à 100 MHz - Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - 

Horizontal and building backbone cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-2-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 2-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 100 

MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work area 

and patch cord cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-2-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 2-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 

100 MHz - Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal 

and building backbone cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 300019-2-3 Ingénierie de l'environnement (EE) ; Conditions d’environnement et essais d’environnement des équipements de télécommunication ; Partie 2-3 : Spécification des essais environnementaux ; Utilisation à poste 

fixe sur des sites protégés contre les intempéries 

Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use 

at weatherprotected locations (V2.3.7)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-06 40.60

PR NF EN 60601-1/A12 Appareils électromédicaux - Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-05 2016-08 20.00 60.60

NF EN 16668 Robinetterie industrielle - Exigences et essai pour appareils de robinetterie utilisés comme accessoires sous pression Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories UNM 761 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-06 50.20 50.60

NF EN ISO 28721-5 Emaux vitrifiés - Appareils émaillés pour les installations industrielles - Partie 5 : présentation et caractérisation des défauts Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 5: Presentation and characterisation of defects (ISO/FDIS 28721-5:2015) AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 11177 Émails vitrifiés et de porcelaine - Robinetterie émaillée à l'intérieur et à l'extérieur et raccords de tuyauterie pour conduites forcées destinées à l'alimentation en eau non traitée et en eau potable - Exigences de 

qualité et essais

Vitreous and porcelain enamels - Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply - Quality requirements and testing (ISO/FDIS 

11177:2015)

AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 50.60 60.00

NF EN 62264-4 Intégration des systèmes entreprise-contrôle - Partie 4 : attributs des modèles d'objets pour l'intégration de la gestion des opérations de fabrication Enterprise-Control System Integration - Part 4 : objects and attributes for manufacturing operations management integration AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 60929/A1 Appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et/ou continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps - Performance requirements AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-05 2016-06 40.60 60.55 60.60

PR NF ISO 14539 Robots manipulateurs industriels - Manipulation des objets par préhenseurs à pince - Vocabulaire et présentation des caractéristiques Manipulating industrial robots — Object handling with grasp-type grippers — Vocabulary and presentation of characteristics UNM 81 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 40.21

PR NF EN ISO 20957-9 Équipement d’entraînement fixe — Partie 9 : Appareils d’entraînement elliptiques — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-9:2014) AFNOR S52J Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 40.60 40.60 40.60

PR NF ISO 17601 Qualité du sol - Estimation de l’abondance de séquences de gènes microbiens par amplification par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) quantitative en temps réel à partir d’ADN directement extrait du 

sol

Soil quality -- Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil AFNOR T95E Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-05 2016-04 40.60 60.60

PR NF H35-078 Industries de l'embouteillage - Bouteilles en verre pour boissons gazeuses - Résistance mécanique Bottling industry — Glass bottles for carbonated beverages — Mechanical strength requirements AFNOR H06F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-05 40.21

PR NF T73-412 Agents de surface - Détermination de l'aptitude au moussage (pouvoir moussant), du pouvoir antimoussant et de la stabilité de la mousse - Méthode par chute et recyclage Surface active agents. Determination of foaming ability (foaming power), anti-foaming power and foam persistence. Recycling and fall method. AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-05 20.00

NF EN 62841-3-9 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 3-9 : exigences particulières pour les scies à onglets transportables Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9 : particular requirements for transportable mitre saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-05 50.20 60.55

PR NF EN 301908-13 Réseau cellulaires IMT - Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE - Partie 13 : Équipement d'utilisateur (UE) pour accès 

radio terrestre universel évolué (E-UTRA) (V11.0.1)

IMT cellular networks - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU - Part 13: Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) (V11.0.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 40.21

PR NF EN 16603-32-02 Ingénierie spatiale — Conception structurelle et vérification des éléments pressurisés Space engineering - Structural design and verification of pressurized hardware BNAE CBMES Transport et logistique 2016-05 2016-08 40.20 60.60

PR NF ISO 29661/A1 Champs de rayonnement de référence pour la radioprotection - Définitions et concepts fondamentaux - Amendement 1 Reference point of personal dosemeters BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-07 40.60 60.00

PR NF T90-393 Qualité de l’eau - Échantillonnage, traitement et analyse des Oligochètes dans les Sédiments des eaux de surface continentales Water quality — Sampling, treatment and determination of the oligochaeta in sediment of continental surface waters AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-05 2016-05 40.60

PR NF EN 319142-2 Signatures électroniques et Infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format PAdES - Partie 2 : Profils supplémentaires de signatures PAdES (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - PAdES digital signatures -  Part 2: Additional PAdES signatures profiles (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-08 40.60

PR NF EN 319122-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format CAdES - Partie 1: Blocs de construction et signatures au format de base CAdES (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - CAdES digital signatures - Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-10 40.60

NF ISO 18311 Qualité du sol - Méthode pour tester les effets des contaminants du sol sur l’activité alimentaire des organismes vivant dans le sol - Test Bait-lamina Soil quality -- Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms -- Bait-lamina test AFNOR T95E Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-05 2016-04 50.20 60.60

PR NF EN 15804/CN Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction - Complément national à la 

NF EN 15804+A1 

Sustainability of construction works — Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction — National addition to NF EN 15804+A1 AFNOR P01E Construction et urbanisme 2016-05 2016-06 40.21

PR NF EN 319122-2 Signatures électroniques et Infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format CAdES - Partie 2: Signatures au format CAdES étendu (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-10 40.60

PR NF EN 319142-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Signatures numériques au format PAdES - Partie 1 : Blocs de construction et signatures au format de base PAdES (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-10 40.60

PR NF EN ISO 8254-2 Papiers et cartons - Mesurage du brillant spéculaire - Partie 2 : Brillant à 75° avec un faisceau parallèle, méthode DIN Paper and board -- Measurement of specular gloss -- Part 2: 75 degree gloss with a parallel beam, DIN method AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 20.00 45.99 40.99

PR NF EN 62533 Instrumentation pour la radioprotection - Instruments portables de haute sensibilité pour la détection photonique de matières radioactives. Radiation protection instrumentation - Highly sensitive hand-held instruments for photon detection of radioactive material AFNOR UF 45B Electrotechnologies 2016-05 2016-06 40.60 60.55

PR FD CEN/TR 1030-2 Vibrations main-bras - Guide pour la réduction des risques de vibrations - Mesures de prévention sur le lieu de travail Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace AFNOR E90H Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-08 20.00 50.20

PR NF EN ISO 19119 Information géographique — Services Geographic information -- Services AFNOR CN INFO GEO Information et communication 

numérique

2016-05 2016-06 40.60 40.60 60.60

PR NF ISO 7503-2 Mesurage de la radioactivité — Mesurage et évaluation de la contamination de surface — Partie 2: Méthode d’essai utilisant des échantillons d’essai de frottis Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 2: Test method using wipe-test samples BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-05 40.60 60.60

PR NF ISO 7503-1 Mesurage de la radioactivité — Mesurage et évaluation de la contamination de surface — Partie 1: Principes généraux Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 1: General principles BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-05 40.60 60.60

PR NF EN 50288-5-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 5-1: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 250 

MHz - Câbles horizontaux et câbles verticaux de bâtiment

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal 

and building backbone cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-4-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 4-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 600 

MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area 

and patch cord cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-4-1 Câbles métalliques à éléments Multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 4-1 : Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 

600 MHz - Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal 

and building backbone cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60
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PR NF EN 50288-3-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 3-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications 

jusqu'à 100 MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work 

area and patch cord cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-6-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 6-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications 

jusqu'à 250 MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work 

area and patch cord cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-6-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 6-1: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications 

jusqu'à 250 MHz - Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - 

Horizontal and building backbone cables

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF ISO 7503-3 Mesurage de la radioactivité — Mesurage et évaluation de la contamination de surface — Partie 3: Étalonnage de l’appareillage Measurement of radioactivity -- Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 3: Apparatus calibration BNEN M601 Santé et sécurité au travail 2016-05 40.60 60.60

PR NF EN 10305-2 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Tubes soudés étirés à froid Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-06 40.60 60.55

PR NF EN 10305-5 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 5 : Tubes soudés calibrés avec section carrée et rectangulaire Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60 60.55

PR NF EN 10305-4 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 4 : Tubes sans soudure étirés à froid pour circuits hydrauliques et pneumatiques Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60 60.55

PR NF EN 10305-3 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 3 : Tubes soudés calibrés à froid Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-06 40.60 60.55

PR NF EN 10305-1 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 1 : Tubes sans soudure étirés à froid Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 1: Seamless cold drawn tubes BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-06 40.60 60.55

PR NF EN 10305-6 Tubes de précision en acier — Conditions techniques de livraison — Partie 6 : Tubes soudés étirés à froid pour circuits hydrauliques et pneumatiques Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60 60.55

PR NF EN 61300-2-28 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d'essais et de mesures - Partie 2-28: Essais - atmosphère industrielle (anhydride sulfureux) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-28: Tests - Industrial atmosphere (sulphur dioxide) AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN ISO 17881-1 Textiles — Dosage de certains retardateurs de flamme — Partie 1: Retardateurs de flamme bromés Textiles -- Determination of certain flame retardants -- Part 1: Brominated flame retardants BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 2016-05 40.60 60.55 60.00

PR NF EN 50289-3-8 Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai - Partie 3-8 : Méthodes d'essais mécaniques - Résistance à l'abrasion du marquage de la gaine Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-8: Mechanical test methods - Abrasion resistance of cable sheath markings AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 62387 Instrumentation pour la radioprotection - Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l’individu et de l'environnement des rayonnements photoniques et bêta Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation AFNOR UF 45B Electrotechnologies 2016-05 2016-05 40.60 60.55

PR NF EN 61753-041-2 Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 041-2 : Dispositifs de réflexion pour OTDR unimodaux non-connectorisés pour la catégorie C - 

Environnements contrôlés

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 041-2 : Non-connectorized single-mode OTDR reflecting device for category C - Controlled 

environment

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-05 20.00 60.60 60.60

EN 572-8:2012+A1 Verre dans la construction - Produits verriers de silicate sodo-calcique de base - Partie 8: Mesures livrées et mesures découpées finales Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 20.00 60.55

PR FD E 52-401 Gestes de commandement des engins de levage - Gestes recommandés pour les manutentions courantes dans les usines et chantiers Control signals for lifting machinery - Recommended signals for ordinary handling operations in factories and on building sites UNM 84 Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-09 20.00

NF EN ISO 4796-1 Verrerie de laboratoire - Flacons - Partie 1 : flacons à col à vis Laboratory glassware - Bottles - Part 1 : screw-neck bottles AFNOR B35A Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-03 50.20 60.55 50.20

PR NF EN 62153-4-7 Méthodes d'essai des câbles métalliques de communication - Partie 4-7: Méthode d'essai d?affaiblissement d'écran blindé pour mesurer l'impédance de transfert ZT et l'affaiblissement d?écran aS ou 

l'affaiblissement de couplage aC des connecteurs et ensembles RF jusqu'à 3 GHz et au-dessus, méthode des tubes concentriques

Metallic Communication Cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Shielded screening attenuation test method for measuring the Transfer impedance ZT 

and the screening attenuation aS or the Coupling attenuation aC of RF-Connectors and assemblies up to and above 3 GHz; Tube in Tube method

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-05 2016-08 20.00 50.60 60.60

NF EN 846-9 Méthodes d'essai des composants accessoires de maçonnerie - Partie 9 : détermination de la résistance à la flexion et de la résistance au cisaillement des linteaux Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 772-5 Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 5 : détermination de la teneur en sels solubles actifs des éléments de maçonnerie en terre cuite Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 1052-2 Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 50.60

NF EN 61377 Applications ferroviaires - Matériel roulant - Méthode d'essais combinés pour systèmes de traction Railway applications - Rolling stock - Combined test method for traction systems AFNOR UC 9XB Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 61189-3-719 Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées, et autres structures d'interconnexion et ensembles - Partie 3-719 : méthodes d'essai pour les structures d'interconnexion (cartes 

imprimées) - Contrôles de la variation de résistance des trous métallisés uniques (PTH) au cours des cycles thermiques

Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 3-719 : test methods for interconnection structures (printed boards) - 

Monitoring of single plated-through hole (PTH) resistance change during thermal cycling

AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

NF EN 62047-1 Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques - Partie 1 : termes et définitions Semiconductor devices - Micro-lectromechanical devices - Part 1 : terms and definitions AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 61189-3-913 Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles - Partie 3 -913: Méthodes d'essai pour la conductivité thermique des circuits imprimés 

pour les LED à forte luminosité

Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 3-913: Test method for thermal conductivity of printed circuit boards 

for high-brightness LEDs

AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-05 40.60 50.60 60.60

PR NF S31-135 Acoustique - Basses fréquences - Méthode de mesurage Acoustics — Low frequency noise — Measuring method AFNOR S30J Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-05 40.60

NF EN 1073-1 Vêtements de protection contre les particules solides en suspension dans l'air, incluant la contamination radioactive - Partie 1 : exigences et méthodes des vêtements de protection ventilés par une adduction 

d'air comprimé protégeant le corps et le système respiratoire

Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, 

protecting the body and the respiratory tract

BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 19 Robinetterie industrielle - Marquage des appareils de robinetterie métalliques Industrial valves - Marking of metallic valves UNM 761 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-05 50.20 60.55

PR NF ISO 22917 Superabrasifs - Écarts limites et tolérances de battement pour les meules à base de diamant et de nitrure de bore Precision superabrasives -- Limit deviations and run-out tolerances for grinding wheels with diamond or cubic boron nitride UNM 07 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 40.60 60.00

PR XP D90-300-3 Cigarettes électroniques et e-liquides - Partie 3 : émissions Electronic cigarettes and e-liquids - Part 3: emissions AFNOR E CIG Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 2016-07 20.00

EN 88-1:2011+A1:2016 Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils à gaz - Partie 1: Régulateurs de pression pour pression amont inférieure ou égale à 50 kPa Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-05 2016-04 20.00 60.55

NF EN 12210 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification Windows and doors - Resistance to wind load - Classification BNBA BF 028 Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 1027 Fenêtres et portes - Étanchéité à l'eau - Méthode d'essai Windows and doors - Water tightness - Test method BNBA BF 028 Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 1026 Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai Windows and doors - Air permeability - Test method BNBA BF 028 Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 12211 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Méthode d'essai Windows and doors - Resistance to wind load - Test method BNBA BF 028 Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 60601-2-8/A1 Appareils électromédicaux - Partie 2-8 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des équipements à rayonnement X de thérapie fonctionnant dans la gamme de 10 kV à 1 

MV

Medical electrical equipment - Part 2-8 : particular requirements for basic safety and essential performance of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-05 50.20 60.60 60.60

PR NF ISO 11235 Ingrédients de mélange du caoutchouc - Accélérateurs de type sulfénamide - Méthodes d'essai Rubber compounding ingredients — Sulfenamide accelerators — Test methods UNM PNC-MP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-03 40.60 60.00

PR NF EN 50632-2-6 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 2-6: Exigences particulières pour les marteaux Electric motor-operated tools - dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-05 2016-06 20.00 60.60

PR NF EN 319411-2 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de politique et de sécurité applicables aux prestataires de service de confiance délivrant des certificats qualifiés - Partie 2 : Exigences applicables aux 

prestataires de service de confiance délivrant des certificats qualifiés UE (V2.0.6)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates - Part 2: Requirements for trust service providers issuing 

EU qualified certificates (V2.0.6)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-07 40.60

PR NF EN 319411-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de politique et de sécurité applicables aux prestataires de service de confiance délivrant des certificats - Partie 1 : Exigences générales (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates - Part 1: General requirements (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 2016-07 40.60

NF EN 12397 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Exploitation Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation AFNOR 001S Transport et logistique 2016-05 50.20 50.60

NF EN 13121-3 Réservoirs et récipients en PRV pour applications hors sol - Partie 3 : conception et fabrication GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship BNPP T57NX Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 50.20 60.55
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PR NF EN 60335-2-64 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-64: Exigences particulières pour les machines de cuisine électriques à usage commercial Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-05 40.60 60.55

PR NF ISO 18188 Spécifications des pailles à boire en polypropylène Specification of polypropylene drinking straws BNPP T54B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 40.60 60.00

NF EN 438-2 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 2 : détermination des propriétés High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 2: Determination of properties BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 438-6 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 6 : classification et spécifications des stratifiés compacts pour usage en 

extérieur d'épaisseur égale ou supérieure à 2 mm

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 6: Classification and specifications for Exterior-grade compact 

laminates of thickness 2 mm and greater

BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 438-3 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 3 : classification et spécifications des stratifiés d'épaisseur inférieure à 2 mm 

destinés à être collés sur des supports

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick 

intended for bonding to supporting substrates

BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 438-5 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 5 : classification et spécifications des stratifiés pour revêtement de sols 

d'épaisseur inférieure à 2 mm destinés à être collés sur des supports

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less 

than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates

BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 438-1 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 1 : introduction et informations générales High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 1: Introduction and general information BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 438-4 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 4 : classification et spécifications des stratifiés compacts d'épaisseur égale ou 

supérieure à 2 mm

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 

2 mm and greater

BNPP T54J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 59 Matières plastiques renforcées de verre - Mesurage de la dureté au duromètre Glass reinforced plastics - Determination of indentation hardness by means of a Barcol hardness tester BNPP T57A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 1381 Structures en bois - Méthodes d'essai - Assemblages agrafés porteurs Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 1383 Structures en bois - Méthodes d'essais - Résistance à la traversée de la tête d'éléments de fixation à travers le bois Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 40.60 60.55

PR NF EN 1382 Structures en bois - Méthodes d'essai - Résistance à l'arrachement dans le bois d'éléments de fixation Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 14196 Géosynthétiques - Méthodes d’essai pour la détermination de la masse surfacique des géosynthétiques bentonitiques Geosynthetics - Test methods for measuring mass per unit area of clay geosynthetic barriers BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 55020/AB Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-05 2016-08 20.00 60.55

EN 572-1:2012+A1 Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 1: Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 20.00 60.55

NF EN 754-1 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres et tubes étirés - Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 755-2 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 2 : caractéristiques mécaniques Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 62625-2 Matériel électronique ferroviaire - Système embarqué d'enregistrement des données de conduite - Partie 2 : essais de conformité Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2 : conformity testing AFNOR UF 9 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.20 60.00

NF EN 62752 Appareil de contrôle et de protection intégré au câble pour la charge en mode 2 des véhicules électriques (IC-CPD) In-Cable Control and Protective Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) AFNOR UF 23E Electrotechnologies 2016-05 2016-10 50.20 50.60 60.00

NF EN 61000-6-5 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5 : normes génériques - Immunité pour les équipements utilisés dans les environnements de centrales électriques et de postes Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5 : generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environments AFNOR UF 77 Electrotechnologies 2016-05 2016-04 50.20 60.60 60.60

PR NF EN 301688 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements VHF fixes et portables fonctionnant à 121,5 MHz et 123,1 MHz 

(V1.2.1)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Technical characteristics and methods of measurement for fixed and portable VHF equipment operating on 121,5 

MHz and 123,1 MHz (V1.2.1)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-05 40.60

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

différentielle

Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-05 50.20 60.55

NF EN 13914-2 Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 2 : enduits intérieurs Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 50.60

NF EN 13914-1 Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : enduits extérieurs Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-05 2016-04 50.20 50.60

NF EN ISO 18254 Textiles - Méthode de détection et de détermination des alkylphénols éthoxylés (APEO) Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) (ISO/FDIS 18254:2015) BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-05 2016-07 50.20 50.60 60.00

NF EN 16728 Équipements pour GPL et leurs accessoires - Bouteilles transportables et rechargeables pour GPL autres que celles en acier soudé et brasé - Contrôle périodique LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection BNPE M40 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-05 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN ISO 21549-5 Informatique de santé — Données relatives aux cartes de santé des patients — Partie 5: Données d'identification Health informatics - Patient healthcard data - Part 5: Identification data (ISO 21549-5:2015) AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-05 2016-06 40.60 50.20 60.60

NF EN 14038-1 Ré-alcalinisation électrochimique et traitements d’extraction des chlorures applicables au béton armé - Partie 1 : ré-alcalinisation Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Realkalization AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-05 50.20 60.55

NF EN 12608-1 Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Classification, exigences, et méthodes d'essai - Partie 1: profilés en PVC-U non revêtus avec des faces de 

teinte claire

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with 

light coloured surfaces

BNPP P24A Construction et urbanisme 2016-05 2016-05 50.20 60.55

FprEN 6080 Série aérospatiale - Rivets de précision, 100° tête fraisée normale - Série en inches Aerospace series - Rivet, 100° normal flush head, close tolerance - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-05 20.00 50.60

FprEN 6081 Série aérospatiale - Rivets de précision, tête universelle - Série en inches Aerospace series - Rivet, universal head, close tolerance - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-05 20.00 50.60

FprEN 4056-003 Série aérospatiale — Frettes de câblage pour harnais — Partie 003 : Frettes en plastique — Températures d’utilisation – 65 °C à 105 °C et – 65 °C à 150 °C — Norme de produit Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 003: Plastic cable ties - Operating temperatures -65 °C to 105 °C and -65 °C to 150 °C - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-05 40.60 50.60

NF EN ISO 9241-391 Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 391 : exigences, analyses et méthodes d'essai de conformité pour la réduction des saisies photosensibles Ergonomics of human-system interaction -- Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-04 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 19353 Sécurité des machines - Prévention et protection contre l'incendie Safety of machinery -- Fire prevention and fire protection UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-03 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 17491-4/A1 Vêtements de protection - Méthodes d’essai pour les vêtements fournissant une protection contre les produits chimiques - Partie 4 : détermination de la résistance à la pénétration par vaporisation de liquide 

(essai au brouillard)

BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-10 50.20 60.55 60.00

PR NF ISO 230-2/A1 Code d'essai des machines-outils - Partie 2 : Détermination de l'exactitude et de la répétabilité de positionnement des axes à commande numérique - Amendement 1 UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-05 40.60 60.00

NF EN 60034-27-3 Machines électriques tournantes - Partie 27-3 : mesure du facteur de dissipation diélectrique sur le système d'isolation des enroulements statoriques des machines électriques tournantes Rotating electrical machines - Part 27-3 : dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotating electrical machines AFNOR UF 2 Electrotechnologies 2016-05 2016-08 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 62317-11 Noyaux Ferrites - Dimensions - Partie 11 : noyaux EC utilisés dans des applications d'alimentation électrique Ferrite cores - Dimensions - Part 11 : EC-cores for use in power supply applications AFNOR UF 51 Electrotechnologies 2016-05 2016-05 40.60 60.55 60.60

PR NF P 30-314 Travaux de couverture et de bardage — Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage — Méthode d'essai d'arrachement de l'assemblage des plaques en tôle d'acier ou d'aluminium au support Roofing and wall cladding — Determination of the characteristic resistance of the assembly — Test method for the pull-out of the steel or aluminium plates assembly from the 

subconstruction

UNM 041 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60

PR NF P 30-310 Travaux de couverture et de bardage — Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage — Méthode d’essai d’arrachement des fixations de leur support Roofing and wall cladding — Determination of the characteristic resistance of the assembly — Test method for the pull-out of fasteners from their subconstruction UNM 041 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-07 40.60

PR NF EN ISO 

11850/A1

Matériel forestier - Exigences de sécurité générales - Amendement 1 UNM 956 Santé et sécurité au travail 2016-05 2016-04 40.60 60.55 60.00

NF EN ISO 9015-2 Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - Essais de dureté - Partie 2 : essai de microdureté des assemblages soudés Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 2 : microhardness testing of welded joints UNM CNS TEST Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55 50.20

PR NF EN 50545-1/A1 Appareil électrique de détection de mesure de gaz combustible et toxique dans les parcs de stationnement et les tunnels – Partie 1: Exigences de performance générales et méthodes pour la détection et la 

mesure du monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote

Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the 

detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides

AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-05 2016-09 20.00 50.20
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NF EN 12392 Aluminium et alliage d'aluminium - Produits corroyés et moulés - Exigences particulières pour les produits destinés à la fabrication des appareils à pression Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-05 2016-04 50.20 60.55

PR NF EN 61987-13 Mesure et commande dans les processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 13 : listes des propriétés (LOP) pour les équipements de mesure 

de pression pour l'échange électronique de données

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 13 : Lists of Properties (LOP) for pressure measuring - Equipment 

for electronic data exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-05 2016-09 40.60 50.60 60.00

NF EN 15313 Applications ferroviaires - Exploitation des essieux en service - Maintenance des essieux en exploitation ou déposés Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-service and off-vehicle wheelset maintenance BNF E11 Transport et logistique 2016-05 50.20 60.55

PR NF EN 16603-50-04 Ingénierie spatiale - Liaisons de données spatiales – Protocoles, synchronisation et codage canal des liaisons télécommande Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding BNAE CBMES Transport et logistique 2016-05 2016-09 40.20 60.60

FD P18-503 Surfaces et parements de béton ¿ Eléments d¿identification Concrete surfaces and facings. Identification elements. AFNOR P18B Construction et urbanisme 2016-05 20.00

NF EN ISO 15004-2 Instruments ophtalmiques - Exigences fondamentales et méthodes d'essai - Partie 2 : protection contre les dangers de la lumière Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2 : light hazard protection AFNOR S10D Santé et action sociale 2016-05 50.20 60.55 50.20

NF EN ISO 10322-1 Optique ophtalmique - Verres de lunettes semi-finis - Partie 1 : spécifications pour les verres unifocaux et multifocaux Ophthalmic optics -- Semi-finished spectacle lens blanks -- Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks AFNOR S10B Santé et action sociale 2016-05 2016-05 50.20 60.55 50.60

NF EN 887 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Sulfate d'aluminium et de fer (III) Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron (III) sulfate AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 878 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Sulfate d'aluminium Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium sulfate AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 882 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Aluminate de sodium Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium aluminate AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-05 2016-04 50.20 60.55

NF EN 62532/A1 Lampes à fluorescence à induction - Spécifications de sécurité Fluorescent induction lamps - Safety specifications AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60

NF EN 62047-26 Dispositifs à semi-conducteurs - Dispositifs microélectromécaniques - Partie 26 : description et méthodes de mesure pour structures de microtranchées et de microaiguilles Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 26 : description and measurement methods for micro trench and needle structures AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-05 2016-06 50.20 50.60 60.60

NF EN 62326-20 Cartes imprimées - Partie 20 : cartes de circuits imprimés destinées aux LED à haute luminosité Printed boards - Part 20 : printed circuit board for high-brightness LEDs AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-05 2016-07 50.20 50.60 60.00

NF EN 62911 Appareils audio, vidéo et matériel de traitement de l'information - Essais individuels de série, en production, pour la vérification de la sécurité électrique Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production AFNOR UF 108 Electrotechnologies 2016-05 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 60730-1/A1 Dispositifs de commande électrique automatiques - Partie 1: Exigences générales Automatic electrical controls - Part 1: General requirements AFNOR UF 72 Electrotechnologies 2016-05 40.60 50.60 60.60

PR NF T66-043-2 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'adhésivité passive des liants bitumineux par l'essai d'immersion dans l'eau - Méthode utilisant des granulats - Bitumes purs et modifiés Bitumen and bituminous binders - Determination of passive adhesivity of bituminous binders by water immersion test - Aggregate method - Pur and modified bitumen BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 40.21

PR NF EN ISO 17777 Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc du cuivre et des alliages de cuivre - Classification Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of copper and copper alloys -- Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-07 40.60 50.20 50.20

NF EN ISO 2320 Fixations - Écrous autofreinés en acier - Caractéristiques fonctionnelles Fasteners -- Prevailing torque steel nuts -- Functional properties UNM 04 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-03 50.20 60.60 60.60

PR XP CEN ISO/TS 

18166

Simulation numérique pour le soudage - Exécution et documentation Numerical welding simulation -- Execution and documentation UNM CNS SENS Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-05 20.00 60.55 60.00

PR NF EN 16602-70-22 Assurance produit des projets spatiaux — Contrôle des équipements à durée de vie limitée sur étagère Space product assurance — Control of limited shelf-life materials BNAE CBMES Transport et logistique 2016-06 2016-07 40.60 60.60

PR XP CEN/TS 764-8 Equipements sous pression et ensembles - Partie 8 : Epreuve Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN ISO 19288 Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes pleins, fils pleins et baguettes pleines pour le soudage par fusion du magnésium et des alliages de magnésium — Classification Welding consumables -- Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of magnesium and magnesium alloys -- Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-07 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 8430-3 Soudage par points par résistance - Porte-électrodes - Partie 3 : emmanchement cylindrique pour poussée en bout Resistance spot welding -- Electrode holders -- Part 3: Parallel shank fixing for end thrust UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-04 50.20 60.55 60.60

PR NF ISO 16916 Outillage de moulage - Formulaire de spécifications d'outils pour moules d'injection Tools for moulding -- Tool specification sheet for injection moulds UNM 14 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-05 40.60 50.60

PR NF E 11-056 Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionnels - Réception et vérification des comparateurs à affichage numérique à tige rentrante radiale Geometrical product specification (GPS) — Dimensional measuring equipment — Reception and verification of digital dial gauge with plunger UNM 09 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-04 40.60

PR NF E 11-057 Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage de longueur - Réception et vérification des comparateurs mécaniques à cadran Geometrical product specification (GPS) — Length measuring instruments — Reception and verification of mechanical dial gauges with radial retractable stem UNM 09 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-04 40.60

FprCEN ISO/TR 8124-8 Sécurité des jouets - Partie 8 : Lignes directrices pour la détermination de l'âge Safety of toys -- Part 8: Age determination guidelines AFNOR S51C Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-05 20.20 50.60 60.00

PR NF EN 1992-3/NA Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : silos et réservoirs - Annexe Nationale à la NF EN 1992-3:2006 - Silos et réservoirs Eurocode 2 : design of concrete structures - Part 3 : liquid retaining and containment structures — National annex to NF EN 1992-3:2006 — Liquid retaining and containment 

structures

BNTRA CN EC2 Construction et urbanisme 2016-06 40.21

NF EN 12200-1 Systèmes de canalisations de descentes d'eaux pluviales en plastique à usage externe en aérien - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le système Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-06 50.20 60.55

PR NF T90-412 Qualité de l’eau - Dénombrement des staphylocoques pathogènes (coagulase positifs) - Méthode par filtration sur membrane Water quality - Enumeration of pathogenic staphylococci - Method by membrane filtration AFNOR T90D Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-06 40.60

NF EN 16776 Revêtements de sol résilients - Revêtements hétérogènes en polyuréthanne - Spécification Resilient floor coverings - Heterogeneous polyurethane floor coverings - Specification AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-06 2016-04 50.20 60.55

NF EN 16578 Evaluation de durabilité - Appareils sanitaires en céramique Ceramics sanitary appliances - Sustainability assessment BNC D10A Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-05 50.20 60.55

NF EN 1440 Équipements pour GPL et leurs accessoires - Bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en acier soudé et brasé transportables et rechargeables - Contrôle périodique LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection BNPE M40 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 2016-06 50.20 60.55

NF EN 60051-1 Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires - Partie 1 : définitions et exigences générales communes à toutes les parties Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1 : definitions and general requirements common to all parts AFNOR UF 85 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.00

PR FD X08-015 Couleur. Colorimétrie - Écarts colorimétriques - Formules : CIE 1964, Hunter, NBS, FMC1, FMC2, CMC. Colours. Colorimetry. Colour differences. Formulae : CIE 1964, Hunter, NBS, FMC1, FMC2, CMC. AFNOR X08D Management et services 2016-06 2016-09 20.00

EN 16318:2013+A1 Engrais - Dosage des éléments traces - Dosage du chrome (VI) par spectrophotométrie (méthode A) et chromatographie ionique avec détection spectrophotométrique (méthode B) Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B) BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-06 2016-04 20.00 60.55

PR NF EN 60317-59 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 59 : Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyamide-imide, classe 240 Specifications for particular type of winding wires - Part 59: Polyamide-imide enameled round copper wire, class 240 AFNOR UF 55 Electrotechnologies 2016-06 2016-05 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 319102-1 Signatures électroniques et Infrastructures (ESI) - Modes opératoires pour la création et la validation des signatures numériques au format AdES - Partie 1 : Création et validation (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures - Part 1: Creation and Validation (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 40.60

PR NF ISO 23233 Caoutchouc, vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la résistance à l'abrasion au moyen d'un disque abrasif vertical, motorisé Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of resistance to abrasion using a driven, vertical abrasive disc UNM PNC-MEP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-04 40.60 50.20

PR NF EN 60947-2 Appareillage à basse tension - Partie 2 : disjoncteurs Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2 : circuit-breakers AFNOR UF 121A Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 50.20

NF EN ISO 16283-3 Acoustique - Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction - Partie 3 : isolation des bruits de façades Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 3: Façade sound insulation AFNOR S30F Construction et urbanisme 2016-06 2016-04 50.20 50.60 60.00

PR NF EN 16602-70-29 Assurance produit des projets spatiaux — Détermination des produits de dégazage sous atmosphère pour les matériaux et éléments assemblés utilisés dans le poste d'équipage du satellite habité Space product assurance — Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment BNAE CBMES Transport et logistique 2016-06 2016-07 40.60 60.60

PR NF EN 16772 Qualité de l'eau - Lignes directrices relatives aux méthodes d'échantillonnage des invertébrés dans la zone hyporhéique de rivières Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-06 40.60 50.60
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PR NF U47-200 Méthodes d'analyse en santé animale - Guide de bonnes pratiques pour les cultures cellulaires Animal health analysis methods - Good practice guide for cell cultures AFNOR U47A Agro-alimentaire 2016-06 2016-09 40.20

PR NF S31-122  Acoustique _  Prescriptions relatives aux Limiteurs, Enregistreurs et Afficheurs (L,E,A) de pression acoustique utilisés lors d’activités de diffusion sonore amplifiée Acoustics _ Requirements for sound pressure limiters, recorders and display units intended to be used during activities involving amplified sound AFNOR S30J Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-06 40.60

PR NF EN 60310 Applications ferroviaires - Transformateurs de traction et bobines d'inductance à bord du matériel roulant Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock AFNOR UC 9XB Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.20 60.00

NF EN 61511-1 Sécurité fonctionnelle - Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation - Partie 1 : cadre, définitions, exigences pour le système, le matériel et la programmation 

d'application logiciel

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1 : framework, definitions, system, hardware and software requirements AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.00

PR NF EN 50600-2-5 Technologie de l’information - Installation et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 2-5: Systèmes de sécurité Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems AFNOR UF 215 Electrotechnologies 2016-06 20.00 50.20

PR NF EN 61140 Protection contre les chocs électriques - Aspects communs aux installations et aux matériels Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment AFNOR UF 64 Electrotechnologies 2016-06 2016-08 40.60 50.20 60.60

PR NF P03-200 Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis - Modalités générales Biological wood destroying agents - Parasite statement in buildings or buildings sites - General procedures BNBA BF 027 Construction et urbanisme 2016-06 20.00

PR NF EN 13138-4 Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation — Partie 4 : Mannequins d'essais de performances dans l'eau d'aides à la flottabilité devant être portées au corps Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing of buoyant aids to be worn AFNOR J00M Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 40.60 40.60

NF EN ISO 389-3 Acoustique - Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques - Partie 3 : niveaux de référence équivalents de force liminaire pour les vibrateurs à sons purs et les ossivibrateurs Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3 : reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators AFNOR S30D Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-04 50.20 50.60 50.20

NF EN 16657 Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques à bord de véhicules-citernes Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks AFNOR CN TMD Transport et logistique 2016-06 2016-08 50.20 60.55

PR NF ISO 18385 Réduire au maximum le risque de contamination de l'ADN dans les produits utilisés pour recueillir et analyser du matériel biologique en criminalistique Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to collect, store and analyze biological material for forensic purposes -- Requirements AFNOR XA51 SSR Management et services 2016-06 2016-07 40.60 60.00

NF EN ISO 10322-2 Optique ophtalmique - Verres de lunettes semi-finis - Partie 2 : spécifications pour les verres progressifs et dégressifs  Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks — Part 2: Specifications for progressive-power and degressivepower lens blanks AFNOR S10B Santé et action sociale 2016-06 2016-05 50.20 50.60 50.20

PR NF EN 16602-70-31 Assurance produit des projets spatiaux — Application des peintures et revêtements des matériels d'un projet spatial Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware BNAE CBMES Transport et logistique 2016-06 40.60 60.60

NF EN 15048-2 Boulonnerie de construction métallique non précontrainte - Partie 2 : aptitude à l'emploi Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 2: Fitness for purpose UNM 041 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-10 50.20 50.20

NF EN ISO 8362-5 Récipients et accessoires pour produits injectables - Partie 5 : bouchons à lyophilisation pour flacons d’injection Injection containers and accessories - Part 5 : freeze drying closures for injection vials AFNOR S90Z Santé et action sociale 2016-06 2016-04 50.20 50.60 50.20

PR NF P90-110 Sols sportifs — Terrains de tennis — Conditions de réalisation Sports grounds — Tennis courts — Construction conditions AFNOR P90G Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-07 40.21

PR NF EN ISO/IEC 

13273-1

Efficacité énergétique et sources d'énergie renouvelables — Terminologie internationale commune — Partie 1: Efficacité énergétique Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) AFNOR M08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 2016-04 40.60 50.60

PR NF EN ISO/IEC 

13273-2

Efficacité énergétique et sources d'énergies renouvelables — Terminologie internationale commune — Partie 2: Sources d’énergie renouvelables Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources (ISO/IEC 13273-2:2015) AFNOR M08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 2016-04 40.60 50.60

PR NF P16-379 Systèmes de canalisations en plastique pour drainage enterré - Ouvrages de drainage périphérique de bâtiments - Spécifications pour tubes et accessoires en PVC-U, PE et PP Plastics piping systems for buried drainage — Peripherical drainage works of buildings — Specifications for PVC-U, PE and PP pipes and accessories BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-07 40.20

PR NF ISO 16900-13 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d’essai et équipement d’essai - Partie 13: Appareils de protection respiratoire à gaz respirable régénéré et appareils de protection respirable pour utilisation 

particulière telle que l'évacuation de mines - Tests consolidés pour concentration de gaz, température, humidité, travail respiratoire, élastance, résistance respiratoire et durée

Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 13: RPD using regenerated breathable gas and special application mining escape RPD: Consolidated test for 

gas concentration, temperature, humidity, work of breathing, breathing resistance, elastance and duration

AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-06 40.60 60.60

NF EN 16751 Produits biosourcés - Critères de durabilité Bio-based products - Sustainability criteria AFNOR X85A Agro-alimentaire 2016-06 2016-04 50.20 60.55

NF EN 16806-1 Textiles et produits textiles - Textiles contenant des matériaux à changement de phase (PCM) - Partie 1 : détermination de la capacité de stockage et de dégagement de chaleur Textiles and textile products - Textiles containing phase change materials (PCM) - Part 1: Determination of the heat storage and release capacity BNITH PRODUITS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-07 50.20 60.55

PR NF EN 61784-3-17 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-17 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Spécifications supplémentaires pour CPF 17 Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 61784-3-

18/A1

Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-18 : bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Spécifications supplémentaires pour le CPF 18 Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 61784-3-13 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-13 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Spécifications supplémentaires pour CPF 13 Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 61784-3-8 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-8 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Spécification supplémentaire pour CPF 8 Industrial communication networks - Profiles - Part 3 8 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 61784-3-3 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-3 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Spécifications supplémentaires pour CPF 3 Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 61784-3-2 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3-2 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Spécifications supplémentaires pour CPF 2 Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2 : functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF ISO 4665 Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Résistance aux intempéries Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to weathering UNM PNC-MEP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-03 40.60 50.60

PR NF EN 60794-3-70 Câbles à fibres optiques - Partie 3-70 : Câbles extérieurs – Spécification de famille pour câbles à fibres optiques extérieurs pour déploiement rapide/multiple Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-06 2016-08 40.60 50.60 60.00

PR NF X08-017 Évaluation de la température de couleur proximale des sources de lumière Evaluation of light sources proximal color temperature AFNOR X08D Management et services 2016-06 2016-06 40.60

PR NF EN 319421 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de sécurité et de politique des prestataires de service de confiance délivrant des horodatages (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-07 40.60

NF EN ISO 6579-1 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp 

(ISO/FDIS 6579-1:2015)

AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN 60384-1 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 1 : spécification générique Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1 : Generic specification AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.00

PR NF EN 61753-381-6 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 381-6 : Réseau sélectif planaire cyclique – Catégorie O (environnement non contrôlé) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 381-6: Cyclic arrayed waveguide grating for Category O - (Uncontrolled environment) AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-06 2016-07 40.60 50.60 60.60

PR NF EN 61753-381-2 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 381-2 : Réseau sélectif planaire cyclique – Catégorie C (environnement contrôlé) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 381-2: Cyclic arrayed waveguide grating for Category C - Controlled environment AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-06 2016-07 40.60 50.60 60.60

NF EN 60950-22 Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 22 : matériels destinés à être installés à l'extérieur Information technology equipment - Safety - Part 22 : equipment to be installed outdoors AFNOR UF 108 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.60

NF EN 60384-14-1 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 14-1 : spécification particulière-cadre : condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation - Niveau d'assurance DZ Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-1: Blank detail specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply 

mains - Assessment level DZ

AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.60

NF EN 61788-4 Supraconductivité - Partie 4 : mesurage du rapport de résistance résiduelle - Rapport de résistance résiduelle des composites supraconducteurs de Nb-Ti et de Nb3Sn Superconductivity - Part 4: residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors AFNOR UF 90 Electrotechnologies 2016-06 2016-09 50.20 50.60 60.60

PR NF EN 319412-1 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils de certificat - Partie 1: Présentation générale et structures de données communes (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Certificate Profiles - Part 1: Overview and common data structures (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-07 40.60

PR NF EN 319412-2 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils de certificat - Partie 2: Profils des certificats délivrés à des personnes physiques (V2.0.15) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Certificate Profiles - Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons (V2.0.15) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 40.60

PR NF EN 319412-5 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils de certificat - Partie 5: Déclarations de certificat qualifié (V2.0.12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Certificate Profiles - Part 5: QCStatements (V2.0.12) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-07 40.60

ISO/TS 20440 Informatique de santé - Identification des médicaments -Guide de mise en œuvre de l'ISO 11239 Éléments de données et structures pour l'identification unique et l'échange d'informations réglementées sur les 

formes des doses pharmaceutiques, les unités de p

Health informatics -- Identification of medicinal products -- Implementation guide for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated 

information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging

AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-06 20.20 30.99 60.00
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PR NF EN ISO 15858 Appareil UV-C — Information sur la sécurité — Limites admissibles pour l’exposition humaine UV-C Devices -- Safety information -- Permissible human exposure UNM 710 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR XP ISO/TS 13725 Transmissions hydrauliques - Vérins - Méthode de détermination du flambage Hydraulic fluid power - Cylinders - Method for determining the buckling load UNM 32 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-07 20.00 30.99

PR NF EN 62689-2 Capteurs ou détecteurs de courant et de tension à utiliser à des fins d'indication de chemin de défaut - Partie 2 : principes généraux et exigences générales Current and Voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2 : general principles and requirements AFNOR UF 38 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 62689-1 Capteurs ou détecteurs de courant et de tension à utiliser à des fins d'indication de chemin de défaut - Partie 1 : aspects systèmes Current and Voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1 : system aspects AFNOR UF 38 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61003-2 Système de commande de processus industriels - Instruments avec entrées analogiques et sorties à deux ou plusieurs positions - Partie 2: Guide pour les inspections et les essais individuels de série Industrial-Process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 2 : Guidance for inspection and routine testing AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 50.00

PR NF ISO 289-2 Caoutchouc non vulcanisé - Déterminations utilisant un consistomètre à disque de cisaillement - Partie 2 : Détermination des caractéristiques de prévulcanisation Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics UNM PNC-MEP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-04 40.60 40.99

NF EN 54-31/A1 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 31 : détecteurs d'incendie multicapteurs - Détecteurs ponctuels combinant l'utilisation de capteurs de fumée, de capteurs de monoxyde de carbone et 

éventuellement de capteurs de chaleur

Fire detection and fire alarm systems - Part 31: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors AFNOR S61D Construction et urbanisme 2016-06 50.20 50.60

NF EN 61800-5-2 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie 5-2 : exigences de sécurité - Fonctionnelle Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety Requirements - Functional AFNOR UF 22 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 50.20

PR NF EN 50288-11-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 11-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non écrantés, caractérisés de 1 MHz 

à 500 MHz - Câbles horizontaux et câbles vert

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-2: Sectional specification for un-screened cables, characterized from 1 MHz up to 500 

MHz for work area, patch cord and data centre applications

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-06 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 50288-10-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 10-2: Spécification intermédiaire pour les câbles écrantés caractérisés de 1 MHz à 

500 MHz - Câbles horizontaux et câbles verticaux

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-2: Sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 500 MHz 

for work area, patch cord and data centre applications

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-06 2016-07 20.00 60.60

PR NF EN 319401 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de politique générale des prestataires de service de confiance (V2.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - General Policy Requirements for Trust Service Providers (V2.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-06 40.60

PR NF E 22-450 Roulements - Briquettes de meulures de rectification de roulements Rolling bearings - Briquets of grinding sludges UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-08 20.00

PR NF EN 14358 Structures en bois - Détermination et vérification des valeurs caractéristiques Timber structures - Calculation and verification of characteristic values BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-06 50.20 50.60

NF EN 16652-1 Équipements GPL et leurs accessoires - Ateliers pour véhicules automobiles fonctionnant au GPL - Partie 1 : zones de travail et modes opératoires LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 1: Working areas and procedures BNPE M40 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 2016-07 50.20 50.60

PR FD CEN/TR 16950 Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Aspects sanitaires et méthodes d'essais Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary characteristics and test methods AFNOR A48B Grand cycle de l'eau 2016-06 20.00 50.20

PR NF EN 319412-3 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils de certificat - Partie 3: Profils des certificats délivrés à des personnes morales (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Certificate Profiles - Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-07 40.60

PR NF EN 319412-4 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils de certificat - Partie 4: Profils des certificats de site Web délivrés à des organisations (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Certificate Profiles - Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organizations (V1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 40.60

NF EN 16148 Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure et tubes - Contrôle par émission acoustique et suivi par contrôle par ultrasons pour contrôles et essais périodiques Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-06 50.20 60.55 60.00

PR NF ISO 80601-2-

13/A1

Appareils électromédicaux — Partie 2-13 : Exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles pour les postes de travail d’anesthésie - AMENDEMENT 1 AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-06 2016-10 40.60 60.60

NF EN 1657 Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine 

vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the 

veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

AFNOR T72Q Santé et action sociale 2016-06 2016-05 50.20 50.60

NF EN 1793-5 Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Méthode d'essai pour la détermination de la performance acoustique - Partie 5 : caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ de réflexion acoustique dans des 

conditions de champ acoustique direct

Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field 

conditions

BNTRA CN EA Construction et urbanisme 2016-06 2016-05 50.20 50.60

NF EN 16710-2 Ergonomie - Partie 2 : méthodologie d'analyse du travail à l'appui de la conception Ergonomics methods - Part 2: A methodology for work analysis to support design AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-05 50.20 50.60

NF EN 12697-16 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - Partie 16 : abrasion par pneus à crampons Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 16: Abrasion by studded tyres BNTRA CN EC Construction et urbanisme 2016-06 50.20 50.60

NF EN 12697-35 Mélanges bitumineux - Essais - Partie 35 : malaxage de laboratoire Bituminous mixtures - Test methods - Part 35: Laboratory mixing BNTRA CN EC Construction et urbanisme 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN 60079-10-1 Atmosphères explosives - Partie 10-1 : classement des emplacements - Atmosphères explosives gazeuses Explosive atmospheres - Part 10-1 : classification of areas - Explosive gas atmospheres AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-06 2016-05 40.60 60.60 60.60

PR NF EN ISO 2589 Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de l’épaisseur Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of thickness AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-06 40.60 50.60 50.60

PR NF EN ISO 3377-2 Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la force de déchirement — Partie 2: Déchirement des deux bords Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of tear load -- Part 2: Double edge tear AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-06 40.60 50.60 50.60

PR NF EN ISO 17229 Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de l'absorption de vapeur d'eau Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of water vapour absorption AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-05 40.60 50.60 50.60

PR NF EN ISO 17236 Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la déformabilité Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of extension set AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-05 40.60 50.60 50.60

PR NF EN 319422 Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Protocole d'horodatage et profils d'horodatage (V1.0.0) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI)- Time-stamping protocol and time-stamp profiles (1.0.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-06 2016-07 40.60

NF ISO 16577 Analyse moléculaire de biomarqueurs - Termes et définitions Molecular Biomarker Analysis - Terms and Definitions AFNOR V03E Agro-alimentaire 2016-06 2016-05 50.20 50.20

PR NF EN 61869-9 Transformateurs de mesure - Partie 9 : Interface numérique des transformateurs de mesure Instrument Transformers - Part 9 : Digital interface for instrument transformers AFNOR UF 38 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 50131-2-7-

3/A2

Systèmes d’alarme - Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up - Partie 2-7-3: Détecteurs d'intrusion - Détecteurs bris de glace (actifs) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-3: Intrusion detectors - Glass break detectors (active) AFNOR UF 79 Electrotechnologies 2016-06 2016-09 40.21 30.99

PR NF EN 50131-2-7-

1/A2

Systèmes d’alarme - Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up - Partie 2-7-1: Détecteurs d'intrusion - Détecteurs bris de glace (acoustiques) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-1: Intrusion detectors - Glass break detectors (acoustic) AFNOR UF 79 Electrotechnologies 2016-06 2016-09 40.21 30.99

PR NF EN 50131-2-7-

2/A2

Systèmes d’alarme - Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up - Partie 2-7-2: Détecteurs d'intrusion - Détecteurs bris de glace (passifs) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-2: Intrusion detectors - Glass break detectors (passive) AFNOR UF 79 Electrotechnologies 2016-06 2016-09 40.21 30.99

PR NF EN 55013/AB Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-06 20.00 50.60

PR NF EN 55011/AA Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Supplement of CISPR 11 with emission requirements 

for Grid Connected Power Converters (GCPC)

AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-06 20.00 50.60

PR NF EN 50553/A1 Applications ferroviaires - Exigences en matière d’aptitude au roulement en cas d’incendie à bord des véhicules ferroviaires Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock AFNOR UF 9 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 60335-2-

17/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-17: Exigences particulières pour les couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 60335-2-

26/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-26: Règles particulières pour les horloges Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN 60335-2-

59/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-59: Règles particulières pour les destructeurs d'insectes Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF EN EN 60335-2-

12/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-12: Règles particulières pour les chauffe-plats et appareils analogues Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60

PR NF ISO 105-F04 Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F04: Spécifications pour le tissu témoin en polyester Textiles — Tests for colour fastness — Part F04: Specification for polyester adjacent fabric BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-07 40.21
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PR NF ISO 105-F05 Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F05: Spécifications pour le tissu témoin en acrylique Textiles — Tests for colour fastness — Part F05: Specification for acrylic adjacent fabric BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-07 40.21

PR NF ISO 105-F06 Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F06: Spécification pour le tissu témoin en soie Textiles — Tests for colour fastness — Part F06: Specification for silk adjacent fabric BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-07 40.21

NF EN 60695-1-20 Essais relatifs aux risques du feu - Partie 1-20 : lignes directrices pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques - Allumabilité - Lignes directrices générales Fire hazard testing - Part 1-20 : guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - General guidance AFNOR UF 89 Electrotechnologies 2016-06 2016-06 50.20 50.60 60.00

PR NF EN 50516-3-1 Jeux de connecteurs industriels et composants d’interconnexion à utiliser dans les systèmes de communication et de commande par fibres optiques - Spécifications de produits - Partie 3-1: Type ODVA APC 

câblé sur fibre unimodale des catégories B1.1 et B1.3 

Industrial connector sets and interconnect components to be used in optical fibre control and communication systems - Product specifications - Part 3-1: Type ODVA APC terminated 

on EN 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre to meet the requirem

AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-06 2016-06 20.00 60.60

NF EN ISO 11197 Gaines techniques à usage médical Medical supply units (ISO/FDIS 11197:2015) AFNOR S92D Santé et action sociale 2016-06 2016-04 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 14405-1 Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérancement dimensionnel - Partie 1 : tailles linéaires Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 1 : linear sizes UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 50.20 60.55 50.20

NF EN ISO 9241-161 Ergonomie de l’interaction homme-système - Partie 161 : éléments de l’interface utilisateur Ergonomics of human-system interaction -- Part 161: Guidance on visual user-interface elements AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-05 50.20 60.55 50.20

PR NF X50-115 Management de projet et de programme - Présentation générale Project management-General presentation AFNOR X620 Management et services 2016-06 40.20

NF EN ISO 21809-3 Industries du pétrole et du gaz naturel - Revêtements externes des conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de transport par conduites - Partie 3 : revêtements des joints soudés sur site Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3 : Field joint coatings BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 29841/A1 Corps gras d'origine végétale - Détermination des produits de décomposition des chlorophylles a et a' (phéophytines a, a' et pyrophéophytines) - Amendement 1 AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-06 2016-04 50.20 60.55 60.00

PR NF ISO 27608/A1 Corps gras d'origines animale et végétale — Détermination de la couleur Lovibond - Méthode automatique - Amendement 1 AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-06 2016-05 40.60 60.00

PR NF EN 338 Bois de structure - Classes de résistance Structural timber - Strength classes BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-06 2016-07 50.20 50.60

NF EN ISO 17468 Microbiologie des aliments - Exigences et recommandations pour le développement ou la révision de méthodes normalisées Microbiology of food and animal feed - Technical requirements and guidance on establishment or revision of standard methods AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-06 2016-09 50.20 60.55 60.00

PR NF EN 384 Bois de structure - Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN ISO 14122-1 Sécurité des machines — Moyens d’accès permanents aux machines — Partie 1: Choix d’un moyen d’accès fixe entre deux niveaux Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-06 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 14122-3 Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3: Escaliers, échelles à marches et garde-corps Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-06 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 14122-2 Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 2 : Plates-formes de travail et passerelles Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 2: Working platforms and walkways UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-06 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 14122-4 Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 4 : Echelles fixes Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 4: Fixed ladders UNM 45 Santé et sécurité au travail 2016-06 40.60 45.99 50.00

NF EN 60118-13 Electroacoustique - Appareils de correction auditive - Partie 13 : compatibilité électromagnétique (CEM) Electroacoustics - Hearing aids - Part 13 : electromagnetic compatibility (EMC) AFNOR UF 29 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.60

NF EN 14534 Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier en nombre Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail AFNOR Z17A Information et communication 

numérique

2016-06 2016-05 50.20 50.60

PR NF ISO 27105 Lait et fromage — Détermination de la teneur en lysozyme de blanc d’oeuf par chromatographie liquide haute performance Milk and cheese -- Determination of hen's egg white lysozyme content by high performance liquid chromatography AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-06 2016-09 40.60 60.00

NF EN 16778 Gants de protection - Détermination de la diméthylformamide dans un gant Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-06 50.20 50.60

NF EN 13869 Briquets - Exigences de sécurité-enfants pour les briquets - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Lighters - Child safety requirements for lighters - Safety requirements and test methods AFNOR D90B Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-05 50.20 50.60

NF EN 16254/A1 Adhésifs - Isocyanate polymérisé en émulsion (EPI) pour structures portantes en bois - Classification et exigences de performance Adhesives - Emulsion polymerized isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements AFNOR T76A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 50.20 50.60

PR NF P21-210 Escaliers en bois - Vocabulaire Wooden stairs - Vocabulary BNBA BF 018 Construction et urbanisme 2016-06 2016-08 40.21

PR NF EN 62760 Méthode de reproduction audio pour niveau d'isosonie normalisé (TA11) Audio reproduction method for normalized loudness level AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-06 2016-09 40.60 50.60 60.00

PR NF ISO 14835-1 Vibrations et chocs mécaniques -- Essais de provocation à froid pour l_évaluation de la fonction vasculaire périphérique -- Partie 1: Mesurage et évaluation de la température de la peau des doigts Mechanical vibration and shock -- Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function -- Part 1: Measurement and evaluation of finger skin temperature AFNOR E90H Santé et sécurité au travail 2016-06 2016-07 20.00 60.00

PR NF EN ISO 16170 Méthodes d'essai in situ pour les systèmes filtrants à haute efficacité dans les installations industrielles In situ test methods for very high efficiency filter systems in industrial facilities UNM 710 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 16758 Façades rideaux - Détermination de la résistance des assemblages - Méthode d'essai et exigences Curtain walling - Determination of the strength of sheared connections - Test method and requirements BNTEC P28A Construction et urbanisme 2016-06 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 14019 Façades rideaux - Résistance au choc - Prescriptions de performance Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirementsTest method and classification BNTEC P28A Construction et urbanisme 2016-06 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13119 Façades rideaux - Terminologie Curtain waling - Terminology BNTEC P28A Construction et urbanisme 2016-06 40.60 45.99

NF EN 62056-5-3 Échange des données de comptage de l'électricité - La suite DLMS/COSEM - Partie 5-3 : couche application DLMS/COSEM Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3 : DLMS/COSEM application layer AFNOR UF 13 Electrotechnologies 2016-06 50.20 50.60 60.00

PR NF EN ISO 19076 Cuir - Mesures à la surface du cuir - Techniques électroniques Leather - Measurement of leather surface - Using electronic techniques (ISO/DIS 19076:2014) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF F19-141-1 Matériel roulant ferroviaire - Protection et décoration de la structure des véhicules et de leurs pièces constitutives - Partie 1 : Prescriptions générales Railway rolling stock — Protection and ornementation of car body and components parts — Part 1: General prescriptions BNF A80 Transport et logistique 2016-06 40.60

PR NF EN 62439-5 Réseaux industriels de communication - Réseaux d’automatisme à haute disponibilité  Partie 5 : Protocole de redondance à balise (BRP) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5 : Beacon Redundancy Protocol (BRP) AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60

PR NF EN 62439-1/A2 Réseaux industriels de communication – Réseaux d'automatisme à haute disponibilité - Partie 1 : Concepts généraux et méthodes de calcul Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 62439-3 Réseaux industriels de communication - Réseaux d'automatisme à haute disponibilité - Partie 3 : Protocole de redondance parallèle (PRP) et redondance transparente de haute disponibilité (HSR) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-06 40.60

PR FD CEN/TR 16829 Prévention et protection contre l'incendie et l'explosion des élévateurs à godets Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-06 20.00 50.60

PR NF X50-088/A1 Normalisation et activités connexes - Activité des bureaux de normalisation - Principes, exigences et indicateurs - Amendement 1 Standardisation and related activities - Activity of a standardizing body – Principles, requirements, and indicators - Amendment 1 AFNOR REF EVAL 

ACTIVITE BN

Management et services 2016-06 40.20

NF EN ISO 15009 Qualité du sol - Détermination par chromatographie en phase gazeuse des teneurs en hydrocarbures aromatiques volatils, en naphtalène et en hydrocarbures halogénés volatils - Méthode par purge et 

piégeage avec désorption thermique

Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method 

with thermal desorption

AFNOR X31CD Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-06 2016-05 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 17662 Soudage - Étalonnage, vérification et validation du matériel utilisé pour le soudage, y compris pour les procédés connexes Welding -- Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities UNM CNS QUAL Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-05 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 2811-1 Peintures et vernis - Détermination de la masse volumique - Partie 1 : méthode pycnométrique Paints and varnishes -- Determination of density -- Part 1: Pycnometer method AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 50.20 50.60 50.60

PR NF EN ISO 4892-3 Plastiques — Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 3 : Lampes fluorescentes UV Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 3: Fluorescent UV lamps BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-06 2016-05 40.60 50.60 50.60
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NF EN 1253-4 Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 4 : tampons/couvercles d'accès Gullies for buildings - Part 4: Access covers AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-06 50.20 50.60

NF EN 1253-3 Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 3 : évaluation de la conformité Gullies for buildings - Part 3: Evaluation of conformity AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-06 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN ISO 2417 Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de l’absorption statique d’eau Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of the static absorption of water AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-06 2016-06 40.60 50.60 50.60

PR NF EN ISO 10685-2 Optique ophtalmique — Catalogue de montures de lunettes et de lunettes de soleil et identification — Partie 2 : Informations commerciales Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 2: Commercial information AFNOR S10I Santé et action sociale 2016-06 2016-07 40.60 50.60 50.60

PR NF EN 484 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés - Réchauds indépendants, équipés ou non d'un grilloir, utilisés en plein air Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use BNG 181 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-06 40.60 40.60

NF EN ISO 15883-7 Laveurs désinfecteurs - Partie 7 : exigences et essais pour les laveurs désinfecteurs utilisant la désinfection chimique pour les dispositifs médicaux et les équipements de soins thermosensibles non invasifs et 

non critiques 

Washer-disinfectors - Part 7 : requirements and tests for washer - disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and 

healthcare equipment 

AFNOR S95R Santé et action sociale 2016-07 2016-07 50.20 50.20 60.00

NF EN ISO 12707 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Vocabulaire Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Vocabulary AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.20 60.00

NF EN ISO 22155 Qualité du sol - Détermination des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils et de certains éthers par chromatographie en phase gazeuse - Méthode par espace de tête statique Soil quality -- Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers -- Static headspace method AFNOR X31CD Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-05 50.20 50.60 50.60

PR NF EN 1459-1 Chariots tout-terrain - Exigences de sécurité et vérification - Partie 1: Chariots à portée variable Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-07 20.00 40.60

NF EN ISO 9693-2 Médecine bucco-dentaire - Essais de compatibilité - Partie 2 : systèmes céramo-céramiques Dentistry -- Compatibility testing -- Part 2: Ceramic-ceramic systems AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-07 2016-05 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 17751-2 Textiles - Analyse quantitative du cachemire, de la laine, d’autres fibres animales spéciales et leurs mélanges - Partie 2 : méthode par microscopie électronique à balayage Textiles -- Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends -- Part 2: Scanning Electron Microscopy method BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-07 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 17751-1 Textiles - Analyse quantitative du cachemire, de la laine, d’autres fibres animales spéciales et leurs mélanges - Partie 1 : méthode de microscopie optique Textiles -- Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends -- Part 1: Light Microscopy method BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-07 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 17881-2 Textiles - Dosage de certains retardateurs de flamme - Partie 2 : retardateurs de flamme phosphorés Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 2 : phosphorus flame retardants BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-05 50.20 60.55 60.00

PR XP CEN/TS 16945 Tests de diagnostic moléculaire in vitro - Spécifications relatives aux pocessus préanalytiques pour la métabolomique sur les urines, le sérum et le plasma sanguin Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for metabolomics in urine, venous blood serum and plasma AFNOR S94C Santé et action sociale 2016-07 20.00 50.20

NF EN 60728-11 Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs - Partie 11 : sécurité Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11 : safety AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-07 50.20 50.60 60.00

NF EN 16802 Produits alimentaires - Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques - Détermination de la teneur en arsenic inorganique dans les produits alimentaires d'origines marine et végétale, par CLHP 

avec échange d'anions et spectrométrie de masse à plasma induit par haute fréquence (ICP-SM), après extraction par bain d'eau

Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 50.20 50.20

NF EN 16801 Produits alimentaires - Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques - Détermination de la teneur en méthylmercure dans les produits alimentaires d'origine marine par dilution isotopique CG-ICP-

SM 

Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of methylmercury in foodstuffs of marine origin by isotope dilution GC-ICP-MS AFNOR V03B Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 50.20 50.20

PR NF EN 16603-50-02 Ingénierie spatiale — Mesure de distance et suivi Doppler Space engineering - Ranging and Doppler tracking BNAE CBMES Transport et logistique 2016-07 2016-08 40.20 60.60

PR NF EN 61754-31 Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs à fibres optiques - Partie 31: Famille de connecteurs de type N-FO Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 31: Type N-FO connector family AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-07 2016-08 40.60 50.60 60.60

prEN ISO 15118-3 Véhicules routiers - Interface de communication entre véhicule et réseau électrique - Partie 3: Exigences relatives à la couche physique et à la couche liaison de données Road vehicles - Vehicle to grid Communication interface - Part 3: Physical and data link layer requirements (ISO 15118-3:2015) BNA 0301A Transport et logistique 2016-07 20.00 50.60

NF EN ISO 13485 Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes AFNOR S95B Santé et action sociale 2016-07 2016-04 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 13904 Aliments des animaux - Détermination de la teneur en tryptophane Animal feeding stuffs -- Determination of tryptophan content AFNOR V18A Agro-alimentaire 2016-07 2016-04 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 19901-5 Industries du pétrole et du gaz naturel - Exigences spécifiques relatives aux structures en mer - Partie 5 : contrôle des poids durant la conception et la fabrication Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 5: Weight control during engineering and construction BNPE M17 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 5167-5 Mesure de débit des fluides au moyen d’appareils déprimogènes insérés dans des conduites en charge de section circulaire - Partie 5 : dispositifs de mesure avec cône de mesure Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full -- Part 5: Cone meters AFNOR X10A Grand cycle de l'eau 2016-07 2016-05 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 14408 Tubes trachéaux destinés aux opérations laser - Exigences relatives au marquage et aux informations d’accompagnement Tracheal tubes designed for laser surgery -- Requirements for marking and accompanying information AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-07 2016-05 50.20 50.60 50.60

NF EN 61180 Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension - Définitions, exigences et modalités relatives aux essais, matériel d'essai High-voltage test techniques for low voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment AFNOR UF 42 Electrotechnologies 2016-07 50.20 50.60 50.00

FprEN ISO 15118-2 Véhicules routiers - Interface de communication entre véhicule et réseau électrique - Partie 2 : Exigences du protocole d'application et du réseau Road vehicles - Vehicle-to-grid communication Interface - Part 2: Network and application protocol requirements (ISO 15118-2:2015) BNA 0301A Transport et logistique 2016-07 20.00 50.60

PR NF EN 716-1 Mobilier — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 1 : Exigences de sécurité Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements BNBA AF 021 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 40.60 50.60

PR NF EN 716-2 Mobilier — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 2 : Méthodes d'essai Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods BNBA AF 021 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 40.60 50.60

PR NF P16-006 Installations d'assainissement non collectif - Conception Design of private (independent) sewerage systems AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-07 2016-08 40.60

PR NF EN 61003-1 Système de commande de processus industriels - Instruments avec entrées analogiques et sorties à deux ou plusieurs positions - Partie 1: Méthodes d’évaluation des performances Industrial-Process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 1: Methods of evaluating the performance AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-07 40.60 50.60 50.00

FprEN ISO 15366-1 Technologie du combustible nucléaire - Séparation et purification chimiques de l'uranium et du plutonium dans les solutions d'acide nitrique par extraction chromatographique par solvant pour les mesures 

isotopiques et les analyses par dilution isotopique 

Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction 

chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range

BNEN M602 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-07 20.00 50.60

FprEN ISO 16641 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air - Radon 220: Méthode de mesure intégrée pour la détermination de l'activité volumique moyenne avec des détecteurs passifs solides de traces 

nucléaires (ISO 16641:2014)

Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-

state nuclear track detectors (ISO 16641:2014)

BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-07 20.00 50.60

FprEN ISO 15366-2 Technologie du combustible nucléaire - Séparation et purification chimiques de l'uranium et du plutonium dans les solutions d'acide nitrique par extraction chromatographique par solvant pour les mesures 

isotopiques et les analyses par dilution isotopique 

Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction 

chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nan

BNEN M602 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-07 20.00 50.60

FprEN ISO 15646 Test de refrittage pour pastilles UO2, (U,Gd)O2 et (U,Pu)O2 (ISO 15646:2014) Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets (ISO 15646:2014) BNEN M602 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-10 20.00 50.60

FprEN ISO 18589-7 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 7: Mesurage in situ des radionucléides émetteurs gamma (ISO 18589-7:2013) Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides (ISO 18589-7:2013) BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-07 20.00 50.60

NF EN ISO 6885 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de l'indice d'anisidine Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 50.20 50.60 50.60

PR NF EN 61970-

456/A1

Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 456 : profils d'état de réseaux électriques résolus Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456 : solved power system state profiles AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-07 40.60 60.55 60.60

NF EN 55016-1-1 Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques - Partie 1-1 : appareils de mesure des perturbations 

radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques - Appareils de mesure

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1 : radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring appartus AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-07 50.20 50.60 60.60

NF EN 16812 Textiles et produits textiles - Textiles électriquement conducteurs - Détermination de la résistance électrique linéaire des pistes conductrices Textiles and textile products - Electrically conductive textiles - Determination of the linear electrical resistance of conductive tracks BNITH PRODUITS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-07 50.20 50.60

NF EN ISO 19071 Cuir - Essais chimiques - Détermination du chrome(VI) et de son potentiel réducteur pour les agents de tannage au chrome Leather - Chemical tests - Determination of chromium (VI) and the reductive potential for chromium tanning agents (ISO/FDIS 19071:2015) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 19070 Cuir - Essais chimiques - Détermination de la teneur en N-méthylpyrrolidone dans le cuir Leather - Chemical determination of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) in leather (ISO/FDIS 19070:2015) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN 16733 Essais de réaction au feu des produits de construction - Détermination de la propension d'un produit de construction à subir un feu couvant continu Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-07 2016-06 50.20 50.60
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NF EN 14081-1 Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1 : Exigences générales Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-07 2016-04 50.20 50.60

PR NF EN 13165/A2 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-07 40.60 50.60

PR NF EN 13166/A2 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-07 40.60 50.60

PR NF EN 16602-70-28 Assurance produit des projets spatiaux — Réparation et modification des ensembles de circuits imprimés pour utilisation spatiale Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use BNAE CBMES Transport et logistique 2016-07 40.20 60.60

PR NF EN 490/A1 Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage — Spécifications des produits Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications BNIB P31B Construction et urbanisme 2016-07 40.60 50.60

NF EN ISO 16278 Informatique de santé - Structure catégorielle des terminologies d’anatomie humaine Health informatics -- Categorial structure for terminologies systems of human anatomy AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-07 2016-05 50.20 60.55 60.00

PR NF EN ISO 17348 Plates-formes en mer pour les industries du pétrole et du gaz naturel — Lignes directrices pour le choix des matériaux dans un environnement à haute teneur en CO2 pour tubes de cuvelage et de production et 

équipements de fond

Petroleum and natural gas industries -- Materials selection for high content CO2 environment for casings, tubings and downhole equipment BNPE M10 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 40.60 50.60 60.00

NF EN ISO 17349 Industries du pétrole et du gaz naturel - Lignes directrices pour les plates-formes en mer traitant des courants à forte teneur en CO2 à haute pression Petroleum and natural gas industries -- Guidelines for offshore platforms handling streams with high content of CO2 at high pressures BNPE M10 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 50.20 60.55 60.00

PR NF ISO 17586 Qualité du sol — Extraction d'éléments traces à l'aide d'acide nitrique dilué Soil quality -- Extraction of trace elements using dilute nitric acid AFNOR X31CD Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-04 40.60 60.00

NF EN ISO 17855-2 Plastiques - Polyéthylène (PE) pour moulage et extrusion - Partie 2 : préparation des éprouvettes et détermination des propriétés Plastics -- Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-04 50.20 60.55 60.00

NF EN ISO 5495/A1 Analyse sensorielle - Méthodologie - Essai de comparaison par paires AFNOR V09A Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 50.20 60.55 60.00

PR NF EN 62439-2 Réseaux industriels de communication – Réseaux d'automatisme à haute disponibilité - Partie 2 : Protocole de redondance du support (MRP) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP) AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-07 40.60

NF EN 60947-5-5/A2 Appareillage à basse tension - Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5 : control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function AFNOR UF 121A Electrotechnologies 2016-07 50.20 50.20 50.20

PR NF F31-112 Matériel roulant ferroviaire - Protection vis-à-vis des graffiti - Procédures d'essais et méthodes d'évaluation du comportement des matériaux et des produits d'élimination Railway rolling stock — Protection in relation to graffiti — Tests procedures and methodes of valuation, behaviour of materials and products of expulsion BNF A80 Transport et logistique 2016-07 2016-06 40.21

PR NF ISO 24155 Hydrométrie – Systèmes de transmission des données hydrométriques – Spécification des exigences des systèmes Hydrometry -- Hydrometric data transmission systems -- Specification of system requirements AFNOR X10C Grand cycle de l'eau 2016-07 2016-04 40.60 60.00

PR NF EN 12735-1 Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'air conditionné et la réfrigération - Partie 1 : tubes pour canalisations Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-08 40.60 50.20

NF EN 13348 Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour gaz médicaux ou le vide Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-07 50.20 50.20

NF EN 12735-2 Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure pour l'air conditionné et la réfrigération - Partie 2 : tubes pour le matériel Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2 : tubes for equipment AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-07 50.20 50.20

NF EN 12449 Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure pour usages généraux Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.20

NF EN 13719 Géosynthétiques - Détermination de l'efficacité de protection à long terme des géosynthétiques en contact avec les géomembranes Geosynthetics - Determination of the long term protection efficiency of geosynthetics in contact with geosynthetic barriers BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-07 2016-06 50.20 50.60

PR NF EN 14359 Accumulateurs hydropneumatiques pour transmissions hydrauliques Gas-loaded accumulators for fluid power applications UNM 31 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 40.60 45.99

NF EN 1910 Planchers en bois et lambris et bardages en bois - Détermination de la stabilité dimensionnelle Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of dimensional stability BNBA BF 006 Construction et urbanisme 2016-07 2016-07 50.20 50.60

FprCEN/TR 12896-9 Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation BNTRA CN 03 Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

NF EN ISO 13694 Optique et photonique - Lasers et équipements associés aux lasers - Méthodes d'essai de distribution de la densité de puissance (d'énergie) du faisceau laser Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser beam power (energy) density distribution UNM 20 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-03 50.20 60.60 60.60

PR NF S81-550 Horlogerie - Méthode de contrôle de la qualité des montres à quartz Horology - Method for the inspection of the quality of quartz watches BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 20.00

PR NF ISO 27500 Organisme centré sur l’humain — Justificatif et principes généraux Human-centred organisation -- Rationale and general principles AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-07 2016-05 40.60 60.00

PR NF D40-002 Equipement de restauration professionnel - Friteuses - Performance énergétique Professional catering equipment - Deep fryers - Energy performance UNM 46 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-07 40.21

NF EN 16782 Conservation du patrimoine culturel - Nettoyage des matériaux inorganiques poreux - Techniques de nettoyage au laser des biens culturels Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage AFNOR CNCBC Construction et urbanisme 2016-07 2016-06 50.20 50.20

NF EN 13108-9 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 9 : mélange bitumineux pour enrobés ultra-minces Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9 : asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL) BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

NF EN 13108-20 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 20 : épreuve de formulation Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20 : type Testing BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13108-21 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 21 : contrôle de la production en usine Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21 : factory production control BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13108-3 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 3 : enrobés bitumineux moux Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3 : soft Asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13108-7 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 7 : bétons bitumineux drainants Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: porous Asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

NF EN 13108-2 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : bétons bitumineux très minces (BBTM) Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2 : asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

NF EN 13108-6 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 6 : asphalte coulé routier Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6 : mastic asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

NF EN 13108-5 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 5 : béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5 : stone mastic asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13108-8 Mélanges bitumineux - Spécifications de matériaux - Partie 8 : enrobes recyclés Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8 : eclaimed asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

NF EN 13108-4 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 4 : hot rolled asphalt (HRA) Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4 : hot rolled asphalt BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13108-1 Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1 : asphalt Concrete BNTRA CN E Construction et urbanisme 2016-07 2016-10 50.20 50.20

PR NF EN 16777 Antiseptiques et désinfectants chimiques — Essai quantitatif de surface non-poreuse sans action mécanique pour l'évaluation de l'activité virucide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine médical 

— Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the 

medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)

AFNOR T72Q Santé et action sociale 2016-07 40.60 45.99

NF EN 203-2-8 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-8 : exigences particulières - Sauteuses et réchauds paëlla Gas heated catering equipment - Part 2-8 : specific requirements - Brat pans and paëlla cookers BNG 106 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 50.20 50.20

PR NF E48-752 Transmissions hydrauliques - Fluides - Détermination de la pollution particulaire globale de fluides difficilement inflammables par la méthode gravimétrique Hydraulic fluid power — Fluids — Determination of fire resistant fluids overall particulate contamination by the gravimetric method AFNOR E48U Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 40.21

NF EN 62877-2 Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb acide ouverts - Partie 2 : exigences pour l'eau Electrolyte and water for vented Lead Acid accumulators - Part 2 : requirements for water AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-07 2016-08 50.20 50.60 60.00
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NF EN 62877-1 Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb acide ouverts - Partie 1 : exigences pour l'électrolyte Electrolyte and water for vented Lead Acid accumulators - Part 1 : requirements for electrolyte AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-07 2016-08 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 19069-2 Plastiques - Polypropylène (PP) pour moulage et extrusion - Partie 2 : préparation des éprouvettes et détermination des propriétés Plastics -- Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 50.20 50.60 60.00

NF ISO 7870-6 Cartes de contrôle de EWMA - Partie 6 : cartes de contrôle de EWMA Control charts -- Part 6: EWMA control charts AFNOR X06E Management et services 2016-07 2016-04 50.20 60.00

PR NF EN 62209-1 Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps - Modèles de corps humain, instrumentation et procédures - 

Partie 1: Détermination du débit d'absorption spécifique (DAS) pour les appareils utilisés à proximité de l'oreille (gamme de fréquences de 300 MHz à 6 GHz)

Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure 

to determine the specific absorption rate (SAR) for devices used next to the ear (frequency range of 300 MHz to 6 GHz)

AFNOR UF 106 Electrotechnologies 2016-07 40.60 50.60 50.00

NF EN ISO 4499-3 Métaux-durs - Détermination métallographique de la microstructure - Partie 3 : mesure des caractéristiques des microstructures des métaux durs à base de carbures Ti (C,N) et WC/cubiques Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 3: Measurement of microstructural features in Ti (C, N) and WC/Cubic carbide based hardmetals AFNOR A95E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 4499-4 Métaux-durs - Détermination métallographique de la microstructure - Partie 4 : caractérisation de la porosité, des défauts carbone et de la teneur en phase êta Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 4: Characterisation of porosity, carbon defects and eta-phase content AFNOR A95E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 50.20 50.60 60.00

PR NF ISO 668/A1 Conteneurs de la série 1 — Classification, dimensions et masses brutes maximales — Amendement 1 AFNOR CNTM Transport et logistique 2016-07 2016-05 40.60 60.00

PR NF ISO 668/A2 Conteneurs de la série 1 — Classification, dimensions et masses brutes maximales - AMENDEMENT 2 AFNOR CNTM Transport et logistique 2016-07 2016-05 40.60 60.00

PR NF EN ISO 11592-1 Petits navires d'une longueur de coque de moins de 8 m - Détermination de la puissance nominale maximale de propulsion Small craft -- Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed -- Part 1: Craft with a length of hull less than 8 m AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-07 20.00 60.55 60.00

PR NF EN 61982-4 Accumulateurs (excepté lithium) pour la propulsion des véhicules routiers électriques - Exigences de sécurité pour les éléments et modules d'accumulateurs nickel-métal-hydrure Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles – Safety requirements of nickel-metal hydride cells and modules AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-07 2016-05 40.60 60.55 60.60

NF EN 12020-2 Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés de précision filés en alliages EN AW-6060 et EN AW-6063 - Partie 2 : tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2 : tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 50.20 50.20

NF EN ISO 6886 Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de la stabilité à l’oxydation (essai d’oxydation accéléré) Animal and vegetable fats and oils -- Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test) AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-07 2016-06 50.20 50.60 50.60

PR NF EN 62875 Systèmes et appareils multimédia - Technologies de l'édition électronique multimédia et des livres électroniques - Spécification d'impression de carte de texture pour la présentation auditive de textes 

imprimés

Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Printing specification of a texture map for auditory presentaion of printed texts AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-07 40.60 60.60

NF EN ISO 16140-2 Microbiologie des aliments - Validation des méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-07 2016-09 50.20 45.99 50.00

PR NF EN 60191-6-13 Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs - Partie 6-13 : guide de conception pour les supports sans couvercle pour les boîtiers matriciels à billes et à pas fins et les boîtiers matriciels à zone de 

contact plate et à pas fins (FBGA/FLGA)

Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13 : design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array and Fine-pitch Land Grid Array (FBGA/FLGA) AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-07 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 14713 Adhésifs pour papier et carton, emballage et produits sanitaires jetables — Détermination des propriétés de frottement de films potentiellement adaptés au collage Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products — Determination of friction properties of films potentially suitable for bonding AFNOR T76A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 12703 Adhésifs pour papier, carton, emballage et produits sanitaires jetables — Détermination de la flexibilité à basse température ou de la température de fissuration à froid Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products — Determination of low temperature flexibility or cold crack temperature AFNOR T76A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 12704 Adhésifs pour papier, carton, emballage et produits sanitaires jetables — Détermination de la formation de mousse des adhésifs aqueux Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products — Determination of foam formation for aqueous adhesives AFNOR T76A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-09 40.60 50.20

PR NF ISO 7304-1 Semoule de blé dur et pâtes alimentaires — Evaluation de la qualité culinaire des pâtes par analyse sensorielle — Partie 1: Méthode de référence Durum wheat semolina and alimentary pasta -- Assessment of cooking quality of alimentary pasta by sensory analysis -- Part 1: Reference method AFNOR V30A Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 40.60 60.00

NF EN ISO 17943 Qualité de l'eau - Détermination de composés organiques volatils dans l'eau - Méthode utilisant une micro-extraction sur phase solide (MEPS) de l'espace de tête suivie d'une chromatographie en phase gazeuse-

spectrométrie de masse (CG-SM)

Water quality -- Determination of volatile organic compounds in water -- Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS)

AFNOR T91M Grand cycle de l'eau 2016-07 50.20 50.60 60.00

PR NF ISO 18400-102 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 102: Choix et application des techniques d'échantillonnage Soil quality -- Sampling -- Part 102: Selection and application of sampling techniques AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 40.60 60.00

NF ISO 18564 Matériel forestier - Code d'essai acoustique Machinery for forestry -- Noise test code UNM 956 Santé et sécurité au travail 2016-07 2016-06 50.20 60.00

NF EN 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1 : control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices AFNOR UF 121A Electrotechnologies 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 80079-37 Atmosphères explosives - Partie 37 : matériels non électriques pour atmosphères explosives - Mode de protection non électrique par sécurité de construction "ch", par contrôle de source d'inflammation "bh", 

par immersion dans un liquide "kh"

Explosive atmospheres -- Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres -- Non-electrical type of protection constructional safety ''c'', control of ignition sources ''b'', 

liquid immersion ''k''

AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-07 2016-06 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 80079-36 Atmosphères explosives - Partie 36 : matériels non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosives - Méthodologie et exigences Explosive atmospheres -- Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres -- Basic method and requirements AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-07 2016-06 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 17668 Revêtements par diffusion de zinc sur les produits ferreux - Shérardisation - Spécification Zinc diffusion coatings on ferrous products -- Sherardizing  -- Specification AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-04 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO/IEC 80079-

38

Atmosphères explosives - Partie 38 : appareils et composants destinés à être utilisés dans les mines souterraines grisouteuses Explosive atmospheres -- Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-07 50.20 50.60 50.60

PR XP ISO/TS 14837-32 Vibrations mécaniques - Vibrations dues à des lignes ferroviaires - Partie 32 : Mesurage des propriétés dynamiques du sol Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground AFNOR E90A Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-10 20.00 60.60

NF EN ISO 80079-20-2 Atmosphères explosives - Partie 20-2 : caractéristiques des matériaux - Méthodes d’essai des poussières combustibles Explosive atmospheres -- Part 20-2: Material characteristics -- Combustible dusts test methods AFNOR S66A Santé et sécurité au travail 2016-07 2016-08 50.20 50.60 50.60

PR NF X50-116 Management de projet et de programme - Intégration du management de projet et de programme dans l’organisme Project management - Project based management - Presentation and implementation recommendations AFNOR X620 Management et services 2016-07 40.20

NF EN ISO 13299 Analyse sensorielle - Méthodologie - Directives générales pour l'établissement d'un profil sensoriel Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile AFNOR V09A Agro-alimentaire 2016-07 2016-06 50.20 50.60 50.20

NF EN 45544-4 Atmosphères des lieux de travail - Appareillage électrique utilisé pour la détection directe des vapeurs et gaz toxiques et le mesurage direct de leur concentration - Partie 4 : guide de sélection, d'installation, 

d'utilisation et d'entretien

Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, 

use and maintenance

AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-07 2016-06 50.20 50.60

FprEN 2997-007 rev Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non, températures d'utilisation - 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe - Partie 007 

: Embase hermétique à collerette ronde fixée par soudure ou brasure - Norme de produit

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 

260 °C peak - Part 007: Hermetic receptacle with round flange atta

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

FprEN 3375-009 rev Série aérospatiale — Câbles électriques pour transmission de données numériques — Partie 009 : Simple tresse — Bus CAN — 120 ohms — Type WX — Norme de produit Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 009: Single braid - CAN Bus - 120 ohms - Type WX - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

FprEN 2714-002 rev Série aérospatiale — Câbles, électriques, mono et multiconducteurs d'usage général — Températures de fonctionnement comprises entre – 55 °C et 260 °C — Partie 002 : Blindés et gainés — Généralités Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 002: Screened and jacketed - General BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

FprEN 3672 rev Série aérospatiale — Écrous à sertir, à freinage interne, en alliage résistant à chaud à base de nickel NI-P101HT (Waspaloy), argentés, pour sertissage 30° — Classification: 1 210 MPa (à température 

ambiante)/730 °C

Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated, for 30°C swage - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 

730°C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

FprEN 4534-2 rev Série aérospatiale — Bagues en alliage d'aluminium à garniture autolubrifiante, charge élevée — Partie 2: Dimensions et charges — Série en inches Aerospace series - Bushes, plain in aluminium alloy with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

FprEN 4535-2 rev Série aérospatiale — Bagues à épaulement en alliage d'aluminium à garniture autolubrifiante, charge élevée — Partie 2: Dimensions et charges — Série en inches Aerospace series - Bushes, flanged in aluminium alloy with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN 2879 Série aérospatiale - Écrous à river, à freinage interne, étanches à l'air, flottants, double patte, avec chambrage, en acier résistant à la corrosion, passivés, lubrifiés MoS2 - Classification : 900 MPa (à température 

ambiante) / 235°C

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, air resistant, sealing, floating, two lug, with counterbore, in corrosion resisting steel, passivated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa 

(at ambient temperature) / 235°C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 3155-001 rev Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 001 : Spécification technique Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 001: Technical Specification BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

NF EN ISO 16315 Petits navires - Système de propulsion électrique Small craft -- Electric propulsion system AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 2016-05 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 17830 Biocombustibles solides - Détermination de la distribution granulométrique des granulés désintégrés Solid biofuels -- Particle size distribution of disintegrated pellets AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 18739 Médecine bucco-dentaire - Vocabulaire de la chaîne de procédé applicable aux systèmes de CFAO Dentistry -- Vocabulary of process chain for CAD/CAM systems AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-07 2016-05 50.20 50.60 60.00
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NF EN ISO 17827-1 Biocombustibles solides - Détermination de la distribution granulométrique des combustibles non comprimés - Partie 1 : méthode au tamis oscillant d’ouverture de maille égale ou supérieure à 3,15 mm Solid biofuels -- Determination of particle size distribution for uncompressed fuels -- Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-06 50.20 50.60 60.00

NF EN ISO 80369-6 Raccords destinés à des applications en contact avec le système nerveux (neuraxiales) - Partie 6 : raccords destinés à des applications en contact avec le système nerveux (neuraxiales) Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 6: Connectors for neuraxial applications AFNOR S93C Santé et action sociale 2016-07 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 4624 Peintures et vernis - Essais de traction Paints and varnishes -- Pull-off test for adhesion AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.60 50.60

NF EN ISO 18635 Qualité de l’eau - Détermination des alcanes polychlorés à chaîne courte dans les sédiments, boues d’épuration et matières en suspension (particules) - Méthode par chromatographie en phase gazeuse-

spectrométrie de masse (CG-SM) et ionisation chimique négative par capture d’électron (ECNI)

Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter -- Method using gas chromatography-

mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI)

AFNOR T91M Grand cycle de l'eau 2016-07 50.20 50.60 50.60

PR NF ISO 18643 Engrais et amendements — Détermination de la teneur en biuret des engrais à base d’urée — Méthode HPLC Fertilizers and soil conditioners -- Determination of biuret content of urea-based fertilizers -- HPLC method BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-07 2016-05 40.60 50.20

NF EN 1504-8 Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et EVCP - Partie 8 : maîtrise de la qualité et évaluation et vérification de la 

constance des performances

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 8 : quality control and Assessment and 

verification of the constancy of performance (AVCP)

AFNOR P18P Construction et urbanisme 2016-07 2016-06 50.20 50.20

PR NF ISO 27000 Technologies de l’information – Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de l’information — Vue d’ensemble et vocabulaire Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary AFNOR CN 27 SSI Information et communication 

numérique

2016-07 2016-08 40.60 60.00

PR NF EN ISO 14021 Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II) Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) AFNOR X30U Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-07 2016-07 40.60 60.55 50.20

NF EN 62779-2 Dispositifs à semiconducteurs - Interface à semiconducteurs pour les communications via le corps humain - Partie 2 : caractérisation des performances d'interfaçage Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 2 : characterization of interfacing performances AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-07 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 62779-1 Dispositifs à semiconducteurs - Interface à semiconducteurs pour les communications via le corps humain - Partie 1 : exigences générales Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 1 : general requirements AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-07 2016-08 50.20 50.20 50.20

PR NF EN ISO 3950 Médecine bucco-dentaire – Code de désignation des dents et des régions de la cavité buccale Dentistry - Designation system for teeth and areas of the oral cavity AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-07 2016-06 40.60 50.60 50.20

PR NF EN ISO 22854 Produits pétroliers liquides — Détermination des groupes d'hydrocarbures et de la teneur en composés oxygénés de l'essence pour moteurs automobiles et du carburant éthanol pour automobiles E85 — 

Méthode par chromatographie multidimensionelle en phase gazeuse

Liquid petroleum products — Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel — Multidimensional gas 

chromatography method

BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 2016-08 40.60 50.60 50.20

PR NF EN 1809/A1 Équipement de plongée - Bouée d'équilibrage - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods BNAAH S52K Biens de consommation, sports et loisirs 2016-07 40.60 50.60

PR NF EN 60076-10 Transformateurs de puissance - Partie 10 : Détermination des niveaux de bruit Power transformers - Part 10 : Determination of sound levels AFNOR UF 14 Electrotechnologies 2016-07 40.60 50.60 50.20

FprEN ISO 11073-

20601

Informatique de santé - Communication entre dispositifs de santé personnels - Partie 20601 : Profil d'application - Protocole d'échange optimisé (ISO/IEEE FDIS 11073-20601) Health informatics -- Personal health device communication -- Part 20601: Application profile -- Optimized exchange protocol AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-07 20.00 50.60 50.60

NF EN ISO 4629-1 Liants pour peintures et vernis - Détermination de l'indice d'hydroxyle - Partie 1 : méthode titrimétrique sans catalyseur Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 1 : titrimetric method without using a catalyst AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-08 50.20 45.99 40.99

PR NF EN ISO 11073-

10424

Informatique de santé — Communication entre dispositifs de santé personnels — Partie 10424 : Spécialisation de dispositif — Équipement de thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil (SABTE) Health informatics — Personal health device communication — Part 10424 : Device Specialization — Sleep Apnoea Breathing Therapy Equipment (SABTE) AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-07 2016-10 40.60 50.60 50.20

PR NF EN ISO 11073-

10425

Informatique de la santé — Communication entre dispositifs de santé personnels — Partie 10425 : Spécialisation du dispositif — Glucomètre continu (CGM) Health informatics — Personal health device communication — Part 10425 : Device specialization — Continuous glucose monitor (CGM) AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-07 2016-10 40.60 50.60 50.20

PR NF EN 15269-5/A1 Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie 

intégrés — Partie 5 : Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware — Part 

5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN ISO 17892-4 Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 4: Détermination de la granulométrie Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution (ISO/FDIS 17892-4:2015) BNTRA CN REG Construction et urbanisme 2016-07 20.00 50.20 50.20

NF EN 13230-5 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 5 : éléments spéciaux Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5 : special elements BNF E16 Transport et logistique 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13230-4 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 4 : supports précontraints pour appareil de voie Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4 : prestressed bearers for switches and crossings BNF E16 Transport et logistique 2016-07 50.20 50.20

NF EN 13230-3 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 3 : traverses biblocs en béton armé Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3 : twin-block reinforced sleepers BNF E16 Transport et logistique 2016-07 50.20 50.20

NF EN ISO 8537 Seringues à insuline, stériles, non réutilisables, avec ou sans aiguille Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin AFNOR S94T Santé et action sociale 2016-07 2016-06 50.20 50.20 50.20

NF EN 1473 Installations et équipements de gaz naturel liquéfié - Conception des installations terrestres Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations BNG 282-67SC9 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-07 50.20 50.20

NF EN ISO 7784-2 Peintures et vernis - Détermination de la résistance à l’abrasion - Partie 2 : méthode utilisant une roue abrasive en caoutchouc Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2 : method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 7784-1 Peintures et vernis - Détermination de la résistance à l’abrasion - Partie 1: méthode utilisant une roue revêtue de papier abrasif Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1 : method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 2178 Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique - Mesurage de l'épaisseur du revêtement - Méthode magnétique Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-05 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 7784-3 Peintures et vernis - Détermination de la résistance à l’abrasion - Partie 3 : méthode de panneau d'essai animé d'un mouvement de va-et-vient Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3 : method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 2016-06 50.20 50.20 50.20

ISO/FD TR 19498 Optique et instruments ophtalmiques -- Corrélation des optotypes Ophthalmic optics and instruments -- Correlation of optotypes AFNOR S10D Santé et action sociale 2016-07 2016-05 20.00 60.60

PR NF EN 1570-2 Prescriptions des tables élévatrices — Partie 2 : Tables élévatrices desservant plus de deux paliers fixes d'un bâtiment utilisées pour transporter des marchandises et dont la vitesse ne dépasse pas 0,15 m/s Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s UNM 83 Santé et sécurité au travail 2016-07 40.60 40.60

PR NF EN 61058-1-1 Interrupteurs pour appareils - Partie 1-1 : Exigences relatives aux constructions d'interrupteur mécanique Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-07 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 61058-1 Interrupteurs pour appareils - Partie 1: Règles générales Switches for appliances - Part 1: General requirements AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-07 20.00 50.60 50.00

NF EN ISO 16140-1 Microbiologie des aliments - Validation de méthodes - Partie 1 : vocabulaire Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 1: Vocabulary AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-07 2016-09 50.20 45.99 50.00

NF EN 10213/A1 Pièces moulées en acier pour service sous pression Steel castings for pressure purposes BNIF 03 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-07 50.20 50.20

NF EN 16729-1 Applications ferroviaires - Infrastructure - Essais non destructifs sur les rails de voie - Partie 1 : exigences pour les principes d'évaluation et d'inspection par ultrasons Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 1 : requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles BNF E04 Transport et logistique 2016-07 50.20 50.20

PR NF T90-333 Qualité de l'eau - Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes Water quality - Sampling of aquatic macro-invertebrates in shallow freshwaters AFNOR T95F Grand cycle de l'eau 2016-07 2016-09 20.00

NF EN 16727-2-2 Applications ferroviaires - Voie - Écrans antibruit et dispositifs connexes influant sur la propagation aérienne du son - Performances non acoustiques - Partie 2-2 : tenue mécanique sous charges dynamiques 

dues à la circulation ferroviaire - Méthode de calcul

Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-2 : mechanical performance under dynamic 

loadings caused by passing trains - Calculation method

BNF E40 Transport et logistique 2016-07 2016-07 50.20 50.20

NF EN 16730 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton avec semelles sous traverse Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers with under sleeper pads BNF E16 Transport et logistique 2016-07 50.20 50.20

PR NF EN 2997-005 Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non, températures d'utilisation – 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe — Partie 

005 : Embase hermétique à fixation par collerette carrée — Norme de produit

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures – 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C 

continuous, 260 °C peak - Part 005: Hermetic square flange receptacle - Produc

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN 4297 Série aérospatiale - Écrous hexagonaux, à freinage interne par bague plastique, hauteur normale, surplats normaux, en acier résistant à la corrosion, passivés - Classification : 900 MPa (à température ambiante) / 

120 °C

Aerospace series - Nuts, hexagon, self-locking by plastic ring, normal height, normal across flats, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 900 MPa (at ambient 

temperature) / 120 °C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 40.20 50.20

FprEN 3902 Aerospace series - Washers for rivet assemblies, in aluminium alloy, anodized, metric series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 3903 Aerospace series - Washers, laminated, in corrosion resisting steel BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20
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FprEN 4309 Aerospace series - Nuts, hexagon, self-locking by plastic ring, normal height, normal across flats, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 120 

°C

BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6090 Série aérospatiale - Rondelle frein Aerospace series - Washer, retaining BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6092 Série aérospatiale - Réceptacle, flottant, double patte Aerospace series - Receptacle, floating, double lug BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6094 Série aérospatiale - Rondelle, ressort, fraisée Aerospace series - Washer, spring, countersunk BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6101 Série aérospatiale - Rivets de précision, 100° tête fraisée médium - Série en inches Aerospace series - Rivet, 100° medium flush head, close tolerance - Inch series BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6105 Série aérospatiale - Axe à épaulement Aerospace series - Stud with shoulder BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

FprEN 6129 Série aérospatiale - Boulon aveugle, tête protubérante, haute résistance, installation en tirant Aerospace series - Blind bolt, protruding head, high strength, pulltype BNAE CBMECA Transport et logistique 2016-07 20.00 50.20

PR NF EN 116 Combustibles pour moteurs diesel et pour installations de chauffage domestique — Détermination de la température limite de filtrabilité Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method BNPE P08 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 2016-03 40.60 60.60

PR NF EN 13616-2 Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants liquides - Exigences et méthodes d?essai/d?évaluation - Partie 2 : Dispositifs limiteurs de remplissage sans dispositif de fermeture Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 2: Overfill prevention devices without a closure device UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-4 Systèmes de détection de fuites - Partie 4 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des systèmes de détection de fuite par capteur Leak detection systems - Part 4: Requirements and test/assessment methods for sensor based leak detection systems UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-1 Systèmes de détection de fuites — Partie 1 : Principes généraux Leak detection systems - Part 1: General Principles UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13616-1 Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants liquides - Exigences et méthodes d?essai/d?évaluation - Partie 1 : Dispositifs limiteurs de remplissage avec dispositif de fermeture Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 1: Overfill prevention devices with closure device UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-2 Systèmes de détection de fuites — Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des kits en pression et en dépression Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-3 Systèmes de détection de fuites — Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des systèmes à liquide pour des citernes Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-5 Systèmes de détection de fuites — Partie 5 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des systèmes de détection de fuites en citernes et des systèmes de tuyauterie sous pression Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-7 Systèmes de détection de fuites — Partie 7 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation pour les espaces interstitiels, les détecteurs de fuite des revêtements et les détecteurs de fuite d'enveloppes Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 13160-6 Systèmes de détection de fuites — Partie 6 : Systèmes statiques de détection de fuites dans les puits piézométriques Leak detection systems - Part 6: Sensors in monitoring wells UNM 504 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 16796-3 Efficacité énergétique des chariots de manutention - Méthodes d'essai - Partie 3 : Chariots élévateurs porte-conteneur Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 3 : Container handling lift trucks UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 40.60

PR NF EN 16796-2 Efficacité énergétique des chariots de manutention - Méthodes d'essai - Partie 2 : Chariots automoteurs commandés par l’opérateur, tracteurs et chariots transporteurs de charge Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2 : Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 40.60

PR NF EN 16796-1 Efficacité énergétique des chariots de manutention - Méthodes d'essai - Partie 1 : Généralités Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 1 : General UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 40.60

PR NF ISO 52915 Spécification normalisée pour le format de fichier pour la fabrication additive (AMF) Version 1.2 Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 UNM 920 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-04 40.60 60.00

PR NF EN 14351-2 Portes et fenêtres — Norme produit, caractéristiques de performances — Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 2: Internal pedestrian doorsets BNBA BF 028 Construction et urbanisme 2016-08 40.60 45.99

NF EN 61215-1 Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et homologation - Partie 1 : exigences d'essai Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1 : requirements for testing AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 61215-1-1 Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et homologation - Partie 1-1 : exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1 : special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 61215-2 Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et homologation - Partie 2 : procédures d'essai Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2 : test procedures AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 61511-3 Sécurité fonctionnelle - Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation - Partie 3 : Conseils pour la détermination des niveaux exigés d'intégrité de sécurité Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 3 : guidance for the determination of the required safety integrity levels AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 12672 Produits chimiques pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Permanganate de potassium Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium permanganate AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 937 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Chlore Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-06 50.20 50.20

PR NF EN 13055 Granulats légers Lightweight aggregates BNTRA CN GRA Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

BP X30-323-22 Principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de grande consommation - Partie 22 : méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux des essuie-tout ménager General principles for an environmental communication on mass market products - Part 22 : methodology for the environmental impacts assessment of household paper towel AFNOR 

X30_AFFICHAGE

Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 60.60

PR NF EN 14037-1 Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température inférieure à 120 °C — Partie 1 : Panneaux rayonnants de plafond préfabriqués destinés au chauffage des 

locaux — Spécifications techniques et exigences

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C — Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating — Technical 

specifications and requirements

AFNOR CNCC Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 40.21 50.20

PR NF EN 14037-2 Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température inférieure à 120 °C — Partie 2 : Méthode d’essai pour la détermination de la puissance thermique des 

panneaux rayonnants de plafond préfabriqués destinés au chauffage des locaux

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C — Part 2: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating — Test method for 

thermal output

AFNOR CNCC Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 40.21 50.20

PR NF EN 14037-3 Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température inférieure à 120 °C — Partie 3 : Méthode d'évaluation et calcul de la puissance thermique radiative des 

panneaux rayonnants de plafond préfabriqués destinés au chauffage des locaux

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C - Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Rating method and 

evaluation of radiant thermal output

AFNOR CNCC Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 2016-07 40.21 50.20

PR NF EN 14037-4 Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température inférieure à 120 °C — Partie 4 : Méthode d'essai pour la détermination de la puissance de rafraîchissement 

des panneaux rayonnants préfabriqués

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C – Part 4: Pre fabricated ceiling mounted radiant panels - Test method for cooling capacity AFNOR CNCC Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 2016-07 40.21 50.20

PR NF EN 14037-5 Panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement alimentés avec une eau à une température inférieure à 120 °C — Partie 5 : Méthode d'essai pour la détermination de la puissance thermique des 

surfaces de plafond de chauffage ouverts ou fermés

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C — Part 5: Open or closed heated ceiling surfaces - Test method for thermal output AFNOR CNCC Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 40.20 50.20

PR NF EN ISO 23145-1 Céramiques techniques — Détermination de la masse volumique en vrac des poudres céramiques — Partie 1: Masse volumique après tassement Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of bulk density of ceramic powders - Part 1: Tap density (ISO 23145-1:2007) AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 40.60 50.20

NF EN ISO 13383-2 Céramiques techniques - Caractérisation microstructurale - Partie 2 : détermination de la fraction volumique des phases par évaluation de micrographies Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Microstructural characterization – Part 2 : determination of phase volume fraction by evaluation of micrographs AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN ISO 13383-1 Céramiques techniques - Caractérisation microstructurale - Partie 1 : détermination de la grosseur du grain et de la distribution granulométrique Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Microstructural characterization - Part 1 : determination of grain size and size distribution AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN ISO 23146 Céramiques techniques - Méthodes d’essai pour la détermination de la ténacité à la rupture des céramiques monolithiques - Méthode sur éprouvette à entaille en V sur une seule face (Méthode SEVNB) Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test methods for fracture toughness of monolithic ceramics - Single-edge V-notch beam (SEVNB) method AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

PR NF EN ISO 14544 Céramiques techniques - Propriétés mécaniques des céramiques composites à haute température - Détermination des caractéristiques en compression Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature - Determination of compression properties AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN ISO 14629 Céramiques techniques — Détermination de l’aptitude à l’écoulement des poudres céramiques Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Determination of flowability of ceramic powders AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 40.60 50.20

NF EN ISO 26443 Céramiques techniques - Évaluation de l'adhérence des revêtements céramiques par l'essai de pénétration de Rockwell Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Rockwell indentation test for evaluation of adhesion of ceramic coatings AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 50.20 50.20

PR NF EN ISO 26424 Céramiques techniques - Détermination de la résistance à l'abrasion des revêtements par essai d'abrasion à micro-échelle Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-scale abrasion test AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 40.60 50.20
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NF EN ISO 20502 Céramiques techniques - Détermination de l'adhérence des revêtements céramiques par essai de rayure Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of adhesion of ceramic coatings by scratch testing AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN 16175-2 Boues, bio-déchets traités et sols - Détermination du mercure - Partie 2 : spectrométrie de fluorescence atomique en vapeur froide (SFA-VP) Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2 : cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS) AFNOR ENV Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 50.20 50.20

NF EN 16175-1 Boues, bio-déchets traités et sols - Détermination du mercure - Partie 1 : spectrométrie d'absorption atomique de vapeur froide (SAA-VP) Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 1 : cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS) AFNOR ENV Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 50.20 50.20

NF EN 16171 Boues, bio-déchets traités et sols - Détermination des éléments en traces par spectrométrie de masse avec plasma induit par haute fréquence (ICP-MS) Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) AFNOR ENV Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 50.20 50.20

NF EN 62841-3-4 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 3-4 : exigences particulières pour les tourets à meuler transportables Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-4 : particular requirements for transportable bench grinders AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-08 2016-08 50.20 50.20 50.20

PR NF S61-941 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Equipements de répétition d'exploitation Fire Safety Systems (FSS) - Operating repeater equipments AFNOR S61I Construction et urbanisme 2016-08 40.21

PR NF EN 16170 Boues, bio-déchets traités et sols - Détermination des éléments en traces par spectrométrie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) AFNOR ENV Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 40.60 50.20

NF EN ISO 16482-1 Liants pour peintures et vernis - Détermination de la teneur en matières non volatiles des dispersions aqueuses de résine colophane - Partie 1 : méthode à l'étuve Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatilematter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 1 : oven method AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 30.99

PR NF EN ISO 11073-

10419

Informatique de santé - Communication entre dispositifs de santé personnels - Spécialisation du dispositif - Pompe à insuline Health informatics - Personal health device communication (PHD) - Device specialization - Insulin pump AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-08 20.00 50.20 50.20

XP CEN/TS 12390-9 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling - Complementary element BNLH P15A Construction et urbanisme 2016-08 20.00 50.20

NF EN 16737 Bois de structure - Classement visuel des bois feuillus tropicaux de structure Structural timber - Visual strength grading of tropical hardwood BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 61987-12 Mesure et commande dans les processus industriels - Eléments et structures de données dans les catalogues d'équipements de processus - Partie 12 : listes de propriétés (LDP) pour les équipements de mesure 

de débit pour l'échange électronique de données

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 12 : lists of properties (LOP) for flow measuring equipment for 

electronic data exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 12671 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Dioxyde de chlore généré in situ Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide generated in situ AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 12678 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Peroxomonosulfate de potassium Chemical used for treatment of water intended for human consumption - Potassium peroxomonosulfate AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN 902 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Peroxyde d'hydrogène Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrogen peroxide AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN 938 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Chlorite de sodium Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorite AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-08 50.20 50.20

NF EN 939 Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Acide chlorhydrique Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrochloric acid AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN 62822-1 Matériels de soudage électrique – Évaluation des restrictions relatives à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) – Partie 1: norme de famille de produits Electric welding equipment – Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) – Part 1 : product family standard AFNOR UF 26 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 62822-2 Matériels de soudage électrique – Évaluation des restrictions relatives à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) – Partie 2 : matériels de soudage à l’arc Electric welding equipment – Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) – Part 2 : arc welding equipment AFNOR UF 26 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 50.20

NF EN 16889 Hygiène alimentaire - Production et distribution de boissons chaudes par des appareils de préparation de boissons chaudes - Exigences sanitaires, essai de migration Food hygiene - Production and dispense of hot beverages from hot beverage appliances - Hygiene requirements, migration test AFNOR D21B Agro-alimentaire 2016-08 2016-07 50.20 50.20

PR NF P 16-002/CN Glossaire Assainissement - Complément national à la NF EN 16323 Sewerage Glossary - National addition to NF EN 16323 AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-08 40.21

PR NF EN 62864-1 Applications ferroviaires - Matériel roulant - Alimentation équipée d'un système embarqué de stockage de l'énergie - Partie 1 : Système hybride série Railway applications - Rolling stock - Power supply with onboard energy storage system - Part 1: Series hybrid system AFNOR UF 9 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 50193-2-1 Chauffe-eau instantanés électriques - Partie 2-1 : Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction - Chauffe-eau instantanés électriques multifonctions Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-08 2016-07 40.20 45.99

NF EN 16720-1 Caractérisation des boues - Consistance physique - Partie 1 : détermination de l'aptitude à l'écoulement - Méthode utilisant un appareil à tube d'extrusion Characterization of sludges - Physical consistency - Part 1 : determination of flowability - Method by extrusion tube apparatus AFNOR P16P Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-07 50.20 50.20

PR NF EN 61058-1-2 Interrupteurs pour appareils - Partie 1-2 : Exigences relatives aux constructions d'interrupteur électronique Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF P98-114-2 Assises de chaussées - Méthodologie d'étude en laboratoire des matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 2 : sables traités aux liants hydrauliques Road foundations - Methodology for laboratory study of materials treated with hydraulic binders - Part 2 : hydraulic binders bounded sands BNTRA CN AC Construction et urbanisme 2016-08 40.20

PR NF ISO 1413 Horlogerie — Montres-bracelet résistant aux chocs Horology -- Shock-resistant wrist watches BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN ISO 17161 Céramiques techniques — Céramiques composites — Détermination du degré de non-alignement lors des essais mécaniques uniaxiaux Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic composites - Determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical tests (ISO 17161:2014) AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 40.60 50.20

NF EN ISO 26423 Céramiques techniques - Détermination de l'épaisseur de revêtement par la méthode de meulage de cratère Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of coating thickness by crater-grinding method AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN ISO 17142 Céramiques techniques - Propriétés mécaniques des céramiques composites à haute température sous air à pression atmosphérique - Détermination des propriétés de fatigue à amplitude constante Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature in air at atmospheric pressure - Determination of 

fatigue properties at constant amplitude

AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

PR NF EN ISO 20504 Céramiques techniques — Méthode de détermination des caractéristiques en compression des composites renforcés de fibres continues à température ambiante Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for compressive behaviour of continuous fibre-reinforced composites at room temperature AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 50.20

NF EN ISO 18452 Céramiques techniques - Détermination de l'épaisseur des films céramiques avec un profilomètre à contact Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of thickness of ceramic films by contact-probe profilometer AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

NF EN ISO 23145-2 Céramiques techniques - Détermination de la masse volumique en vrac des poudres céramiques - Partie 2 : masse volumique sans tassement Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of bulk density of ceramic powders - Part 2 : untapped density AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 50.20 50.20

NF EN ISO 14604 Céramiques techniques - Méthodes d’essai des revêtements céramiques — Détermination de la déformation à la rupture Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods of test for ceramic coatings - Determination of fracture strain AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 50.20 50.20

NF EN ISO 14574 Céramiques techniques - Propriétés mécaniques des céramiques composites à haute température - Détermination des caractéristiques en traction Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature - Determination of tensile properties AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 50.20 50.20

NF EN ISO 17140 Céramiques techniques - Propriétés mécaniques des céramiques composites à température ambiante - Détermination des propriétés de fatigue à amplitude constante Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of fatigue properties at constant 

amplitude

AFNOR B43C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-05 50.20 50.20

NF EN 14617-2 Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion (traction) Agglomerated stone - Test methods - Part 2 : determination of flexural strength (bending) AFNOR P72F Construction et urbanisme 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN ISO 14004 Systèmes de management environnemental - Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en oeuvre Environmental management systems -  General guidelines on implementation AFNOR X30U Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 2016-04 50.20 50.20 50.20

prNF EN 16497-2 Conduits de fumée — Conduits-systèmes de fumée en béton — Partie 2 : Applications équilibrées Chimneys - Concrete System Chimneys - Part 2: Balanced flue applications BNIB P51F Construction et urbanisme 2016-08 40.60 45.99

NF EN ISO 16482-2 Liants pour peintures et vernis - Détermination de la teneur en matières non volatiles des dispersions aqueuses de résine colophane - Partie 2 : méthode aux micro-ondes Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 2 : microwave method AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20

PR NF EN ISO 9936 Corps gras d’origines animale et végétale — Détermination des teneurs en tocophérols et en tocotriénols par chromatographie en phase liquide à haute performance Animal and vegetable fats and oils — Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-08 2016-06 40.60 50.20 50.20

PR NF L17-168 Série aérospatiale — Élastomères fluorocarbonés - Classe 68 — Caractéristiques Aerospace series - Fluorocarbon rubbers - Class 68 - Characteristics BNAE CBMPA Transport et logistique 2016-08 40.20

PR NF T73-102 Agents de surface - Détergents d'atelier avec solvant pour lavage des mains - Spécifications - Essais Surface active agents. Industrial detergents containing solvent for washing hands. Specifications. Tests AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00
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FprHD 60364-4-

443:2015/FprAA

Installations électriques des bâtiments - Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques - Article 443: Protection contre 

les surtensions d'origine atmosphérique ou

Electrical installations of buildings - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against 

transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching

AFNOR UF 64 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60

FprHD 60364-5-

534:2015/FprAA

Installations électriques à basse tension - Partie 5-53: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques - Sectionnement, coupure et commande - Article 534: Dispositifs pour la protection contre les 

surtensions

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against transient 

overvoltages

AFNOR UF 64 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60

NF EN ISO 17294-2 Qualité de l'eau - Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) - Partie 2 : dosage des éléments sélectionnés y compris les isotopes d'uranium Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2 : determination of selected elements including uranium isotopes AFNOR T91F Grand cycle de l'eau 2016-08 2016-10 50.20 50.20 50.60

NF EN ISO 16773-1 Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) sur des éprouvettes métalliques revêtues et non revêtues - Partie 1 : termes et définitions Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1 : terms and definitions AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20 50.20

PR NF EN ISO 16773-2 Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) sur des éprouvettes métalliques revêtues et non revêtues - Partie 2: Recueil des données Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens -- Part 2: Collection of data AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 40.60 50.20 50.20

PR NF ISO 8548-2 Prothèses et orthèses -- Malformations des membres -- Partie 2: Méthode de description des moignons d'amputation des membres inférieurs Prosthetics and orthotics -- Limb deficiencies -- Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps AFNOR S97C Santé et action sociale 2016-08 20.00

PR NF ISO 8548-3 Prothèses et orthèses -- Malformations des membres -- Partie 3: Méthode de description des moignons d'amputation des membres supérieurs Prosthetics and orthotics -- Limb deficiencies -- Part 3: Method of describing upper limb amputation stumps AFNOR S97C Santé et action sociale 2016-08 20.00

PR NF ISO 8548-4 Prothèses et orthèses -- Malformations des membres -- Partie 4: Description des causes qui conduisent à l'amputation Prosthetics and orthotics -- Limb deficiencies -- Part 4: Description of causal conditions leading to amputation AFNOR S97C Santé et action sociale 2016-08 20.00

PR NF EN 60335-2-

40/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers AFNOR UF 61D Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 50310 Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de technologie de l'information Telecommunications bonding networks for buildings and other structures AFNOR UF 215 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.20

PR NF X43-257 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement d'aérosol à l'aide d'une cassette (orifice 4 mm) Air quality — Workplace air — Sampling of an aerosol using a closed-face cartridge (4 mm opening) AFNOR X43C Santé et sécurité au travail 2016-08 2016-08 40.21

PR NF P95-304 Équipement de protection contre les avalanches — Écrans paravalanches souples — Spécifications de conception Protection equipment against avalanches. Snow net. Design specifications. BNTRA CN PAB Construction et urbanisme 2016-08 2016-09 40.20

PR NF EN 61069-8 Mesure et commande dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation – Partie 8: Évaluation des autres propriétés d'un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 8: Assessment of other system properties AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-4 Mesure et commande dans les processus industriels - Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation - Partie 4 : Évaluation des caractéristiques de fonctionnement d’un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-1 Mesure et commande dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation – Partie 1: Terminologie et principes de base Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 1: Terminology and basic concepts AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-6 Mesure et commande dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation – Partie 6: Évaluation de l’opérabilité d'un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 6: Assessment of system operability AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-5 Mesure et commande dans les processus industriels - Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation - Partie 5 : Évaluation de la sûreté de fonctionnement d’un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 5: Assessment of system dependability AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-7 Mesure et commande dans les processus industriels - Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation - Partie 7 : Évaluation de la sécurité d'un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 7: Assessment of system safety hazard AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF ISO 1139 Textiles- Désignation des fils Textiles- Designation of yarns BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 20.00

PR NF ISO 2370 Textiles. Détermination de la finesse des fibres de lin. Méthodes perméamétriques Textiles- Determination of fineness of flax fibres- Permeametric methods BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 20.00

PR NF G38-061 Utilisation des géotextiles et produits apparentés — Systèmes de drainage et de filtration — Dimensionnement et éléments de conception Use of geotextiles and geotextiles-related products ¿ Drainage and filtration systems.Justification of dimensioning and design elements BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-08 20.00

ISO TS 14907-2 Perception du télépéage -- Modes opératoires relatifs aux équipements embarqués et aux équipements fixes -- Partie 2: Essai de conformité de l_interface d_application de l_unité embarquée Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-08 20.20 30.99 50.20

NF EN ISO 4629-2 Liants pour peintures et vernis - Détermination de l'indice d'hydroxyle - Partie 2 : méthode utilisant un catalyseur Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 2 : method using a catalyst AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 50.20 45.99 40.99

PR NF EN 61069-3 Mesure et commande dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation – Partie 3 : Évaluation de la fonctionnalité d’un système Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61069-2 Mesure et commande dans les processus industriels – Appréciation des propriétés d'un système en vue de son évaluation – Partie 2: Méthodologie à appliquer pour l'évaluation Industrial-process measurement and control - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF ISO 17741 Règles techniques générales pour la mesure, le calcul et la vérification des économies d’énergie dans les projets General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects AFNOR CN ENERCAL Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 2016-07 40.60 50.00

PR NF ISO 16900-14 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 14: Mesurage du niveau sonore Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 14: Measurement of sound level AFNOR S76A Santé et sécurité au travail 2016-08 2016-07 40.60 60.60

PR NF EN ISO 8611-

2/A1

Palettes pour la manutention - Palettes plates - Partie 2: Exigences de performance et sélection des essais - Amendement 1 Pallets for material handling -- Flat pallets--Part 2: Performance requirements and selection of tests—Amendment AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 40.20 50.20 50.20

PR NF EN 60076-19 Transformateurs de puissance - Partie 19: Règles pour la détermination des incertitudes de mesure des pertes des transformateurs de puissance et bobines d’inductance Power transformers - Part 19: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors AFNOR UF 14 Electrotechnologies 2016-08 2016-04 40.60 60.60

PR NF EN 16361/A1 Blocs-portes motorisés pour piétons — Norme de produit, caractéristiques de performance — Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système 

de motorisation sans caractéristiques de résistance au feu ni pare-fumée

Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation BNTEC P25C Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN ISO 15753 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-08 2016-06 40.60 50.20 50.20

PR NF T73-413 Agents de surface - Détermination de l'aptitude au moussage (pouvoir moussant), du pouvoir antimoussant et de la stabilité de la mousse - Méthode par barbotage Surface active agents. Determination of foaming ability (foaming power), anti-foaming power and foam persistence. Bubbling method. AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00

PR XP X50-831-2 Soins de beauté et de bien-être - Partie 2 : exigences spécifiques de service relatives aux soins de prothésie et de stylisme ongulaire Beauty and wellness treatments - Part 2: Specific requirements on the quality of service for nail design and prosthetic care AFNOR ST02 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 20.00

PR NF X31-620-2 Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle Soil quality - Services related to contaminated sites and soils - Part 2 : requirements in the field of investigation, assistance and inspection services AFNOR X31EF Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-08 2016-08 40.20

PR NF EN 80369-5 Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé – Partie 5 : Raccords destinés à des applications au gonflage de brassard Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 40.21 50.20 50.20

NF EN ISO 8968-4 Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en azote - Partie 4 : détermination de la teneur en azote protéique et non protéique et calcul des protéines vraies (Méthode de référence) Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 4 : determination of protein and non protein nitrogen content and true protein content calculation (Reference 

method)

AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-08 2016-06 50.20 50.20 50.00

PR NF EN 14504 Bateaux de navigation intérieure — Embarcadères flottants et passerelles flottantes sur des eaux intérieures — Exigences, essais Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating equipment on inland waters - Requirements, tests AFNOR J00Z Transport et logistique 2016-08 2016-08 40.60 50.20

NF EN ISO 18556 Médecine bucco-dentaire - Spatules intraorales Dentistry - Intraoral spatulas AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-08 2016-07 50.20 50.20 50.00

NF EN ISO 24490 Récipients cryogéniques - Pompes pour service cryogénique Cryogenic vessels -- Pumps for cryogenic service AFNOR E29P Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 50.20 50.20 50.20

PR NF EN 16272-4 Applications ferroviaires - Voie - Dispositifs de réduction du bruit - Méthode d'essai pour la détermination des performances acoustiques - Partie 4 : Caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ de la diffraction 

acoustique dans des conditions de champ acoustique direct

Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 4: Intrinsic 

characteristics - In situ values of sound diffraction under direct sound fiel

BNF E40 Transport et logistique 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12503-4 Tapis de sport — Partie 4 : Détermination des caractéristiques d'amortissement au choc Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption AFNOR S52M Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 2016-07 40.60 50.20

PR NF EN 12503-2 Tapis de sport — Partie 2 : Sautoirs pour saut à la perche et saut en hauteur, exigences de sécurité Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety requirements AFNOR S52M Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 2016-07 40.60 50.20

NF EN 61515 Câbles et couples thermoélectriques à isolation minérale dits «chemisés» Mineral insulated metal sheathed thermocouple cables and thermocouples AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 2016-10 50.20 50.60 50.20
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NF EN 711 Bateaux de navigation intérieure - Garde-corps pour ponts et plats-bords - Exigences, types Inland navigation vessels - Railings for decks and side decks - Requirements, designs and types AFNOR J00Z Transport et logistique 2016-08 2016-08 50.20 50.20

PR NF EN 60335-2-

15/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-15: Exigences particulières pour les appareils de chauffage des liquides Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.20

PR NF EN 60335-2-

55/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-55: Règles particulières pour les appareils électriques à utiliser avec les aquariums et les bassins de jardin Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.21 50.20

PR NF EN 60335-2-

60/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-60: Règles particulières pour les spas et les baignoires à système de brassage d'eau Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

4/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.21 50.20

PR NF P98-114-1 Assises de chaussées - Méthodologie d'étude en laboratoire des matériaux traités aux liants hydrauliques - Partie 1 : graves traitées aux liants hydrauliques Road foundations - Methodology for laboratory study of materials treated with hydraulic binders - Part 1 : sand/gravel mixtures treated with hydraulic binders BNTRA CN AC Construction et urbanisme 2016-08 40.20

PR NF T73-418 Agents de surface - Préparation d'une émulsion de viscosité moyenne à élevée - Étude de ses propriétés - Évaluation du pouvoir émulsifiant Surface active agents. Preparation of emulsion from mean to high viscosity. Study of lts properties. Evaluation of emulsifying power. AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00

PR NF EN 16661 Systèmes de contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) et manomètres de pneumatiques (TPG) - Interopérabilité entre TPMS/véhicule routier et TPG - Interfaces et exigences Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements BNA 0012A Transport et logistique 2016-08 40.60 60.60

PR NF EN ISO 4869-2 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 Acoustics — Hearing protectors — Part 2 : Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn AFNOR S78B Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 40.60 40.60

PR NF X50-007 Service de location de matériels de sports d'hiver - Définition du service de location de matériels de sports d'hiver  Winter sports equipment hiring service - Definition of the winter sports equipment hiring service AFNOR S52T Biens de consommation, sports et loisirs 2016-08 40.20

NF ISO 10571 Pneumatiques pour grues mobiles et engins spéciaux similaires Tyres for mobile cranes and similar specialized machines AFNOR CN TC 31 Transport et logistique 2016-08 2016-06 50.20 50.00

PR FD CEN/TR 16957 Produits biosourcés - Options de fin de vie Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase AFNOR X85A Agro-alimentaire 2016-08 20.00 50.20

PR NF ISO 3527 Huile essentielle de fruits de persil (Petroselinum sativum Hoffm.) Essential oil of parsley fruits (Petroselinum sativum Hoffm.) AFNOR T75A Agro-alimentaire 2016-08 2016-06 40.21 50.00

PR NF E29-532 Installations de gaz - Raccords démontables à joints plats destinés à être installés sur les tuyauteries pour installations de gaz Gas installations — Mechanical joint with flat gasket for pipes gas installations BNG 236 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 40.21

PR NF T73-810 Détergents - Essai de combustibilité des produits liquides Detergent -Domestic cleaners -Determination of cleaning power -Hard surfaces AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00

PR NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — Partie 1 : Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 998-2 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Mortiers de montage des éléments de maçonnerie Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12167 Cuivre et alliages de cuivre — Profilés et barres pour usages généraux Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 12165 Cuivre et alliages de cuivre — Barres corroyées et brutes pour matriçage Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12164 Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour décolletage Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12166 Cuivre et alliages de cuivre — Fils pour usages généraux Copper and copper alloys - Wire for general purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12163 Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour usages généraux Copper and copper alloys - Rod for general purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 15824 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 845-3/A1 Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 3: Treillis d'armature en acier pour joints horizontaux Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 845-2/A1 Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 2: Linteaux Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 40.60 50.20

NF EN 61511-2 Sécurité fonctionnelle - Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation - Partie 2 : directives pour l'application de l'IEC 61511-1 Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2 : guidelines for the application of IEC 61511-1 - Informative AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.60 50.20

PR NF EN 1015-12 Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 12 : Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports Methods of test for mortar for masonry — Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-08 2016-07 40.21 50.20

NF EN 61784-3 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3 : bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions de profils Industrial communication networks - Profiles - Part 3 : functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-08 2016-10 50.20 50.60 50.20

PR NF EN 15626 Bitumes et liants bitumineux — Détermination de l'adhésivité des liants bitumineux fluidifiés et fluxés par l'essai d'immersion dans l'eau — Méthode utilisant des granulats Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of cut-back and fluxed bituminous binders by water immersion test - Aggregate method BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-08 40.21 50.20

NF EN 16755 Durabilité des performances de réaction au feu - Classement des produits à base de bois ignifugés pour utilisation finale en intérieur et en extérieur Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications BNBA BF 029 Construction et urbanisme 2016-08 50.20 50.60

PREN 15551 Applications ferroviaires - Matériel roulant ferroviaire - Tampons Railway applications - Railway rolling stock - Buffers BNF E33 Transport et logistique 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 60350-1 Appareils de cuisson électrodomestiques - Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance AFNOR UF 59 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 80601-2-

35/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-35 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des dispositifs de réchauffage utilisant des couvertures, des coussins 

ou des matelas chauffants et destinés au réch

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended 

for heating in medical use 

AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

21/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-21 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs radiants pour nouveau-nés - Norme horizontale 

suggérée

Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

50/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-50 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de photothérapie pour nouveau-nés - Norme horizontale 

suggérée

Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

20/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-20 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs de transport pour nouveau-nés - Norme horizontale 

suggérée

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

19/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-19 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs pour nouveau-nés - Norme horizontale suggérée Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

FprEN 62841-2-

11:2015/FprAA:2015

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-11: Exigences particulières pour les scies alternatives portatives Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws (jig and 

sabre saws)

AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60

PR NF EN 300676-2 Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radio VHF portatifs, mobiles ou fixes au sol pour le service mobile aéronautique, utilisant la modulation d’amplitude — Partie 2 : Norme européenne (EN) 

harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE (V2.1.0)

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation — Part 2: 

Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-08 40.60

PR NF EN 388 Gants de protection contre les risques mécaniques Protective gloves against mechanical risks BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 16689 Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers — Exigences de performances pour les vêtements de protection des interventions de secours techniques Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue BNITH EPI Santé et sécurité au travail 2016-08 40.60 45.99

NF EN 755-1 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison Aluminium and aluminium alloys- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 1 : technical conditions for inspection and delivery AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 755-7 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 7 : tubes filés sur aiguille, tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 7 : seamless tubes, tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20
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NF EN 755-8 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 8 : tubes filés à pont, tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 8 : porthole tubes, tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 755-9 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 9 : profilés, tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 9 : profiles, tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 754-7 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres et tubes étirés - Partie 7 : tubes filés sur aiguille, tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 7 : seamless tubes, tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

NF EN 754-8 Aluminium et alliages d'aluminium - Barres et tubes étirés - Partie 8 : tubes filés à pont, tolérances sur dimensions et forme Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 8 : porthole tubes, tolerances on dimensions and form AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

PR NF T73-900 Détergents - Nettoyants ménagers - Détermination du pouvoir nettoyant - Surfaces dures Detergent -Domestic cleaners. Determination of cleaning power -Hard surfaces AFNOR T73A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00

PR NF ISO 16260 Papier et carton — Détermination de la force de cohésion interne Paper and board -- Determination of internal bond strength AFNOR Q03A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-08 40.60 40.99

PR NF EN 303213-6-1 Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) - Partie 6 : Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE 

pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés - Sous-partie 1 : Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission pouvant atteindre 100 Kw (V2.1.0)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 6: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU for 

deployed surface movement radar sensors - Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW (V2.1.0)

AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-08 40.60

PR NF EN 60335-2-

28/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-28 : Règles particulières pour les machines à coudre. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

29/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29 : Règles particulières pour les chargeurs de batterie Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-72 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-72 : Règles particulières pour les machines automatiques de traitement des sols à usage industriel et commercial Household and similar electrical appliances - Part 2-72: Safety - Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use AFNOR UF 61J Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-97 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-97 : Règles particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables analogues Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-

13/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-13 : Règles particulières pour les friteuses, les poêles à frire et appareils analogues Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-

7/A2

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-7 : Règles particulières pour les machines à laver le linge Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-

31/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité Partie 2-31 : Règles particulières pour les hottes de cuisine Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60384-14-2 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 14-2 : Spécification particulière cadre Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation - Essais de sécurité 

seulement

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply 

mains - Safety tests only

AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.20 50.20

PR NF EN 60335-2-29 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29 : Règles particulières pour les chargeurs de batterie Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29:Particular requirements for battery chargers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-

2/A2

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-2 : Règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliance AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-1/A2 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1:General requirements AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-113 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-113 : exigences particulières pour les appareils destinés aux soins cosmétiques et esthétiques comportant des lasers et des sources de lumière de 

forte intensité

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113 : particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 60068-3-13 Essais d'environnement - Partie 3-13: Documentation d'accompagnement et guide sur les essais T: Brasage Environmental testing - Part 3-13: Supporting documentation and guidance on test T: Soldering AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-79 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-79 : Règles particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners AFNOR UF 61J Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 62343-3-1 Modules dynamiques - Partie 3-1 : Modèles de spécification de performance - Égaliseurs de canaux de transmission dynamiques Dynamic modules - Part 3-1: Performance specification templates - Dynamic channel equalizers AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PREN 16584-1 Applications ferroviaires - Conception à l'usage des personnes à mobilité réduite - Exigences générales - Partie 1 : Contraste Railway applications - Design for PRM Use - General requirements - Part 1: Contrast BNF E44 Transport et logistique 2016-08 40.60 45.99

ISO 20685-1 Méthodologies d'exploration tridimensionnelles pour les bases de données anthropométriques compatibles au plan international Ergonomics -- 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases -- Part 1: Evaluation protocol for body dimensions extracted from 3-D body scans AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-08 20.00 10.99 50.00

NF EN 50633 Applications ferroviaires - Installations fixes - Principes de protection pour les réseaux de traction à courant alternatif ou à courant continu Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20

NF EN 50561-2 Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension - Caractéristiques de perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure - Partie 1 : appareils pour 

usage en réseau d'accès

Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 2 : apparatus for access-network 

use

AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20

PR NF EN 60793-2-50 Fibres optiques - Partie 2-50 : spécifications de produits - Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B Optical fibres-Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-08 20.00 60.55 60.60

NF EN 60335-1/A1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences générales Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1 : general requirements AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-08 50.20 50.20 60.60

NF EN 10314 Méthode de dérivation des valeurs minimales de la limite conventionnelle d'élasticité des aciers à températures élevées Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel at elevated temperatures BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-07 50.20 50.20

PR NF EN 10273 Barres laminées à chaud en acier soudables pour appareils à pression, avec des caractéristiques spécifiées aux températures élevées Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 10272 Barres en acier inoxydable pour appareils à pression Stainless steel bars for pressure purposes BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 40.60 50.20

PR NF ISO 18762 Tubes en titane et alliage de titane — Tubes soudés pour condenseurs et échangeurs de chaleur — Conditions techniques de livraison Tubes of titanium and titanium alloys -- Welded tubes for condensers and heat exchangers -- Technical deliverly conditions AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 2016-06 40.60 50.00

PR NF EN 10028-7 REV Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 7 : Aciers inoxydables Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-08 20.00 50.20

PR NF EN 60966-2-5 Ensemble de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques - Partie 2-5: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs de télévision ou radio - Plage de fréquences 0 MHz à 1 

000 MHz, connecteurs IEC 61169-2

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 

connectors

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 60966-2-4 Ensemble de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques - Partie 2-4: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs de télévision ou radio - Plage de fréquences 0 MHz à 3 

000 MHz, connecteurs IEC 61169-2

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 

connectors 

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-08 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 60966-2-6 Ensemble de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques. - Partie 2-6: Spécification particulière pour cordons de connexion de récepteurs radio ou TV - Bande de fréquences de 0 MHz à 3 

000 MHz, connecteurs IEC 61169-24

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 

connectors

AFNOR UF 46 Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60335-2-

67/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -Partie 2-67 : Règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols à usage industriel et commercial Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines for commercial use AFNOR UF 61J Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.20 50.00

PR NF EN 62827-1 Transfert de puissance sans fil - Gestion - Partie 1 : Composants communs (TA 15) Wireless Power Transfer - Management - Part 1: Common Components (TA 15) AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-08 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 60335-2-

68/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-68 : Exigences particulières pour les machines de nettoyage par pulvérisation et aspiration à usage commercial Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines, for commercial use AFNOR UF 61J Electrotechnologies 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 16784 Structures en bois — Méthodes d'essai — Détermination du comportement à long terme des éléments de fixation de type tige, revêtus ou non Timber structures - Test methods - Determination of the long term behaviour of coated and uncoated dowel-type fasteners BNBA BF 002 Construction et urbanisme 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN ISO 11111-

2/A2

Matériel pour l'industrie textile – Exigences de sécurité – Partie 2: Machines de préparation de filature et machines de filature ; Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-09 40.60 45.99 50.00

PR NF A85-620 Soudage électrique à l'arc - Etuves pour le séchage et la conservation des électrodes enrobées - Spécifications et essais Electric arc welding - Ovens for the drying and storage of covered electrodes - Specifications and tests UNM CNS FAB Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 40.60

PR NF ISO 10145-1 Fraises cylindriques deux tailles à plaquettes hélicoïdales en métaux-durs, brasées — Partie 1: Dimensions des fraises à queue cylindrique End mills with brazed helical hardmetal tips — Part 1: Dimensions of end mills with parallel shank UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 40.60 50.20
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PR NF ISO 22915-1 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 1 : Généralités Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 1: General UNM 85 Santé et sécurité au travail 2016-09 2016-04 40.60 60.60

PR NF ISO 3601-2 Transmissions hydrauliques et pneumatiques -- Joints toriques -- Partie 2: Dimensions des logements pour applications générales Fluid power systems -- O-rings -- Part 2: Housing dimensions for general applications UNM 31 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 20.00 50.00

PR NF E 51-360 Machines pneumatiques rotatives, percutantes et roto-percutantes - Essais de fonctionnement Rotary and percussive pneumatic tools - Performance tests UNM 43 Santé et sécurité au travail 2016-09 20.00

PR NF ISO 447 Machines-outils — Sens de manœuvre des organes de commande Machies tools - Direction of operation of controls UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 20.00

PR NF ISO 5003 Rails Vignole de masse supérieure ou égale à 43 kg/m Vignole railway rails 43 kg/m and above BNF E04 Transport et logistique 2016-09 40.60 60.00

NF EN 61882 Études de danger et d'exploitabilité (études HAZOP) - Guide d'application Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide AFNOR UF 56 Electrotechnologies 2016-09 2016-10 50.20 50.20 50.20

FprCEN/TR 12098-6 Performance énergétique des bâtiments - Rapport technique pour EN 12098-1 : Equipements de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR prEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 16946-2 Performance énergétique des bâtiments - titre provisoire - Rapport technique pour NWI 00247092 Inspection des systèmes de régulation, automatismes et de GTB Inspection of Building Automation, Controls and Technical Building Management - Part 2: Accompanying TR prEN 16946-1:2015 - Modules M10-11 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 12098-7 Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Rapport technique pour EN 12098-3 Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR prEN 12098-3:2015 - Modules M3-5,6,7,8 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 15232-2 Performance énergétique des bâtiments - Rapport technique pour l'EN 15232 (titre provisoire) Energy performance of buildings - Part 2: Accompanying TR prEN 15232-1:2015 - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 15500-2 Performance énergétique des bâtiments - Rapport technique pour l'EN 15500 (titre provisoire) - Régulateur électronique de zone pour le chauffage Control for heating, ventilating and air-conditioning applications - Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 12098-8 Performance énergétique des bâtiments - Régulation des systèmes de chauffage - Partie 5 : Programmateurs d?intermittence pour les systèmes de chauffage Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

FprCEN/TR 16947-2 Performance énergétique des bâtiments - Rapport technique accompagnant NF EN 00247093 Système de GTB (titre provisoire) Building Management System - Part 2: Accompanying prEN 16947-1:2015 - Modules M10-12 BNTEC P52W Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN 60238 Douilles à vis Edison pour lampes Edison screw lampholders AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 60838-1 Douilles diverses pour lampes - Partie 1 : Exigences générales et essais Miscellaneous lampholders - Partie 1 : General requirements and tests AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 2714-013 Série aérospatiale - Câbles, électriques, mono et multiconducteurs d'usage général - Températures de fonctionnement comprises entre - 55 °C et 260 °C - Partie 013 : Famille DR, blindés (guipés) et gainés, 

marquable au laser UV - Norme de produit

Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 013: DR family, screened (spiral) and jacketed, 

UV laser printable - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-09 20.00

NF EN 16372 Services en chirurgie esthétique et services médicaux esthétiques non chirurgicaux Aesthetic surgery services AFNOR A92E Santé et action sociale 2016-09 50.20 60.60

PR NF EN ISO 21028-2 Récipients cryogéniques — Exigences de ténacité pour les matériaux à température cryogénique — Partie 2 : Températures comprises entre -80 °C et -20 °C Cryogenic vessels — Toughness requirements for materials at cryogenic temperature — Part 2 : Temperatures between -80 degrees C and -20 degrees C AFNOR E29P Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 40.60 40.60 40.99

PR NF EN 61340-4-9 Electrostatique - Partie 4-9: Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Vêtements Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments AFNOR UF 101 Electrotechnologies 2016-09 40.21 50.20 50.20

NF EN ISO 16610-31 Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 31 : filtres de profil robustes: Filtres de régression gaussiens Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 31 : robust profile filters: Gaussian regression filters UNM 10 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 40.60 40.60 40.99

PR NF ISO 26101/A1 Acoustique — Méthodes d'essai pour la qualification des environnements en champ libre — AMENDEMENT 1 Acoustics — Test methods for the qualification of freefield environments — AMENDMENT 1 AFNOR S30B Santé et sécurité au travail 2016-09 40.60 40.60

PR NF EN 60702-3 Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V - Partie 3: Guide d'emploi Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 3: Guide to use AFNOR UF 20 Electrotechnologies 2016-09 2016-08 20.00 50.60 50.00

PR NF X31-615 Qualité des sols - Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en nappe - Echantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance Soil quality - Pollution detection and characterisation methods - Samplings and sampling of ground water from a borehole AFNOR X31EF Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60

PR NF X31-614 Qualité du sol - Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - Réalisation d'un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué Soil quality. Pollution detection and characterisation methods. Conducting of drilling for inspection of the quality of underground water at right angles with a potentially polluted site. AFNOR X31EF Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60

ISO 16637 Radioprotection - Surveillance et dosimétrie interne des travailleurs exposés lors des utilisations médicales des radioéléments en sources non scellées Radiological protection -- Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources BNEN M604 Santé et sécurité au travail 2016-09 40.60 60.00

PR NF EN 845-1/A1 Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie — Partie 1 : Attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles Specification for ancillary components for masonry — Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets AFNOR P10B Construction et urbanisme 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 13501-4 Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 4 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée Fire classification of construction products and building elements — Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-09 2016-07 40.21 50.20

PR NF EN 13501-5 Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 5 : Classement utilisant des données d'essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur Fire classification of construction products and building elements — Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-09 2016-07 40.21 50.20

PR NF EN 13501-2 Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-09 2016-07 40.21 50.20

PR NF EN 50152-3-2 Applications ferroviaires - Installations fixes - Exigences particulières pour appareillage à courant alternatif - Partie 3-2: Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage spécifique dans les 

systèmes de traction à courant alternatif - Transformateurs de courant monophasés

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - 

Current transformers

AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN 50152-3-3 Applications ferroviaires - Installations fixes – Spécifications particulières pour appareillage à courant alternatif - Partie 3-3 : Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage spécifique dans les 

systèmes de traction à courant alternatif - Transformateurs de tension monophasés

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - 

Voltage transformers

AFNOR UC 9XC Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.20

PR NF ISO 13165-3 Qualité de l’eau — Radium 226 — Partie 3 : Méthode d’essai par coprécipitation et spectrométrie gamma Water quality -- Radium-226 -- Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR FD S54-212 Guide d'application du FD CEN/TR 16467 -Équipements d'aires de jeux accessibles à tous les enfants Implementation guide of FD CEN / TR 16467-Equipment playgrounds accessible to all children AFNOR S54F Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 20.00

NF EN 62779-3 Dispositifs à semiconducteurs - Interface à semiconducteurs pour les communications via le corps humain - Partie 3: Type fonctionnel et ses conditions d’utilisation Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 3: Functional type and its operational conditions AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-09 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 15940 Carburants pour automobiles — Gazoles paraffiniques de synthèse ou obtenus par hydrotraitement — Exigences et méthodes d'essais Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods BNPE P02 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 1794-3 Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Performances non acoustiques - Partie 3 : Réaction au feu - Comportement au feu des dispositifs de réduction du bruit et classification Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification BNTRA CN EA Construction et urbanisme 2016-09 2016-10 40.60 50.20

PR NF EN ISO 18403 Chaussures — Méthodes d'essai des fermetures à glissière — Résistance à l'endommagement en cas de fermeture avec application d'une force de traction latérale Footwear - Test methods for slide fasteners - Resistance to damage during closure under a lateral force (ISO/FDIS 18403:2016) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 17701 Chaussures — Méthodes d'essai des tiges, de la doublure et des premières de propreté - Migration de la couleur Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour migration (ISO/FDIS 17701:2016) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 40.60 50.20 50.20

NF EN ISO 17698 Chaussures - Méthodes d’essai des tiges - Résistance au délaminage Footwear - Test methods for uppers - Delamination resistance AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 22649 Chaussures - Méthodes d’essai applicables aux premières de montage et aux premières de propreté - Absorption et désorption d’eau Footwear - Test methods for insoles and insocks - Water absorption and desorption (ISO/FDIS 22649:2016) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 10751 Chaussures - Méthode d'essai pour les fermetures éclair - Résistance aux ouvertures et fermetures répétées Footwear - Test methods for slide fasteners - Resistance to repeated opening and closing AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 10734 Chaussures - Méthode d'essai pour les fermetures éclair - Résistance des entraînements auxiliaires des fermetures éclair Footwear - Test method for slide fasteners - Strength of slide fastener pullers AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 17697 Chaussures - Méthodes d’essai relatives aux tiges, doublures et premières de propreté - Résistance des piqûres Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Seam strength AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20
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NF EN ISO 17694 Chaussures - Méthodes d'essai pour les tiges et les doublures - Résistance à la flexion Footwear - Test methods for uppers and lining - Flex resistance AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 10764 Chaussures — Méthodes d'essai pour les fermetures éclair — Résistance latérale Footwear - Test methods for slide fasteners - Lateral strength (ISO/DIS 10764:2013) AFNOR G62A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-07 40.60 50.20 50.20

PR NF ISO 18400-201 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 201: Prétraitement physique dans le terrain Soil quality -- Sampling -- Part 201: Physical pretreatment in the field AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR NF ISO 18400-103 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 103: Sécurité Soil quality -- Sampling -- Part 103: Safety AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR NF ISO 18400-107 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 107: Enregistrement et notification Soil quality -- Sampling -- Part 107: Recording and reporting AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR NF ISO 18400-105 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 105: Emballage, transport, stockage et conservation des échantillons Soil quality -- Sampling -- Part 105: Packaging, transport, storage and preservation of samples AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR NF ISO 18400-101 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 101: Cadre pour la préparation et l'application d'un plan d'échantillonnage Soil quality -- Sampling -- Part 101: Framework for the preparation and application of a sampling plan AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

PR NF ISO 18400-106 Qualité du sol — Échantillonnage — Partie 106: Contrôle de la qualité et assurance de la qualité Soil quality -- Sampling -- Part 106: Quality control and quality assurance AFNOR X31B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 40.60 60.00

NF EN 12897 Alimentation en eau - Prescriptions pour réservoirs de stockage d'eau chaude à chauffage indirect sans mise à l'air libre (fermés) Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters AFNOR P40A Grand cycle de l'eau 2016-09 2016-09 50.20 50.20

NF EN 16753 Bouteilles à gaz - Contrôles et essais périodiques sur site (sans démontage) des tubes en acier sans soudure rechargeable d'une contenance en eau de 150 l à 3000 l, utlisés pour les gaz comprimés Gas cylinders - Periodic inspection and testing, in situ (without dismantling) of refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3 000 l, used for compressed gases AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-08 50.20 50.20

PR NF EN 16811-2 Matériels de viabilité hivernale - Agents de déverglaçage - Partie 2 : Chlorure de calcium et chlorure de magnésium - Exigences et méthodes d'essai Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 2: Calcium chloride and Magnesium chloride - Requirements and test methods BNTRA CN MPER Construction et urbanisme 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16811-1 Matériels de viabilité hivernale - Agents de déverglaçage - Partie 1: Chlorure de sodium - Exigences et méthodes d'essai Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 1: Sodium chloride - Requirements and test methods BNTRA CN MPER Construction et urbanisme 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 1176-6 Équipements et sols d'aires de jeux — Partie 6 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements oscillants Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment AFNOR S54F Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16844 Services en médecine esthétique — Procédures médicales, non chirurgicales Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments AFNOR A92E Santé et action sociale 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 13489 Planchers et parquets en bois - Éléments de parquet contrecollé Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements BNBA BF 006 Construction et urbanisme 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16510-2-1 Equipement de chauffage domestique - Partie 2-1 : Poêles Residential solid fuel burning appliances - Part 2-1: Roomheaters AFNOR D35R Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16510-1 Equipement de chauffage domestique - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai générales Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods AFNOR D35R Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16510-2-4 Equipement de chauffage domestique - Partie 2-4 : Chaudières domestiques à combustible solide - Puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 50 kW Residential solid fuel burning appliances - Part 2-4: Independent boilers - Nominal heat output up to 50 kW AFNOR D35R Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16510-2-2 Equipement de chauffage domestique - Partie 2-2 : Foyers ouverts et insert Residential solid fuel burning appliances - Part 2-2: Inset appliances including open fires AFNOR D35R Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 16510-2-3 Equipement de chauffage domestique - Partie 2-3 : Cuisinières Residential solid fuel burning appliances - Part 2-3: Cookers AFNOR D35R Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 50.20

PR NF ISO 11001-1 Tracteurs agricoles à roues - Coupleurs rapides trois points - Partie 1 : Coupleur par cadre en U Agricultural wheeled tractors -- Three-point hitch couplers -- Part 1: U-frame coupler AFNOR U01A Santé et sécurité au travail 2016-09 2016-05 40.60 50.20

PR NF EN 60335-2-

24/A1

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-24 : Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-09 40.60 45.99

FprEN 2997-014 rev Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non, températures d'utilisation - 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe - Partie 014 

: Embase à fixation par collerette carrée avec accessoire intégré - Norme de produit

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C peak - Part 

014: Square flange receptacle with intergrated accessory - Product 

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-09 40.60 50.20

NF EN 60335-2-98/A11 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-98 : règles particulières pour les humidificateurs Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-09 50.20 45.99

PR NF EN 14025/A1 Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Citernes métalliques sous pression - Conception et fabrication Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction AFNOR CN TMD Transport et logistique 2016-09 40.60 45.99

FprCEN/TR 16970 Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Lignes directrices pour la mise en application de l'EN 15804 Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804 AFNOR P01E Construction et urbanisme 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN 60855-1 Travaux sous tension - Tubes isolants remplis de mousse et tiges isolantes pleines - Partie 1: Tubes et tiges de section circulaire Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section AFNOR UF 78 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61000-1-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 1-2 : Généralités - Méthodologie pour la réalisation de la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques, y compris les équipements, du point 

de vue des phénomènes électromagnétiques

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to 

electromagnetic phenomena

AFNOR UF 77 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 62702-1-1 Système d'archivage audio - Partie 1-1 : disque DVD et migration de données pour le stockage à long terme des données audio Audio Archive System - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-09 2016-09 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 50632-2-3 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 2-3 : Exigences particulières pour les rectifieuses à béton et les ponceuses à disque Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-3: Particular requirements for concrete grinders and disk-type sanders AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 50632-2-4 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 2-4 : Exigences particulières pour les ponceuses autres que du type à disque Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 50632-2-5 Outils électroportatifs à moteur – Procédure de mesurage de la poussière – Partie 2-5: Exigences particulières pour les scies circulaires Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-5: Particular requirements for circular saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 20.00 45.99

PR NF EN 50632-2-11 Outils électroportatifs à moteur – Procédure de mesurage de la poussière – Partie 2-11: Exigences particulières pour les scies scies sauteuses et les scies sabres Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-11: Particular requirements for jig and sabre saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 20.00 45.99

PR NF EN 50632-2-14 Outils électroportatifs à moteur – Procédure de mesurage de la poussière – Partie 2-14: Exigences particulières pour les rabots Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-14: Particular requirements for planers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 20.00 45.99

PR NF EN 50632-2-17 Outils électroportatifs à moteur – Procédure de mesurage de la poussière – Partie 2-17: Exigences particulières pour les défonceuses et les affleureuses Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 20.00 45.99

PR NF EN 50632-2-19 Outils électroportatifs à moteur – Procédure de mesurage de la poussière – Partie 2-19: Exigences particulières pour les mortaiseuses Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-19: Particular requirements for jointers AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 20.00 45.99

PR NF EN 50632-3-1 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 3-1 : Exigences particulières pour les scies à table transportables Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 50632-3-9 Outils électriques à moteur - Procédure de mesure de la poussière - Partie 3-9 : Exigences particulières pour les scies à onglets transportables Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws AFNOR UF 116 Electrotechnologies 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 60838-2-3 Douilles diverses pour lampes – Partie 2-3: Règles particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular requirements - Lampholders for double-capped linear LED-lamps AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 62453-302 Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 302: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CPF 2 Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99

PR NF EN 62453-

301/A1

Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 301: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CPF 1 Field device tool (FDT) interface specification - Part 301: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 1 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99

PR NF EN 62453-303-

1/A1

Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 303-1: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CP 3/1 et CP 3/2 Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-1: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99

PR NF EN 62453-303-

2/A1

Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 303-2: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CP 3/4, CP 3/5 et CP 3/6 Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99
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PR NF EN 62453-309 Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 309: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CPF 9 Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99

PR NF EN 62453-

315/A1

Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) - Partie 315: Intégration des profils de communication - CEI 61784 CPF 15 Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 15 AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.99

FprEN ISO 5667-6 Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 6: Lignes directrices pour l'échantillonnage des rivières et des cours d'eau (ISO 5667-6:2014) Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014) AFNOR T91E Grand cycle de l'eau 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN 14527 Receveurs de douche à usage domestique Shower trays for domestic purposes BNC D10A Grand cycle de l'eau 2016-09 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN ISO 18744 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Recherche et dénombrement de Cryptosporidium et Giardia dans les légumes verts frais à feuilles et les fruits à baies Microbiology of the food chain -- Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits AFNOR V08B Agro-alimentaire 2016-09 2016-06 40.60 50.20 50.20

PR NF EN 61466-1 Isolateurs composites pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1000 V - Partie 1 : Classes mécaniques et accrochages d'extrémité standards Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Part 1 : Standard strength classes and end fittings AFNOR UF 36 Electrotechnologies 2016-09 2016-10 40.60 50.60 40.99

NF EN 13230-2 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 2 : traverses monoblocs précontraintes Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2 : prestressed monoblock sleepers BNF E16 Transport et logistique 2016-09 50.20 50.20

NF EN 13230-1 Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 1 : prescriptions générales Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1 : general requirements BNF E16 Transport et logistique 2016-09 50.20 50.20

PR NF ISO 11042-2 Turbines à gaz - Émissions de gaz d'échappement - Partie 2: Surveillance automatisée des émissions Gaz turbines — Exhaust gas emission — Part 2: Automated emission monitoring UNM 12 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-08 40.60

PR NF ISO 11042-1 Turbines à gaz - Émissions de gaz d'échappement - Partie 1: Mesurage et évaluation Gaz turbines — Exhaust gas emission — Part 1: Measurement and evaluation UNM 12 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-08 40.60

NF ISO 4548-14 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne - Partie 14 : essais de simulation de démarrage à froid et de résistance aux impulsions hydrauliques 

pour les corps de filtre pressurisés à base de matériaux composites

Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 14 : cold start simulation and hydraulic pulse durability for composite filter housings AFNOR E37D Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-07 50.20 50.20

PR NF ISO 18535 Revêtements de carbone amorphe — Détermination des caractéristiques de frottement et d’usure des revêtements de carbone amorphe par la méthode bille sur disque Diamond-like carbon films -- Determination of friction and wear characteristics of diamond-like carbon films by ball-on-disc method AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 40.60 50.20

NF EN ISO 11111-1 Matériel pour l'industrie textile - Exigences de sécurité - Partie 1 : exigences communes Textile machinery -- Safety requirements -- Part 1: Common requirements UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-09 2016-08 50.20 45.99 50.00

PR NF E51-764-1 Ventilation des bâtiments - Aptitude à la fonction des extracteurs statiques et hybrides - Partie 1 : Extracteurs statiques pour couronnement de conduits de ventilation - Ventilation naturelle Ventilation for buildings — Static and hybrid extractors performance — Part 1: Static extractors for ventilation duct capping - Natural ventilation UNM 713 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 40.60

PR NF ISO 11171 Transmissions hydrauliques - Étalonnage des compteurs automatiques de particules en suspension dans les liquides Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids AFNOR E48U Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 20.00 40.99

PR NF EN ISO 7198 Implants cardiovasculaires et systèmes extracorporels — Prothèses vasculaires — Greffons vasculaires tubulaires et pièces vasculaires Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Vascular prostheses -- Tubular vascular grafts and vascular patches AFNOR S92N Santé et action sociale 2016-09 40.60 45.99 50.00

prNF EN 16120/A2 Articles de puériculture — Rehausseurs de chaise Child use and care articles - Chair mounted seat AFNOR S54Q Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 1863-1/A1 Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement - Partie 1: Définition et description Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description BNTEC P78A Construction et urbanisme 2016-09 40.60 40.60

PR XP CEN/TS 16165 Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières - Méthodes d'évaluation Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation AFNOR P05A Construction et urbanisme 2016-09 20.00 30.99

FprCEN/TS 16969 Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour bois en extérieur - Protection étanche des extrémités des fibres Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of end grain sealing performance AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-09 20.00 30.99

PR NF EN 61260-2 Electroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 2 : essais d'évaluation d'un modèle Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 2 : pattern-evaluation tests AFNOR UF 29 Electrotechnologies 2016-09 2016-08 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 61260-3 Electroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 3 : essais périodiques Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 3 : periodic tests AFNOR UF 29 Electrotechnologies 2016-09 2016-08 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 61300-2-37 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d'essais et de mesures - (à compléter) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-37: Tests - Cable bending for fibre optic closures AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 62433-4 Modèles de circuits intégrés pour la CEM - Partie 4: Modèles de circuits intégrés pour la simulation du comportement d'immunité aux radiofréquences - Modélisation de l'immunité conduite (ICIM-CI) EMC IC modelling - Part 4: Models of Integrated Circuits for RF immunity behavioural simulation - Conducted Immunity modelling (ICIM-CI) AFNOR UF 47A Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 40.99

NF EN ISO 21013-3 Récipients cryogéniques - Dispositifs de sécurité pour le service cryogénique - Partie 3 : détermination de la taille et du volume Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service -  Part 3 : sizing and capacity determination AFNOR E29P Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

PR NF EN ISO 4892-1 Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 1: Lignes directrices générales Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 1: General guidance BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-07 40.60 50.20 50.20

PREN 16584-2 Applications ferroviaires - Conception à l'usage des personnes à mobilité réduite - Exigences générales - Partie 2 : Informations Railway applications - Design for PRM Use: General Requirements - Part 2: Information BNF E44 Transport et logistique 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN ISO 7027-1 Qualité de l'eau — Détermination de la turbidité — Partie 1: Méthodes quantitatives Water quality -- Determination of turbidity -- Part 1: Quantitative methods AFNOR T91B Grand cycle de l'eau 2016-09 2016-08 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 3581 Produits consommables pour le soudage — Electrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers inoxydables et résistant aux températures élevées — Classification Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels -- Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-09 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 105-D02 

REV

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie D02: Solidité des teintures au frottement: Solvants organiques (ISO 105-D02:1993) Textiles -- Tests for colour fastness -- Part D02: Colour fastness to rubbing: Organic solvents BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-09 20.00 50.20 50.20

PREN ISO 105-X12 REV Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X12: Solidité des teintures au frottement (ISO 105-X12:2001) Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X12: Colour fastness to rubbing BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-09 20.00 50.20 50.20

PREN ISO 105-X16 REV Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X16: Solidité des teintures au frottement - Petites surfaces (ISO 105-X16:2001) Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X16: Colour fastness to rubbing -- Small areas BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-09 2016-09 20.00 50.20 50.20

NF EN ISO 2157 Médecine bucco-dentaire - Diamètres nominaux et designation par numéro de code pour instruments rotatifs dentaires Dentistry -- Nominal diameters and designation code numbers for rotary instruments AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

NF EN ISO 7787-1 Médecine bucco-dentaire - Fraises de laboratoire - Partie 1 : fraises de laboratoire en acier Dentistry - Laboratory cutters - Part 1 : steel laboratory cutters AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

PR NF EN ISO 17523 Informatique de santé — Exigences applicables aux prescriptions électroniques Health informatics -- Requirements for electronic prescriptions AFNOR S95N Santé et action sociale 2016-09 2016-08 40.60 50.20 50.20

PR NF EN ISO 662 Corps gras d’origines animale et végétale — Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles Animal and vegetable fats and oils -- Determination of moisture and volatile matter content AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-09 2016-06 40.20 50.20 50.20

PR NF EN 61249-2-44 Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion - Partie 2-44 : matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués - Feuilles stratifiées renforcées en verre de type E tissé/non-tissé 

époxyde non halogéné, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) pour les assemblages sans plomb

Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-44 : reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide nonwoven/woven E-glass 

reinforced laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-09 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 61249-2-43 Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion - Partie 2-43 : matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués - Feuilles stratifiées renforcées en verre de type E tissé/papier 

cellulose époxyde non halogéné, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) pour les assemblages sans plomb

Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-43 : reinforced base materials clad and unclad - Non-halogen epoxide cellulose paper/woven E-glass 

reinforced laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

AFNOR UF 91 Electrotechnologies 2016-09 2016-09 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 62788-1-2 Procédures de mesure des matéiraux utilisés dans les modules photovoltaïques - Partie 1-2 : encapsulants - Mesurage de la résistivité transversale des matériaux d'encapsulation et de couche arrières 

photovoltaïques

Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2 : encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulation and backsheet 

materials 

AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-09 2016-09 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 61010-2-012 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-012 : Exigences particulières pour appareils d'essais climatiques et d'environnement, et autres appareils de 

conditionnement de température

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-012 : Particular requirements for climatic and environmental testing and other 

temperature conditioning equipment

AFNOR UF 66 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 62056-7-5 Échange des données de comptage de l'électricité - la suite dlms/cosem - partie 7-5: Profils de transmission de données locales pour réseaux locaux (LN) Electricity metering data exchange - The dlms/cosem suite - Part 7-5: Local data transmission profiles for Local Networks (LN) AFNOR UF 13 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.20 40.99

PR NF EN 61340-5-1 Electrostatique - Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements AFNOR UF 101 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 15220 Applications ferroviaires - Indicateurs de freins Railway applications - Brake indicators BNF E47 Transport et logistique 2016-09 2016-10 40.60 45.99
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PR NF EN 16790 Conservation du patrimoine culturel — Gestion de lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage AFNOR CNCBC Construction et urbanisme 2016-09 2016-08 40.60 45.99

PR NF EN 303345 Récepteurs radioélectriques - Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V1.1.0) Radio Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V1.1.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-09 40.60

PR NF EN 60335-2-

65/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-65 : Règles particulières pour les épurateurs d'air. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-09 40.21 30.99

PR NF EN ISO 80369-7 Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé — Partie 7: Raccords à 6 % (Luer) destinés aux applications intravasculaires ou hypodermiques Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 7: Connectors with 6% (Luer) taper for intravascular or hypodermic applications AFNOR S93C Santé et action sociale 2016-09 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 12896-3 Télématique du transport routier et de la circulation — Modèle de données de référence — Partie 3 : Informations horaires et horaires des véhicules Public transport - Reference data model - Part 3: Timing information and vehicle scheduling BNTRA CN 03 Transport et logistique 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 12896-2 Télématique du transport routier et de la circulation - Modèle de données de référence pour le Transport Public - Partie 2 : Topologie du Réseau de TP Public transport - Reference data model - Part 2: Public transport network BNTRA CN 03 Transport et logistique 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 12896-1 Transports publics — Modèle de données de référence — Partie 1 : Concepts communs Public transport - Reference data model - Part 1: Common concepts BNTRA CN 03 Transport et logistique 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 13598-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - 

Partie 2: Spécifications relatives aux regards et aux boîtes d'inspection et de branchement dans les zones de circulation et dans les réseaux enterrés profondément

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: 

Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep under

BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-09 2016-10 40.60 45.99

FprEN 3375-007 rev Série aérospatiale — Câbles électriques pour transmission de données numériques — Partie 007 : Double tresse – 77 ohms – Type WW — Norme de produit Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-09 40.60 50.20

PR NF EN 50193-1 Chauffe-eau électriques instantanés - Partie 1: Exigences générales Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements AFNOR UC 59X Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.20

PR NF Z40-016 Essai des papiers et des cartons pour la conservation des documents sur support cellulosique Conservation and performance test on the content of the container AFNOR CN 46-10 Information et communication 

numérique

2016-09 20.00

PR NF EN 60598-2-

13/A2

Luminaires - Partie 2-13 : Règles particulières - Luminaires encastrés dans le sol Luminaires - Part 2-13 : Particular requirements - Ground recessed luminaires AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 40.99

FprCEN/TS 16976 Air ambiant - Détermination de la concentration en nombre de particules des aérosols atmosphériques Ambient air - Determination of the particle number concentration of atmospheric aerosol AFNOR X43D Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-09 2016-10 20.00 30.99

NF EN ISO 24534-3 Identification automatique des véhicules et des équipements - Identification d'enregistrement électronique (ERI) pour les véhicules - Partie 3 : données du véhicule Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Electronic registration identification (ERI) for vehicles - Part 3 : vehicle data BNTRA CN 01 Transport et logistique 2016-09 2016-07 50.20 50.20 50.20

PR NF EN 14411 Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage Ceramic tiles — Definition, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking BNC P61A Construction et urbanisme 2016-09 40.21 50.20

PR NF X50-155 Coût global de possession d'un produit incluant les impacts monétarisés sur tout ou partie son cycle de vie. Value Management AFNOR X50H Management et services 2016-09 20.00

NF EN ISO 16773-3 Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) sur des éprouvettes métalliques revêtues et non revêtues - Partie 3 : traitement et analyse des données obtenues à partir de cellules test Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 3 : Processing and analysis of data from dummy cells AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 50.20 50.20 50.20

PR NF EN 61987-14 Mesure et commande des processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 14 : Listes de propriétés (LDP) des équipements de mesure de 

température pour l'échange électronique de données

Industrial-Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 14: Lists of properties (LOP) for temperature measuring 

equipment for electronic data exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-09 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 62325-451-6 Cadre pour les communications pour le marché de l’énergie - Partie 451-6: Publication des informations sur le marché, modèles contextuels et modèles d'assemblage pour le marché européen Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European style market AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 61937-7/A1 Audionumérique - Interface pour les flux de bits audio à codage MIC non linéaire conformément à la CEI 60958 - Partie 7: Flux de bits MIC non linéaire selon les formats ATRAC, ATRAC2/3 et ATRAC-X (TA4) Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 7: Non-linear PCM bitstreams according to the ATRAC, ATRAC2/3 and ATRAC-X formats 

(TA 4)

AFNOR UF 100 Electrotechnologies 2016-09 20.00 50.60 40.99

prEN 16603-32-08 Ingénierie spatiale - Matériaux Space engineering - Materials BNAE CBMES Transport et logistique 2016-09 20.00 50.20

prEN 16602-70 Assurance produits des projets spatiaux - Matériaux, composants mécaniques et procédés Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes BNAE CBMES Transport et logistique 2016-09 20.00 50.20

PR NF ISO 3286 Outils de coupe à partie active unique - Rayons de pointe Single point cutting tools -- Corner radii UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-05 40.60 50.60

PR NF ISO 3467 Alésoirs à machine pour trous de goupilles coniques, à queue cône Morse Machine taper pin reamers with Morse taper shanks UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 3466 Alésoirs à machine pour trous de goupilles coniques, à queue cylindrique Machine taper pin reamers with parallel shanks UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-09 2016-05 40.60 50.60

prEN 16602-70-71 Assurance produit des projets spatiaux - Matériaux, procédés et les données pour leur sélection Space product assurance - Materials, processs and their data selection BNAE CBMES Transport et logistique 2016-09 20.00 50.20

prEN 16602-20-08 Assurance produit des projets spatiaux - Stockage, manipulation et transport du matériel d'un véhicule spatial Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware BNAE CBMES Transport et logistique 2016-09 20.00 50.20

prEN 16602-70-12 Assurance produit des projets spatiaux - Règles de conception des circuits imprimés Space product assurance - Design rules for printed circuit boards BNAE CBMES Transport et logistique 2016-09 20.00 50.20

PR NF EN 16865 Bateaux de navigation intérieure - Raccords et tuyaux flexibles pour le ravitaillement en eau Inland navigation vessels - Connections and assembled hoses for the transfer of potable water AFNOR J00Z Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 16708 Services des instituts de beauté — Exigences et recommandations relatives à la fourniture de prestations Beauty salon services - Requirements and recommendations for the provision of service AFNOR ST02 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-10 40.60 45.99

NF ISO 15489-1 Information et documentation - Gestion des documents d’activité - Partie 1 : concepts et principes Information and documentation - Records management - Part 1 : concepts and principles AFNOR CN 46-11 Information et communication 

numérique

2016-10 2016-06 50.20 50.20

PR NF EN 16573 Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants pour immeubles d'habitation - Systèmes de ventilation équilibrés multifonctionnels pour maisons individuelles, y compris les pompes à 

chaleur

Ventilation for Buildings - Performance testing of components for residential buildings - Multifunctional balanced ventilation units for single family dwellings, including heat pumps UNM 17 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 40.60 40.60

PR NF ISO 2407/A1 Conditions d'essai des machines à rectifier les surfaces de révolution intérieures à broche horizontale - Contrôle de la précision - Amendement 1 UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 40.60 40.99

PR NF EN ISO 17827-2 Biocombustibles solides — Détermination de la distribution granulométrique des combustibles non comprimés — Partie 2 : Méthode au tamis vibrant d’ouverture de maille inférieure ou égale à 3,15 mm Solid biofuels -- Determination of particle size distribution for uncompressed fuels -- Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 2016-07 40.60 45.99 50.00

PR NF E85-211 Échelles portables à plateforme de travail intégré Portable ladders with integrated working platform AFNOR E85B Construction et urbanisme 2016-10 20.00

PR NF EN 50628 Construction des installations électriques dans les mines souterraines Erection of electrical installations in underground mines AFNOR UF 31 Electrotechnologies 2016-10 2016-09 40.60 45.99

PR NF DTU 20.13 P1-

2/A1

Travaux de bâtiments - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux Building works — Small masonry partition walls — Part 1-2: General criteria for selection of materials BNTEC P10C Construction et urbanisme 2016-10 2016-07 40.60

PR NF DTU 20.13 P1-

1/A1

Travaux de bâtiments - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types Building works — Small masonry partition walls — Part 1-1: Contract bill of technical model clauses BNTEC P10C Construction et urbanisme 2016-10 2016-07 40.60

PR NF DTU 20.13 

P3/A1

Travaux de bâtiments - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 3 : Mémento Building works — Small masonry partition walls — Part 3 : Memento BNTEC P10C Construction et urbanisme 2016-10 2016-07 40.60

PR NF P 11-101 Activité des sols industriels - Méthode de mesure de résistance à l'usure par roulage Exploitation for industrial floors - Method of measuring rolling wear resistance BNTEC P11S Construction et urbanisme 2016-10 2016-05 40.60

PR NF EN 60601-2-

10/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-10 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des stimulateurs de nerfs et de muscles Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

3/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-3 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de thérapie à ondes courtes - Norme horizontale suggérée Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular requirements for the basic safety and essential performance of short-wave therapy equipment - Proposed Horizontal 

Standard

AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60601-2-

6/A1

Amendement 1 - Appareils électromédicaux - Partie 2-6 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de thérapie à micro-ondes - Norme horizontale suggérée Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular requirements for the basic safety and essential performance of microwave therapy equipment - Proposed Horizontal 

Standard

AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 50.00
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PR NF EN 12039 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de l'adhérence des granulats Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules BNTEC P84E Construction et urbanisme 2016-10 2016-09 40.21 50.20

PR NF EN ISO 19694-6 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 6: Industrie des ferro-alliages Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 6: Ferroalloy industry AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-09 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 19694-5 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 5:Industrie de la chaux Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 5: Lime industry AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-09 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 19694-4 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 4 : Industrie de l’aluminium Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-09 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 19694-3 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 3: Industrie du ciment Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-08 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 19694-2 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 2 : Industrie sidérurgique Stationary source emissions - Greenhouse Gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 2: Iron and steel industry AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-09 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 19694-1 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions des gaz à effet de serre dans les industries à forte intensité énergétique — Partie 1 : Aspects généraux Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 1: General aspects AFNOR GES Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 2016-09 40.60 45.99 00.00

PR NF EN ISO 9697 Qualité de l'eau - Activité bêta globale des eaux non salines - Méthode d'essai par source concentrée Water quality - Gross beta activity in non-saline water - Test method using thick source BNEN M603 Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 40.21 50.20

PR NF ISO 12117-2 Engins de terrassement - Essais de laboratoire et exigences de performance des structures de protection des pelles - Partie 2 : Structures de protection au retournement (ROPS) pour pelles de terrassement de 

plus de 6 t

Earth-moving machinery — Laboratory tests and performance requirements for protective structures of excavators — Part 2: Roll-over protective structures (ROPS) for excavators of 

over 6 t

UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60

PR NF EN 14375 Emballages non refermables à l'épreuve des enfants pour produits pharmaceutiques — Exigences et essais Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-08 40.21 50.20

PR NF EN 862 Emballages — Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables pour les produits non pharmaceutiques Packaging — Child-resistant packaging — Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-08 40.21 50.20

PR NF EN 60898-2 Disjoncteur pour la protection contre les surintensités pour installation domestiques et analogues - Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation AFNOR UF 23E Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 16475-2 Conduits de fumée - Accessoires - Partie 2: Ventilateurs d'extraction - Exigences et méthodes d'essai Chimneys - Accessories - Part 2: Chimney fans - Requirements and test methods AFNOR P51D Construction et urbanisme 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN ISO 18081 Essais non destructif - Émission acoustique - Détection de fuite par émission acoustique Non-destructive testing - Acoustic emission testing (AT) - Leak detection by means of acoustic emission (ISO/FDIS 18081:2016) AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-08 40.60 50.20 50.20

FprEN 2714-014 rev Série aérospatiale — Câbles, électriques, mono et multiconducteurs d'usage général — Températures de fonctionnement comprises entre – 55 °C et 260 °C — Partie 014 : Famille DR, 4 à 11 conducteurs, ruban, 

blindés (tressés) et gainés, marquable au laser UV — Norme de produit 

Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 014: DR family, 4 to 11 cores, taped, screened 

(braided) and jacketed, UV laser printable - Product standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-10 40.60 50.20

PR NF EN 13129 Applications ferroviaires - Conditionnement de l'air pour matériel roulant grandes lignes - Paramètres de bien-être et essais de type Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests BNF E08 Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PREN 12697-25 REV Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 25: Essais de compression cyclique Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test BNTRA CN EC Construction et urbanisme 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN ISO 11111-

6/A2

Matériel pour l'industrie textile - Exigences de sécurité - Partie 6 : Machines de production d'étoffes - Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 11111-

3/A2

Matériel pour l'industrie textile – Exigences de sécurité – Partie 3: Machines de production de nontissés ; Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 11111-

5/A2

Matériel pour l'industrie textile — Exigences de sécurité — Partie 5: Machines de préparation au tissage et au tricotage ; Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 11111-

7/A2

Matériel pour l'industrie textile - Exigences de sécurité - Partie 7 : Machines de teinture et de finissage - Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 11111-

4/A2

Matériel pour l'industrie textile - Exigences de sécurité - Partie 4 : Machines de transformation du fil et machines de production de cordages et d'articles de corderie - Amendement 2 UNM 892 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 14984 Amendements minéraux basiques - Détermination de l'effet d'un produit sur le pH d'un sol - Méthode par incubation du sol Liming materials - Determination of product effect on soil pH - Soil incubation method BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-10 2016-09 40.60 45.99

PR EN ISO 14171 Produits consommables pour le soudage - Fils-électrodes pleins, fils-électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage à l'arc sous flux des aciers non alliés et à grains fins - Classification Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels -- Classification UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 60335-2-87 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-87: Règles particulières pour les appareils électriques d'insensibilisation des animaux Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment AFNOR UF 61H Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60335-2-23 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-23 : Règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60335-2-14 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-14 : Règles particulières pour les machines de cuisine Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60384-18 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 18 : Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes électrolytiques à l’aluminium pour montage en surface à électrolyte solide 

(MnO2) et non solide

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 13001-3-5 Appareils à levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-5: Etats limites et vérification d'aptitude des crochets forgés Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged hooks UNM 84 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99

PR NF ISO 19477 Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — Mesurage du module de Young des revêtements barrières thermiques par flexion de poutre Metallic and other inorganic coatings — Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings by beam bending AFNOR A05AG Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 40.60 40.60

PR NF EN ISO 

18082/A1

Matériel respiratoire et anesthésique - Raccords basse pression à tête filetée non interchangeables (NIST) pour gaz médicaux - AMENDEMENT 1 Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases - AMENDMENT 1 AFNOR S92D Santé et action sociale 2016-10 40.60 40.60 40.60

PR NF ISO 14558 Caoutchouc — Détermination de la non-saturation résiduelle du caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) par spectroscopie à infrarouge Rubber -- Determination of residual unsaturation of hydrogenated nitrile rubber (HNBR) by infrared spectroscopy UNM PNC-MP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-07 20.00 50.00

PR NF ISO 9705-1 Essais de réaction au feu - Essai dans le coin d'une pièce pour les produits de revêtement pour murs et plafonds - Partie 1: Méthode d'essai pour une configuration de petite pièce Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration AFNOR P92 Construction et urbanisme 2016-10 2016-05 40.60 60.00

PR NF S87-500 Horlogerie - Distribution de l'heure par signaux codés sur ligne bifilaire ou en liaison sans fil - Spécifications Horology - Time transmission from masterclock to secondary clocks by coded signals on double-wound or wireless - Requirements BNHBJO 1 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-10 20.00

PR NF EN 13445-3 

V1/A2

Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 3 : conception Unfired pressure vessels - Part 3: Design UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 40.60 30.99

PR NF EN ISO 5359/A1 Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire — Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux - AMENDEMENT 1 Anaesthetic and respiratory equipment — Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - AMENDMENT 1 AFNOR S92D Santé et action sociale 2016-10 40.60 40.60 40.20

PR NF EN ISO 24504 Ergonomie — Conception accessible — Niveaux de pression acoustique des annonces vocales pour les produits et systèmes de sonorisation Ergonomics — Accessible design — Sound pressure levels of spoken announcements for products and public address systems (ISO 24504:2014) AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-10 2016-08 40.60 50.20

T90-465-2 Qualité de l'eau - Protocole d'estimation de l'incertitude de mesure associée à un résultat d'analyse pour les méthodes de dénombrement microbiologiques - Partie 2 : Les techniques de dénombrement. Water quality - Protocol for the evaluation of the uncertainty of measurement associated to an analysis result for microbiologic enumeration - Partie 2 : Techniques of enumeration AFNOR T90D Grand cycle de l'eau 2016-10 20.00

PR NF ISO 21033 Corps gras d’origines animale et végétale — Détermination des éléments traces dans les corps gras par spectrométrie d’émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) Animal and vegetable fats and oils -- Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-10 2016-07 40.60 50.00

FprEN ISO 19429 Médecine bucco-dentaire — Système de désignation pour les implants dentaires Dentistry - Designation system for dental implants (ISO 19429:2015) AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-10 2016-09 20.00 30.99

PR NF ISO 105-G04 Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie G04: Solidité des coloris à l'oxyde nitrique en atmosphère à taux d'humidité élevés Textiles -- Tests for colour fastness -- Part G04: Colour fastness to nitric oxide in the atmosphere at high humidities BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-10 40.60 50.00

PR NF ISO 80369-3 Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé — Partie 3: Raccords destinés à des applications entérales Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 3: Connectors for enteral applications AFNOR S93C Santé et action sociale 2016-10 2016-09 40.60 45.99 50.00

PR NF DTU 31.1 P1-1 Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie : 1-1 : Cahier des clauses techniques types Building works — Timber frameworks — Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses BNTEC P21C Construction et urbanisme 2016-10 40.60
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PR NF DTU 31.1 P1-2 Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux Building works — Timber frameworks — Part 1-2 : General criteria for selection of materials BNTEC P21C Construction et urbanisme 2016-10 40.60

PR NF DTU 31.1 P2 Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types Building works — Timber frameworks — Part 2 : Contract bill of special administrative model clauses BNTEC P21C Construction et urbanisme 2016-10 40.60

PR NF EN 16825 Armoires et comptoirs frigorifiques à usage commercial pour cuisines professionnelles — Définition des caractéristiques de performance et de la consommation d'énergie Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Classification, requirements and test conditions UNM 46 Biens de consommation, sports et loisirs 2016-10 40.60 50.20

PR NF ISO 15242-1 Roulements - Méthodes de mesurage des vibrations - Partie 1 : Principes fondamentaux Rolling bearings — Measuring methods for vibration — Part 1: Fundamentals UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-04 40.60 50.20

PR NF EN ISO 4254-7 Matériel agricole — Sécurité - Partie 7 : Moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage, récolteuses de coton et récolteuses de cannes à sucre Agricultural machinery -- Safety -- Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harversters UNM 952 Santé et sécurité au travail 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN ISO 16634-2 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en azote total par combustion selon le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes - Partie 2 : Céréales, légumineuses et produits céréaliers de 

mouture

Food products -- Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content -- Part 2: Cereals, pulses 

and milled cereal products

AFNOR V30A Agro-alimentaire 2016-10 2016-07 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 16807 Produits pétroliers liquides — Bio-lubrifiants — Critères et exigences sur les bio-lubrifiants et lubrifiants d'origines biologiques Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants BNPE P03 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN ISO 18752 Tuyaux        et        flexibles        en        caoutchouc        -        Types        hydrauliques        avec        armature        de        fils        métalliques        tressés        -        Spécifications        Rubber        hoses        and        hose        assemblies        -        Wire-        or        textile-reinforced        single-pressure        types        for        hydraulic        applications        -        

Specification        

UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 4008-003 Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Outils de sertissage et accessoires associés — Partie 003 : Positionneur pour pince à sertir M22520/2-01 — Norme de produit Aerospace series — Elements of electrical and optical connection — Crimping tools and associated accessories — Part 003: Positioner for crimping tool M22520/2-01 — Product 

standard

BNAE CBEEQ Transport et logistique 2016-10 40.60

PR NF EN ISO 

12863/A1

Méthode d'essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes AFNOR V37B Agro-alimentaire 2016-10 20.00 45.99 50.00

PR NF EN 764-1/A1 Equipement sous pression - Partie 1: Vocabulaire Pressure equipment - Part 1: Vocabulary UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 20.00 30.99

ISO 10139-2 Art dentaire - Produits souples pour intrados de prothèses dentaires amovibles - Partie 2: Produits pour usage à long terme Dentistry -- Soft lining materials for removable dentures -- Part 2: Materials for long-term use AFNOR S91X Santé et action sociale 2016-10 2016-09 20.00 45.99 50.00

PR NF EN 12602 Éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete aerated concrete BNIB P14A Construction et urbanisme 2016-10 40.21 50.20

FprEN 13252 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13254 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13250 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13251 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13256 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13257 rev Geotextiles and geotextile-related documents - Characteristics required for use in solid waste disposals BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13265 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13249 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13255 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

FprEN 13253 rev Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) BNTRA CN GSY Construction et urbanisme 2016-10 20.00 50.20

PR NF D36-135 Dispositifs indémontables Tuyau flexible métallique onduleux / jonction tournante intégrée Unremovable joints - Corrugated metallic flexible piping/ integrated rotary junction BNG 236 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 20.00

PR NF D36-134 Dispositifs indémontables- robinet de sécurité à obturation automatique intégrée / tuyau flexible métallique onduleux Unremovable joints - Valves with integrated automatic obturator (ROAI) / Corrugated metallic flexible piping BNG 236 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 20.00

PR NF EN 12312-3 Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 3 : Convoyeurs à bande Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles BNAE CBFMA Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 485-1 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 40.21 50.20

PR NF EN 60794-1-1 Câbles à fibres optiques - Partie 1-1 : Spécification générique - Généralités Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 60.60

PR NF EN 61162-1 Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - Partie 1: Émetteur unique et récepteurs multiples Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners AFNOR UF 80 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 16704-1 Applications ferroviaires - Voie - Protection et sécurité durant des travaux sur la voie - Partie 1: Risques ferroviaires et principes communs de protection des chantiers fixes et mobiles Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 1: Railway risks and common principles for protection of fixed and mobile work sites BNF E39 Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 16725 Applications ferroviaires - Voie - Réparation des cœurs en acier au manganèse Railway applications - Track - Restoration and repair of manganese crossings BNF E04 Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 14730-1 Applications ferroviaires - Voie - Soudage des rails par aluminothermie - Partie 1: Approbation des procédés de soudage Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes BNF E04 Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 61227 Centrales nucléaires de puissance - Salles de commande – Commandes Opérateurs. Nuclear power plants - Control rooms - Operator controls. AFNOR UF 45A Electrotechnologies 2016-10 2016-06 40.60 50.20

PR NF ISO 17743 Économies d'énergie — Définition d'un cadre méthodologique pour le calcul et la déclaration des économies d'énergies Energy savings -- Definition of a methological framework applicable to calculation and reporting on energy savings AFNOR CN ENERCAL Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 40.60 40.99

PR NF EN 60335-2-

84/A2

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-84 : Exigences particulières pour les appareils de toilettes Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 12945/A1 Amendements minéraux basiques - Détermination de la valeur neutralisante - Méthodes par titrimétrie Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric methods BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 62146-1/A1 Condensateurs de répartition pour disjoncteurs à courant alternatif haute tension - Partie 1 : Généralités Grading capacitors for high-voltage alternating current circuit-breakers - Part 1: General AFNOR UF 33 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 60086-5 Piles électriques - Partie 5 : Sécurité des piles à électrolyte aqueux Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte AFNOR UF 35 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 485-2 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2 : Caractéristiques mécaniques Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties AFNOR A50C Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 40.21 50.20

PR NF EN ISO 4759-3 Tolérances pour fixations - Partie 3 : Rondelles pour vis et écrous - Grades A, C et F Tolerances for fasteners -- Part 3: Washers for bolts, screws and nuts -- Product grades A, C and F UNM 04 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 40.60 45.99 40.99

FprEN ISO 9241-920 Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 920: Préconisations concernant les interactions tactiles et haptiques Ergonomics of human-system interaction - Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions (ISO 9241-920:2009) AFNOR X35A Santé et sécurité au travail 2016-10 2016-10 20.00 50.20

PR NF E29-732 Récipients à gaz - Bouteilles et récipients pour le conditionnement d'hydrogène comprimé - Méthode d'essais pour sélectionner les matériaux de construction Gas containers - Cylinders and containers for compressed hydrogen -Test method for selecting construction materials AFNOR E29E Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 20.00

ISO 4126-5/A1 Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives - Partie 5: Dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) - Amendement 1 UNM 763 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 20.00 30.99 50.00
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ISO 4126-1/A1 Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives - Partie 1: Soupapes de sûreté - Amendement 1 UNM 763 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 20.00 30.99 50.00

ISO 4126-7/A1 Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives - Partie 7: Données communes - Amendement 1 UNM 763 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-09 20.00 30.99 50.00

PR NF EN 16803-1 Espace — Utilisation de la localisation basée sur les GNSS pour les systèmes de transport intelligents — Partie 1 : Définitions et procédure d’ingénierie système pour l’établissement et la vérification des 

performances

Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of 

performances

BNAE CBMES Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 60204-1 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : exigences générales Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1 : general requirements AFNOR UF 44 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 61010-2-202 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-202: Exigences particulières pour les actionneurs à vanne à commande électrique Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 60061-3/A52 Amendement 52 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 3: Calibres Amendment 52 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60061-1/A54 Amendement 54 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1: Culots de lampes Amendment 54 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60061-2/A51 Amendement 51 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 2: Douilles Amendment 51 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 60335-2-

16/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-16 : Règles particulières pour les broyeurs de déchets Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

53/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-53 : Règles particulières pour les appareils de chauffage de saunas et les cabines infrarouges. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

85/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-85 : Règles particulières pour les appareils à vapeur pour tissus. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

61/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-61: Règles particulières pour les appareils de chauffage à accumulation Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

73/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-73 : Règles particulières pour les thermoplongeurs installés à poste fixe. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

74/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-74 : Règles particulières pour les thermoplongeurs mobiles. Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters. AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 60335-2-

78/AA

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-78 : Règles particulières pour les barbecues pour extérieur Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-10 40.21 30.99

PR NF EN 14112 Produits dérivés des corps gras — Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la stabilité à l'oxydation (essai d'oxydation accéléré) Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test) AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-10 40.60 45.99

prEN 1914 rev Bateaux de navigation intérieure - Bateaux-ateliers, canots de service et de sauvetage Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats AFNOR J00Z Transport et logistique 2016-10 20.00 45.99

PR NF EN 61400-25-4 Éoliennes - Partie 25-4 : Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Mapping pour les profils de communication Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile AFNOR UF 88 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 16186-3 Applications ferroviaires - Cabine de conduite - Partie 3: Conception des affichages Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays BNF E37 Transport et logistique 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 1482-3 Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 3 : Échantillonnage des tas statiques Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 3: Sampling of static heaps BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-10 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN ISO 8049 Ferronickel en grenailles — Échantillonnage pour analyse Ferronickel shot — Sampling for analysis AFNOR A54A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-10 2016-08 40.60 45.99 40.99

PR NF EN ISO 8666 Petits navires — Données principales Small craft -- Principal data AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-10 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 61010-2-011 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-011 : Exigences particulières pour APPAREILS DE REFRIGERATION Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for REFRIGERATED EQUIPMENT AFNOR UF 66 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 61058-2-6 Interrupteurs pour appareils - Partie 2-6: Exigences particulières pour les interrupteurs utilisés sur les outils électroportatifs à moteur, les outils portables et les machines pour jardins et pelouses Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN ISO 11702 Corps gras d_origines animale et végétale -- Détermination enzymatique de la teneur en stérols totaux Animal and vegetable fats and oils -- Enzymatic determination of total sterols content AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-10 2016-10 20.00 45.99 40.99

PR NF ISO 18187 Qualité du sol — Qualité des échantillons solides — Essai contact utilisant l’activité déshydrogénase d'Arthrobacter globiformis Soil quality -- Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis AFNOR T95E Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-10 40.60 50.20

PR NF ISO 29943-1 Préservatifs - Directives relatives aux études cliniques - Partie 1: Préservatifs masculins - Études fonctionnelles cliniques basées sur des auto-déclarations Condoms - Guidance on clinical studies - Part 1: Male condoms, clinical function studies based on self-reports AFNOR S90L Santé et action sociale 2016-10 40.60 40.99

PR NF ISO 80601-2-74 Appareils électromédicaux — Partie 2-74: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des equipements d'humidification respiratoire Medical Electrical Equipment -- Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment AFNOR S90D Santé et action sociale 2016-10 20.00 40.60

PR NF EN 62477-1/A1 Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance - Partie 1 : Généralités Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General AFNOR UF 22 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 61995-2/A1 Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue - Partie 2: Feuilles de normes pour DCL Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 61995-1/A1 Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 60384-14/A1 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 14 : spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14 : sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

IEC 61162-450 am1 Ed. 

1.0

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - Partie 450: Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet Amendment 1 to IEC 61162-450 Ed.1: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - 

Ethernet interconnection

AFNOR UF 80 Electrotechnologies 2016-10 20.00 50.60 50.00

PR NF EN 60384-3 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 3 : Spécification intermédiaire : Condensateurs fixes électrolytiques au tantale pour montage en surface, à électrolyte solide au dioxyde 

de manganèse.

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte. AFNOR UF 40 Electrotechnologies 2016-10 40.60 50.60 40.99

PR NF E29-536 Installations de gaz - Raccords démontables à jonction sphéro-conique destinés à être installés sur les tuyauteries pour installations de gaz Gas installations — Dismountable connections with spheoconical junction for pipes gas installations BNG 236 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-10 40.21

NF EN 62591 Réseaux de communication industriels - Réseau de communications sans fil et profils de communication - WirelessHART ™ Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™ AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-10 50.20 50.60 60.00

PR NF EN 413-2 Ciment à maçonner - Partie 2 : Méthodes d'essai Masonry cement - Part 2: Test methods BNLH P15A Construction et urbanisme 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 10025-6 Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 6 : Conditions techniques de livraison pour produits plats en aciers à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10025-5 Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10025-4 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4 : Conditions techniques de livraison des aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10025-3 Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisant Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized rolled weldable fine grain structural steels BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10025-2 Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10025-1 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : Conditions techniques générales de livraison Hot rolled products of structural steels - Part 1: General BNAC 103-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60
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PR NF ISO 13041-2 Conditions d’essai des tours à commande numérique et des centres de tournage — Partie 2 : Essais géométriques pour les machines à porte-pièce verticale Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres - Part 2 : Geometric tests for machines with a vertical workholding spindle UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.99

PR NF EN ISO 4254-5 Matériel agricole - Sécurité - Partie 5 : Machines de travail du sol à outils animés Agricultural machinery -- Safety -- Part 5: Power-driven soil-working machines UNM 954 Santé et sécurité au travail 2016-11 40.60 40.60 40.99

PR NF EN ISO 4254-8 Matériel agricole - Sécurité - Partie 8 : Distributeurs d’engrais solides Agricultural machinery -- Safety -- Part 8: Solid fertilizer distributors UNM 954 Santé et sécurité au travail 2016-11 40.60 40.60 40.99

PR NF EN ISO 4254-9 Matériel agricole - Sécurité - Partie 9 : Semoirs Agricultural machinery -- Safety -- Part 9: Seed drills UNM 954 Santé et sécurité au travail 2016-11 40.60 40.60 40.99

PR NF ISO 10145-2 Fraises cylindriques deux tailles à plaquettes hélicoïdales en métaux-durs, brasées — Partie 2: Dimensions des fraises à queue cône 7/24 End mills with brazed helical hardmetal tips — Part 2: Dimensions of end mills with 7/24 taper shank UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-06 40.60 50.20

PR NF EN ISO 15225 Dispositifs médicaux — Management de la qualité — Structure des données de nomenclature des dispositifs médicaux Medical devices -- Quality management -- Medical device nomenclature data structure AFNOR S95B Santé et action sociale 2016-11 40.60 45.99 50.20

NF EN ISO 11145 Optique et photonique - Lasers et équipements associés aux lasers - Vocabulaire et symboles Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols UNM 20 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-07 50.20 60.55 50.60

PR NF S62-250 Matériel de lutte contre l'incendie - Citernes souples pour la défense extérieure contre l'incendie - Règles d'installation, de réception et de maintenance Firefighting equipment - Flexible tanks for external firefighting - Rules for installation, delivery acceptance and maintenance AFNOR S61A Construction et urbanisme 2016-11 40.60

PR NF ISO 3668 Peintures et vernis - Comparaison visuelle de la couleur des peintures Paints and varnishes - Visual comparison of the colour of paints AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.99

PR NF EN 16789 Air ambiant — Biosurveillance à l'aide de plantes supérieures — Méthode de l'exposition normalisée du tabac Ambient air - Biomonitoring with Higher Plants - Method of the standardised tobacco exposure AFNOR T95AIR Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-11 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 14582 Caractérisation des déchets — Teneur en halogènes et en soufre — Combustion sous oxygène en systèmes fermés et méthodes de dosage Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods AFNOR X30AA Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-11 2016-09 40.60 45.99

PR NF EN 50620 Câbles électriques - Câbles de charge pour véhicules électriques Electric cables - Charging cables for electric vehicles AFNOR UF 20 Electrotechnologies 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 350 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques et de la perméabilité à l'eau du bois et des matériaux à base de bois Durability of wood and wood-based products — Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials BNBA BF 035 Construction et urbanisme 2016-11 2016-10 40.60 45.99

PR NF ISO 30405 Recrutement Recruitment AFNOR X563 Management et services 2016-11 20.00 40.60

EN 15502-2-1/PRA1 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et B5 dont le débit calorifique nominal est inférieur 

ou égal à 1 000 kW

Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW BNG 109 131 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 14595 Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de service pour citernes - Dispositif de respiration Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Breather device AFNOR CN TMD Transport et logistique 2016-11 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 1765 Flexibles en caoutchouc pour chargement et déchargement des produits pétroliers - Spécifications pour les flexibles Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services — Specifications for the assemblies UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 13445-2/A1 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 2 : matériaux Unfired pressure vessels - Part 2: Materials UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.60

PR NF EN 12566-6 Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants — Partie 6: Unités préfabriquées de traitement des effluents de fosses septiques Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 12566-4 Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 4: Fosses septiques assemblées sur site en kit d'éléments préfabriqués Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 12566-7 Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants — Partie 7: Fosses septiques préfabriquées Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 12566-1 Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) jusqu'à 50 habitants — Partie 1: Fosses septiques préfabriquées Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 12566-3 Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 3: Stations d'épuration des eaux usées domestiques fabriquées en usine et/ou assemblées sur site Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants AFNOR P16E Grand cycle de l'eau 2016-11 2016-10 40.21 50.20

PR NF EN 50604-1 Batteries d'accumulateurs au lithium pour applications liées aux véhicules électriques légers (VEL) - Partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes d'essai Secondary Lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods AFNOR UF 21 Electrotechnologies 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 10263-5 Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 5: Conditions techniques de livraison des aciers inoxydables Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels BNAC 106-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10263-1 Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 1: Conditions techniques générales de livraison Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1: General technical delivery conditions BNAC 106-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 61000-4-31 Compatibilté électromagnétique (CEM) - Partie 4-31: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux perturbations conduites à large bande sur les accès d'alimentation secteur en courant alternatif Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test AFNOR UF 77B Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

FprEN 1424 rev Produits de marquage routier - Microbilles de verre de prémélange Road marking materials - Premix glass beads BNTRA CN SH Construction et urbanisme 2016-11 20.00 30.99

PR NF EN 12312-6 Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 6 : Dégivreuses, matériels de dégivrage et d'antigivrage Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6: Deicers and deicing/antiicing equipment BNAE CBFMA Transport et logistique 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 12976-1 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 1 : Exigences générales Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements UNM P50B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 50.20

PR NF EN 12976-2 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 2 : Méthodes d'essai Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: test methods UNM P50B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 50.20

PR NF EN 61703 Expressions mathématiques pour les termes de fiabilité, de disponibilité, de maintenabilité et de logistique de maintenance Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms AFNOR UF 56 Electrotechnologies 2016-11 20.00 50.60 40.99

PR NF EN 14420-8/A1 Raccords pour flexibles avec demi-coquille - Partie 8 : Demi raccords symétriques (système Guillemin) Hose fittings with clamp units - Part 8: Symmetrical half coupling (Guillemin system) UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 50.60

PR NF EN 61078 Blocs-diagrammes de fiabilité Reliability block diagrams AFNOR UF 56 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 60758 Cristal de quartz synthétique – Spécifications et lignes directrices d'utilisation Synthetic quartz crystal - Specifications and guidelines for use AFNOR UF 49 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 10263-4 Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 4: Conditions techniques de livraison des aciers pour trempe et revenu Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering BNAC 106-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10263-3 Barres, fil machine et fil en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers de cémentation Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels BNAC 106-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 10263-2 Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 2: Conditions techniques de livraison des aciers n'étant pas destinés à un traitement thermique après travail à froid Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 2: Technical delivery conditions for steels not intended for heat treatment after cold working BNAC 106-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 43.60

PR NF EN 13589 Bitumes et liants bitumineux — Détermination des caractéristiques de traction des bitumes modifiés par la méthode de force ductilité Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 599-2 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques - Partie 2 : Étiquetage Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Labelling BNBA BF 035 Construction et urbanisme 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 13587 Bitumes et liants bitumineux — Détermination des caractéristiques de traction des liants bitumineux par la méthode d'essai de traction Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 12352 Equipement de régulation du trafic - Feux de balisage et d'alerte Traffic control equipment - Warning and safety light devices BNTRA CN 05 Transport et logistique 2016-11 40.60 45.99

PREN 16714-1 Essais non destructifs - Analyse thermographique - Partie 1: Principes généraux Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 1: General principles AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-10 40.60 45.99
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PR NF EN 16714-3 Essais non destructifs — Essais thermographiques — Partie 3 : Termes et définitions Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 16714-2 Essais non destructifs - Essais thermographiques - Partie 2: Equipement Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 2: Equipment AFNOR A09B Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN 1359 Compteurs de gaz — Compteurs de volume de gaz à parois déformables Gas meters - Diaphragm gas meters BNG 237 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 40.60

PR NF EN 61057 Travaux sous tension - Dispositifs élévateurs isolants pour installation sur châssis Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis AFNOR UF 78 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60

NF EN 62568 Lignes aériennes – Méthode d'essai de fatigue des conducteurs Method for fatigue testing of conductors for overhead lines AFNOR UF 7 Electrotechnologies 2016-11 50.20 50.60 60.60

PR NF EN ISO 1101 Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérancement géométrique - Tolérancement de forme, orientation, position et battement Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.60 40.99

PR NF EN 61048/A1 Appareils auxiliaires pour lampes - Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge - Prescriptions générales et de sécurité Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-11 2016-05 40.60 60.55 60.60

PR NF EN 55014-1 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 1: Emission Electromagnetic Compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission AFNOR UF CISPR Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

FprEN ISO 17268 Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres en hydrogène gazeux Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (ISO 17268:2012) AFNOR E29D Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 20.00 30.99

FprEN 14209 rev Corniches préformées en plâtre revêtues de carton - Définitions, spécifications et méthodes d'essai Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods AFNOR P72D Construction et urbanisme 2016-11 20.00 30.99

PR NF EN 61347-2-

13/A1

Appareillage de lampes – Partie 2-13 : Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de LED Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 60601-2-

44/A2

Appareils électromédicaux - Partie 2-44 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des équipements à rayonnement X de tomodensitométrie Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography AFNOR UF 62 Electrotechnologies 2016-11 2016-09 40.60 50.60 60.00

PR NF EN 60851-4 Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 4 : Propriétés chimiques. Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties. AFNOR UF 55 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

PR XP X50-144-6 Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 6 : Facteur d'essai Demonstration of the resistance to environmental factors - Designing and performing environmental tests - Part 6 : Test factor AFNOR XA50 Management et services 2016-11 20.00

NF EN 61987-24-1 Mesure et commande dans les processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 24-1: listes de propriétés (LOP) des positionneurs et des 

convertisseurs I/P pour l'échange électronique de données

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-1 : list of Properties (LOP) of positioners for electronic data 

exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-11 2016-04 50.20 60.60 60.60

PR NF EN 61869-15 Transformateurs de mesure - Partie 15: Exigences particulières concernant les transformateurs de tension à courant continu Instrument Transformers - Part 15: Specific Requirements for DC Voltage Transformers AFNOR UF 38 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 15566 Applications ferroviaires - Matériel roulant ferroviaire - Organes de traction et tendeur d'attelage Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling BNF E33 Transport et logistique 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 16849 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en eau des émulsions de bitume - Méthode par évaporation à la balance dessiccatrice Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Method using a drying balance BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 40.60 45.99

PR NF P01-012 Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier Dimensions of rails. Safety regulations relating to the dimensions of ground rails and staircase hand-rails. AFNOR P01A Construction et urbanisme 2016-11 20.00

PR NF EN 16791 Quantification de l'éclairement énergétique pour les effets de la lumière transmise par l'œil humain, non liés à la formation d'image Quantifying irradiance for eye-mediated non-image forming effects of light in humans AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-11 40.60 40.60

NF EN ISO 14895 Petits navires - Réchauds de cuisine et appareils de chauffage alimentés par un combustible liquide Small craft - Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances AFNOR J00I Biens de consommation, sports et loisirs 2016-11 2016-08 50.20 50.20 50.20

EC110226 Fittings for the food, chemical and pharmaceutical industries_Clamp connections for stainless steel tubes_ Weld-on type BNAC 110-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 20.20 10.99

PR NF EN 13479 Produits consommables pour le soudage - Norme produit générale pour les métaux d'apport et les flux pour le soudage par fusion de matériaux métalliques Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials UNM CNS CONSO Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.60

PR NF EN 15316-4-1 Systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement à eau dans les bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-1 : Systèmes de génération de 

chauffage des locaux, systèmes de combustion (chaudières)

Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW 

generation systems, combustion systems (boilers, biomass)

AFNOR P529 Construction et urbanisme 2016-11 40.60 40.60

FprEN 14496 rev Adhésifs à base de plâtre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant - Définitions, exigences et méthodes d'essai Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods AFNOR P72D Construction et urbanisme 2016-11 20.00 30.99

FprEN 13915 rev Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre à âme cellulaire en carton - Définitions, exigences et méthodes d'essai Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core - Definitions, requirements and test methods AFNOR P72D Construction et urbanisme 2016-11 20.00 30.99

NF EN 61987-22 Mesure et commande dans les processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 22 : listes des propriétés (LOP) des ensembles de corps de 

vannes pour l'échange électronique de données

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 22 : list of Properties (LOP) of valve body assemblies for electronic 

data exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-11 2016-04 50.20 60.60 60.60

PR NF EN ISO 4885 Produits ferreux - Traitements thermiques - Vocabulaire Ferrous products - Heat treatments - Vocabulary BNAC 100-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 40.60

PR NF EN 54-11 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 11: Déclencheurs manuels d'alarme Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points AFNOR S61D Construction et urbanisme 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 14904 Sols sportifs — Sols multi-sports intérieurs — Spécification Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification AFNOR P90G Biens de consommation, sports et loisirs 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN ISO 21028-1 Récipients cryogéniques — Exigences de ténacité pour les matériaux à température cryogénique — Partie 1 : Températures inférieures à -80 degrés C Cryogenic vessels -- Toughness requirements for materials at cryogenic temperature -- Part 1: Temperatures below -80 degrees C AFNOR E29P Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 40.60 45.99 40.99

PR NF EN ISO 5667-14 Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 14 : Lignes directrices pour l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'échantillonnage et la manutention des eaux environnementales Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling (ISO 5667-14:2014) AFNOR T91E Grand cycle de l'eau 2016-11 20.00 50.20

FprEN ISO 14189 Qualité de l'eau - Dénombrement de Clostridium perfringens - Méthode par filtration sur membrane Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration (ISO 14189:2013) AFNOR T90D Grand cycle de l'eau 2016-11 20.00 50.20

PR NF EN ISO 11664-6 Colorimétrie - Partie 6: Formule d'écart de couleur CIEDE2000 Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula (ISO/CIE 11664-6:2014) AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-11 2016-10 20.00 50.20

PR NF EN 61094-5 Microphones de mesure - Partie 5 : Méthodes pour l'étalonnage en pression par comparaison des microphones étalons de travail Measurement microphones - Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison AFNOR UF 29 Electrotechnologies 2016-11 40.60 50.60 50.99

PR NF EN 14353 Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods AFNOR P72D Construction et urbanisme 2016-11 40.20 30.99

FprEN ISO 14244 Tourteaux de graines oléagineuses - Détermination de la teneur en protéines solubles en solution d'hydroxyde de potassium (ISO 14244:2014) Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution (ISO 14244:2014) AFNOR T60C Agro-alimentaire 2016-11 2016-09 20.00 50.20

PR NF ISO 5681 Matériel de traitement phytopharmaceutique - Vocabulaire Equipment for crop protection - Vocabulary AFNOR U26A Santé et sécurité au travail 2016-11 40.60 40.99

PR NF EN 1815 Revêtements de sol résilients et stratifiés - Evaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques Resilient and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity AFNOR P62A Construction et urbanisme 2016-11 2016-10 40.60 40.60

PR NF ISO 19290 Cigarettes - Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans le courant principal de fumée de cigarette - Méthode par CL-SM/SM Cigarettes  Determination of tobacco specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke - Method using LC-MS/MS AFNOR V37B Agro-alimentaire 2016-11 40.60 40.20

PR NF EN 15701 Plastiques - Enveloppes thermoplastiques pour isolants destinés au bâtiment et aux installations industrielles - Exigences et méthodes d'essai Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 16383 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Détermination du comportement hygrothermique des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS) Thermal insulation products for buildings applications - Determination of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS) AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-11 40.60 45.99

PR NF EN 16382 Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de la résistance au déboutonnage des chevilles à rosace dans les produits isolants thermiques Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products AFNOR ITB Construction et urbanisme 2016-11 40.60 45.99
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PR NF EN 50582 Méthode d'essai de résistance au feu des câbles à fibre optique sans protection pour utilisation dans les circuits de secours (diamètre inférieur ou égal à 20 mm) Continuity of signal supply of small optical fibre cables under fire test criteria AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-11 2016-10 40.60 45.99

PR NF EN ISO 5492/A1 Analyse sensorielle — Vocabulaire - Amendement 1 AFNOR V09A Agro-alimentaire 2016-11 40.60 45.99 50.00

ISO 16994 Biocombustibles solides -- Détermination de la teneur totale en soufre et en chlore Solid biofuels -- Determination of total content of sulfur and chlorine AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 2016-10 20.00 45.99 50.00

ISO 16993 Biocombustibles solides - Conversion de résultats analytiques d_une base en une autre base Solid biofuels -- Conversion of analytical results from one basis to another AFNOR X34B Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-11 2016-10 20.00 45.99 50.00

EN 

50575:2014/FprA1:201

6

Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements AFNOR UF 20 Electrotechnologies 2016-11 20.00 30.99

PR NF E52-600 Monte-matériaux de chantier - Terminologie Building hoists - Terminology UNM 83 Santé et sécurité au travail 2016-11 2016-08 40.21

PR NF ISO 5682-3 Matériel de protection des cultures — Équipement de pulvérisation — Partie 3: Méthodes d'essai pour évaluer les performances du système d’agitation des pulvérisateurs et du débit du système de 

pulvérisation

Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 3: Test method to assess the performance of volume / area adjustement systems AFNOR U26A Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.00

PR NF EN ISO 105-G01 Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie G01: Solidité des coloris aux oxydes d’azote Textiles -- Tests for colour fastness -- Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-12 40.60 45.99 50.00

PR NF ISO 15818 Engins de terrassement — Points d'ancrage pour le levage et l'arrimage — Exigences de performance Earth-moving machinery -- Lifting and tying-down attachment points -- Performance requirements UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-12 40.20 40.99

NF EN 16774 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour les convertisseurs d'acier et les équipements associés Safety of machinery - Safety requirements for steel converter and associated equipment UNM 24 Santé et sécurité au travail 2016-12 2016-07 50.20 50.20

PR NF EN 60320-1 Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues - Partie 1 : exigences générales Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1 : general requirements AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-12 40.60 60.60 60.60

PR NF ISO 9244/A1 Engins de terrassement - Etiquetage de sécurité du produit - Principes généraux Earth-moving machinery - Product safety labels - General principles UNM 450 Santé et sécurité au travail 2016-12 20.00 40.99

PR NF ISO 230-10 Code d'essai des machines-outils — Partie 10: Détermination des performances de mesure des systèmes de palpage des machines-outils à commande numérique Test code for machine tools -- Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of  numerically controlled machine tools UNM 908 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-04 40.60 50.60

PR NF X50-275 Echanges des données de titres de propriété intellectuelle Exchanges of data on intellectual property titles AFNOR CN INNOV Management et services 2016-12 20.00

PR NF EN ISO 20349-1 Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d'opérations de soudage — Partie 1: Exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les 

risques dans les fonderies

Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO/DIS 

20349-1:2014)

AFNOR S73A Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.60 40.60

PR NF EN ISO 20349-2 Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d'opérations de soudage — Partie 2: Exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les 

risques lors d'opérations de soudage et les techniques connexes

Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied 

processes (ISO/DIS 20349-2:2014)

AFNOR S73A Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.60 40.60

PR NF EN 61869-14 Transformateurs de mesure - Partie 14 : Exigences particulières concernant les transformateurs de courant continu Instrument Transformers - Part 14: Specific Requirements for DC Current Transformers AFNOR UF 38 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 61167 Lampes aux halogénures métalliques - Spécifications de performance Metal halide lamps - Performance specification AFNOR UF 34 Electrotechnologies 2016-12 2016-09 40.60 50.60

PR NF EN 13203-4 Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Partie 4: Évaluation de la consommation énergétique des appareils à gaz de production combinée de chaleur et 

d'électricité (mCHP) produisant de l'eau chaude et de l'électricité

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and 

electricity

BNG 109 131 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-12 40.60 40.60

PR NF ISO 5682-2 Matériel de protection des cultures — Équipement de pulvérisation — Partie 2: Méthodes d’essai pour évaluer la distribution transversale horizontale des pulvérisateurs à jet projeté Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 2: Test methods to assess the horizontal transverse distribution for hydraulic sprayer liquid delivery systems AFNOR U26A Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.00

NF EN 61987-23 Mesure et commande dans les processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 23 : listes de propriétés (LOP) des actionneurs pour l'échange 

électronique de données

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 23 : list of Properties (LOP) of actuators for electronic data 

exchange

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-12 2016-04 50.20 60.60 60.60

prEN 50592:2014 Applications ferroviaires - Essais du matériel roulant pour la compatibilité électromagnétique avec les compteurs d'essieux Railway applications - Testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters AFNOR UC 9XB Electrotechnologies 2016-12 40.60 45.99

PR NF EN 60674-3-

8/A1

Films plastiques à usages électriques - Partie 3 : Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 8 : Films de polynaphthalate d'éthylène (PEN) à orientation biaxiale équilibrée utilisés dans l'isolation 

électrique

Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials -Sheet 8: Balanced biaxially oriented polyethylene naphthalate (PEN) films used for electrical 

insulation

AFNOR UF 15 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 50.99

PR GA X60-027 Maintenance - Maintenance process and associated indicators Maintenance - Processus Maintenance et indicateurs associés AFNOR X60G Management et services 2016-12 20.00

PR NF U44-051/A2 Amendements organiques - Dénominations, spécifications et marquage Organic soil improvers — Designations, specifications and marking BNFERTI DSM Agro-alimentaire 2016-12 40.21

PR NF EN ISO 4590 Plastiques alvéolaires rigides - Détermination du pourcentage volumique de cellules ouvertes et de cellules fermées Rigid cellular plastics -- Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells BNPP T50A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-10 40.60 45.99 50.00

PR NF EN 15316-4-5 Systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement à eau dans les bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-5 : Réseaux de chaleur et de froid Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: District heating and cooling AFNOR P529 Construction et urbanisme 2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 15316-4-4 Systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement à eau dans les bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-4 : Systèmes de génération de 

chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment

Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, 

building-integrated cogeneration systems

AFNOR P529 Construction et urbanisme 2016-12 40.60 40.60

PR NF ISO 25358 Équipement de protection des cultures — Spectres de taille des gouttes des systèmes d'atomisation — Mesurage et classification Crop protection equipment — Droplet-size spectra from atomizers — Measurement and classification AFNOR U26A Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 50645 Exigences en matière d’écoconception applicables aux transformateurs de faible puissance Ecodesign requirements for small power transformers AFNOR UF 96 Electrotechnologies 2016-12 40.60 45.99

PR NF EN 60599 Matériels électriques remplis d'huile minérale en service - Lignes directrices pour l'interprétation de l'analyse des gaz dissous et des gaz libres Mineral oil-filled electrical equipment in service - Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis AFNOR UF 10 Electrotechnologies 2016-12 2016-04 40.60 60.60 60.60

ISO 11664-5 Colorimétrie -- Partie 5: Espace chromatique L*u*v* et diagramme de chromaticité uniforme u_, v_ CIE 1976 Colorimetry -- Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram AFNOR T30A Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 20.00 45.99 40.99

PR NF EN 13476-1 Systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systèmes de canalisation à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié 

(PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 1 : Exigences générales et caractéristiques de performance

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticizedpoly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 

andpolyethylene (PE) - Part 1 : General requirements and performance characteristics

BNPP T54A Grand cycle de l'eau 2016-12 40.60 40.20

PR NF EN 12168 Cuivre et alliages de cuivre — Barres creuses pour décolletage Copper and copper alloys — Hollow rod for free machining purposes AFNOR A51J Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-08 40.60 50.20

PR NF EN 12421 Magnésium et alliages de magnésium — Magnésium non allié Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed magnesium BNIF 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 40.20

NF EN 61987-21 Mesure et commande dans les processus industriels - Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus - Partie 21 : listes de propriétés (LOP) des vannes automatisées pour 

l'échange électronique de données - Structures générales

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 21 : list of Properties (LOP) of automated valves for electronic data 

exchange - General structures

AFNOR UF 65 Electrotechnologies 2016-12 2016-04 50.20 60.60 60.60

PR NF EN ISO 11816-2 Lait et produits laitiers — Détermination de l'activité de la phosphatase alcaline — Partie 2: Méthode fluorimétrique pour le fromage Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity — Part 2: Fluorometric method for cheese AFNOR V04A Agro-alimentaire 2016-12 2016-10 40.60 45.99 40.60

PR NF EN 13588 Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la cohésion des liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test BNPE P04 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-12 40.60 40.60

PR NF U42-160 Engrais organiques et organo-minéraux - Analyses microbiologiques - Échantillonnage et grille de lecture des résultats Organic and organo-mineral fertilizers - Microbiological analysis - Sampling and reading grid of results BNFERTI ME Agro-alimentaire 2016-12 20.00

PR NF EN 62108 Modules et ensembles photovoltaïques à concentration - Qualification de la conception et homologation Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval AFNOR UF 82 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 40.99

EN 15273-

3:2013/FprA1

Applications ferroviaires - Gabarits - Partie 3: Gabarit des obstacles Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges BNF E32 Transport et logistique 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN 15193-1 Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l'éclairage — Partie 1 : Spécifications Energy performance of buildings - Module M9 - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications AFNOR X90X Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 10028-2 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 2 : aciers non alliés et alliés avec caractéristiques specifiées à température élevée Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

Programme AFNOR 2016 Page 46 de 48



Référence  Titre Français  Titre Anglais  Commission CoS  Date cible 

publication

Date de 

publication

 Etap FRA Etap Eur Etap Int

PR NF EN 10120 Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier Steel sheet and strip for welded gas cylinders BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

PR NF EN 10028-4 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 4 : aciers alliés au nickel avec caractéristiques spécifées à basse temperature Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

PR NF EN 10028-3 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 3 : aciers soudables a grains fins, normalisés Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

PR NF EN 10028-1 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 1 : prescriptions générales Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

EN 13481-

2:2012/FprA1

Applications ferroviaires - Voie - Exigences de performance pour les systèmes de fixation - Partie 2: Systèmes de fixation pour traverses en béton Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers BNF E17 Transport et logistique 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN 14716 Plafonds tendus — Exigences et méthodes d'essai Stretched ceilings - Requirements and test methods AFNOR Q33B Construction et urbanisme 2016-12 40.60 45.99

PR NF S54-215 Sols d'aires de jeux - Méthode de validation et de surveillance de l'appareillage de tests HIC Playground surfacing - HIC (Head Injury Criterion) test apparatus validation and monitoring method AFNOR S54F Biens de consommation, sports et loisirs 2016-12 20.00

EN 16241:2014/FprA1 Railway applications - Slack adjuster BNF E47 Transport et logistique 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN ISO 14405-3 Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement dimensionnel — Partie 3: Tailles angulaires Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional tolerancing — Part 3: Angular sizes UNM 08 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 40.60 40.99

PR NF ISO 15242-2 Roulements - Méthodes de mesurage des vibrations - Partie 2 : Roulements à billes radiaux, à alésage et surface extérieure cylindriques Rolling bearings — Measuring methods for vibration — Part 2: Radial ball bearings with cylindrical bore and outside surface UNM 525 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-04 40.60 50.20

PR NF EN 61300-2-44 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d'essais et de mesures - Partie 2-44 : Essais - Flexion du serre-câble des dispositifs à fibres optiques Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-44 : Tests - Flexing of the strain relief of fibre optic devices AFNOR UF 86 Electrotechnologies 2016-12 2016-06 40.60 60.60

PR NF ISO 4306-3 Appareils de levage à charge suspendue - Vocabulaire - Partie 3: Grues à tour Cranes -- Vocabulary -- Part 3: Tower cranes UNM 84 Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.99

PR NF EN 14175-3 Sorbonnes - Partie 3 : Méthodes d'essai de type Fume cupboards - Part 3: Type test methods UNM 61 Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 10028-6 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 6 : aciers soudable à grains fins, trempés et revenus Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

PR NF EN 10028-5 Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 5 : aciers soudable à grains fins, laminés thermomécaniquement Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled BNAC 107-00 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 43.60

PR NF D35-360 Installations professionnelles ambulantes, destinées aux applications alimentaires, utilisant les GPL LPG fired itinerant professional cooking facilities intended for food applications BNG 181 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-12 40.60

PR NF EN 14423/A1 Raccords avec colliers de serrage pour tuyaux à vapeur utilisant une pression jusqu'à 18 bar Clamp type coupling assemblies for use with steam hoses rated for pressures up to 18 bar UNM PNC-PFTU Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.21 30.99

PR NF E26-020 Chaînes d'acier rond à maillons soudés, non calibrées, non éprouvées Welded link chain round steel non calibrated non tested UNM 381 Santé et sécurité au travail 2016-12 2016-06 40.21

PR NF ISO 17103 Matériel agricole - Faucheuses rotatives et faucheuses-broyeuses - Méthodes d'essai des jupes de protection et critères d?acceptation (ISO 17103) Agricultural machinery - Rotary and flail mowers - Test methods and acceptance criteria for protective skirts UNM 952 Santé et sécurité au travail 2016-12 20.00

PR NF ISO 16000-33 Air intérieur — Partie 33: Détermination des phtalates par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (CPG/SM) Indoor air -- Part 33: Determination of phthalates with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) AFNOR X43I Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.99

PR NF EN 61340-4-7 Electrostatique - Partie 4-7: Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Ionisation Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization AFNOR UF 101 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 62830-1 Dispositifs à semi-conducteurs - Dispositifs à semi-conducteurs pour récupération et génération d'énergie - Partie 1: Récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 1: Vibration based piezoelectric energy harvesting AFNOR UF 47 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 40.99

PR NF EN 126/A1 Equipements multifonctionnels pour les appareils à gaz Multifunctional controls for gas burning appliances BNG 058-161 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-12 40.60 40.60

PR NF ISO 26622-1 Interfaces à cône modulaire avec système de serrage à billes - Partie 1: Dimensions et désignation des queues Modular taper interface with ball track system -- Part 1: Dimensions and designation of shanks UNM 42 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 40.99

PR NF EN 16719 Plateformes de transport Transport platforms UNM 83 Santé et sécurité au travail 2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 60127-7 Coupe-circuit miniatures - Partie 7: Eléments de remplacement miniatures pour applications spéciales Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications AFNOR UF 32C Electrotechnologies 2016-12 40.60 60.55 60.60

PR NF ISO 19246 Ingrédients de mélange du caoutchouc — Silice — Absorption d'huile des silices précipitées Rubber compounding ingredients -- Silica -- Oil absorption of precipitated silica UNM PNC-MP Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-10 40.60 40.99

PR NF ISO 25947-1 Artifices de divertissement — Catégories 1, 2 et 3 — Partie 1: Terminologie Fireworks — Categories 1, 2 and 3 — Part 1: Terminology AFNOR S57A Biens de consommation, sports et loisirs 2016-12 40.60 40.60

PR NF ISO 10110-11 Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 11: Données non tolérancées Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 11: Non-toleranced data UNM 20 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-09 40.60 50.00

PR NF EN 303340 Récepteurs de diffusion TV numériques terrestres - Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la Directive 2014/53/UE (V1.1.0) Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (V1.1.0) AFNOR CN - ETSI Information et communication 

numérique

2016-12 2016-09 40.60

PR NF ISO 888 Fixations - Vis, goujons et tiges filetées - Longueurs nominales et longueurs filetées Bolts, screws and studs - Nominal lengths, and thread lengths for general purpose bolts UNM 04 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.20

PR NF EN 15433-6 Charges de transport - Mesurage et analyse des charges mécaniques dynamiques - Partie 6 : Systèmes d'enregistrement automatiques destinés au mesurage des chocs aléatoires pendant le suivi des transports Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of 

transports

AFNOR H08F Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-09 20.00 30.99

FprEN 1102 rev Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d'éprouvettes disposées verticalement Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN 62196-2 Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicules - Charge conductive des véhicules électriques - Partie 2: Exigences dimensionnelles de compatibilité et 

d'interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin 

and contact-tube accessories

AFNOR UF 23B,C,G,J Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 60.00

FprEN ISO 5089 Textiles - Préparation des échantillons réduits de laboratoire et des éprouvettes en vue des essais chimiques (ISO 5089:1977) Textiles - Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing (ISO 5089:1977) BNITH ESSAIS 

TEXTILES

Biens de consommation, sports et loisirs 2016-12 20.00 30.99

EN 60335-2-

38:2003/prA11

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-38: Règles particulières pour les plaques à griller électriques à usage collectif Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-12 20.00 30.99

EN 60335-2-

66:2003/prA11

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-66: Règles particulières pour les dispositifs de chauffage pour matelas à eau Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters AFNOR UF 61 Electrotechnologies 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN 16704-2-1 Applications ferroviaires - Voie - Protection et sécurité durant des travaux sur la voie - Partie 2-1: Solutions communes et technologie - Exigences relatives aux dispositifs d'annonce des circulations (TWS) Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 2-1: Common solutions and technology - Technical requirements for Track Warning Systems (TWS) BNF E39 Transport et logistique 2016-12 40.60 45.99

PR NF EN 16704-3 Applications ferroviaires - Voie - Protection et sécurité durant des travaux sur la voie - Partie 3: Compétences du personnel liées au travail sur ou à proximité de la voie ferrée Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences of personnel related to work on or near tracks BNF E39 Transport et logistique 2016-12 40.60 45.99

PR NF EN 16704-2-2 Applications ferroviaires - Voie - Protection et sécurité durant des travaux sur la voie - Partie 2-2: Solutions communes et technologie - Exigences relatives aux barrières Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 2-2: Common solutions and technology - Requirements for barriers BNF E39 Transport et logistique 2016-12 40.60 45.99

PR NF EN 13445-3/A4 Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 3 : Conception Unfired pressure vessels - Part 3: Design UNM 362 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 40.60 40.60

EN 54-3:2014/prA1 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 3: Dispositifs sonores d'alarme feu Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders AFNOR S61D Construction et urbanisme 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN ISO 6009 Aiguilles hypodermiques non réutilisables — Code de couleurs pour l'identification Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification AFNOR S94T Santé et action sociale 2016-12 40.60 45.99 50.20
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PR NF EN 15058 Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique de monoxyde de carbone — Méthode de référence normalisée : spectrométrie infrarouge non dispersive Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

prEN 16602-70-39 Assurance produit spatiale - Soudure de matériaux métalliques pour matériel de vol Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware BNAE CBMES Transport et logistique 2016-12 20.00 30.99

PR NF EN 62361-100 Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés - Interopérabilité à long terme - Partie 100 : mapping des profils CIM avec le schéma XML Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 100 : CIM profiles to XML schema mapping AFNOR UF 57 Electrotechnologies 2016-12 40.60 50.60 50.00

PR NF EN 14793 Émissions de sources fixes — Démonstration de l'équivalence d'une méthode alternative avec une méthode de référence Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 14790 Émissions de sources fixes — Détermination de la vapeur d'eau dans les conduits — Méthode de référence normalisée Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 14792 Emissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique des oxydes d'azote — Méthode de référence normalisée : chimiluminescence Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 14791 Emissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique des oxydes de soufre — Méthode de référence normalisée Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF EN 14789 Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration volumique en oxygène — Méthode de référence normalisée : Paramagnétisme Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism AFNOR X43B Environnement et responsabilité 

sociétale

2016-12 40.60 40.60

PR NF P98-050-1 Ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs - Partie 1 : chambres de tirage et de raccordement - Spécifications, essais, marquage Underground telecommunications works for vehicular and pedestrians traffic areas - Part 1 : telecommunications chambers - Requirements, testing, marking AFNOR PT16 Grand cycle de l'eau 2016-12 20.00

PR NF P98-050-2 Ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs - Partie 2 : dispositifs de fermeture (cadres et tampons) - spécifications, essais, marquage Underground telecommunications works for vehicular and pedestrians traffic areas - Part 2 : access covers and frames - Requirements, testing, marking AFNOR PT16 Grand cycle de l'eau 2016-12 20.00

PR NF ISO 10110-9 Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 9: Traitement de surface et revêtement Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 9: Surface treatment and coating UNM 20 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 2016-09 40.60 50.00

PR NF P93-352 Équipements de chantier - Plate-forme individuelle roulante - Spécifications, essais et contrôle Building site equipement — Individual mobil plateform — Specifications, testing and control BNTEC P93E Construction et urbanisme 2016-12 40.60

PR NF P93-353 Equipements de chantier - Plate forme individuelle roulante légère - Spécifications, essais et contrôle Building site equipement — Individual mobil light plateform — Specifications, testing and control BNTEC P93E Construction et urbanisme 2016-12 40.60

PR NF EN 00407007 Rondelles ressorts - Calculation Disc springs - Calculation UNM 546 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 20.00 10.99

PR NF EN 00407008 Rondelles ressorts - Exigences de qualité – Dimensions Disc springs - Quality specifications - Dimensions UNM 546 Ingénierie indust, biens d'équip et mat 2016-12 20.00 10.99

PR NF U44-001 Amendements minéraux basiques - Dénominations et spécifications Liming materials - Types and specifications BNFERTI DSM Agro-alimentaire 2016-12 20.00

PR NF E29-190-3 Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs) pour réseaux de distribution et branchements Partie 3 : Régulateurs de type D Gas pressure regulators for distribution and service lines ? Part 3: Type D Regulators BNG 235 Utilisation rationnelle de l'énergie 2016-12 20.00
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