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N° projet

Titre F

Titre E

PR NF A89-421

Métaux d'apport de soudobrasage - Détermination de la résistance
d'accrochage conventionnelle sur acier, fonte et autres métaux

Braze welding filler metals. Determination of the conventional tensile strengh of the bond to steel,
cast iron and other metals

pr NF A35-028

Aciers pour béton armé - Treillis raidisseurs

Reinforcing steel ? Lattice girders

NF A06-335

Analyse chimique des aciers et des fontes - Détermination du cuivre - Méthode Chemical analysis of steels and cast irons - Determination of copper - Electrogravimetric method
électrogravimétrique

Code
Commission
UNM CNS BRAS
UNM AC 104-10
UNM AC 102

GPN

Etape FRA

Date cible
publication
2020-01

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-01

60.62

2020-01

Série aérospatiale - Câbles électriques normalisés - Désignation et composition Aerospace series - Standardized electrical cables - Designation and reference composition
de la référence
NF DTU 45.11 P1-1 Travaux de bâtiment - Isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en Building works -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses
vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier) - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types

BNAE CBPRO

Transport et logistique

40.60

2020-01

BNTEC P75G

Construction et urbanisme

40.60

2020-01

NF DTU 45.11 P1-2 Travaux de bâtiment - Isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en Building works - xx - Part 1-2 : General criteria for selection of materials
vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier) - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux
NF DTU 45.11 P2
Travaux de bâtiment - Isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en Building work - xx - Part 2 : Contract bill of special administrative model clauses
vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier) - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types

BNTEC P75G

Construction et urbanisme

40.60

2020-01

BNTEC P75G

Construction et urbanisme

40.60

2020-01

UNM 66
BNFERTI DSM

Santé et sécurité au travail
Agro-alimentaire

60.60
60.62

2020-01
2020-01

Environnement et
responsabilité sociétale

40.60

2020-01

PR NF L09-505

Date de
publication

2020-01

NF T35-027
NF U44-203/A1

Cabines de ponçage - Exigences de sécurité
Matières fertilisantes ayant des caractéristiques mixtes - Amendements
minéraux basiques -Engrais - Dénominations et spécifications

Grinding booths - Safety requirement
Mixed fertilizers - Calcium and/or magnesium liming materials - Types and specifications

PR FD X43-551

Qualité de l’air - Emissions de sources fixes - Harmonisation des procédures
normalisées en vue de leur mise en œuvre

Stationary source emissions - Harmonization of the standardized procedures in order to apply them AFNOR X43B
simultaneously

FD C15-500

Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des
Low-voltage electrical installations - Determination of the cross sectional area of conductors and
conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul selection of protective devices with calculation software

AFNOR U 15

Electrotechnologies

60.60

2020-01

PR NF EN 1995-12/NA

Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-2 :
Eurocode 5 : timber design - National Annex to EN 1995-1-2:2004 - Part 1-2: generalities Généralités — Calcul des structures au feu - Annexe nationale à la NF EN 1995-structure calculation for fire
1-2:2004
Enveloppes secondaires de réservoirs statiques en thermoplastiques destinés Secondary containments of thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic
au stockage non enterré de fioul domestique, combustible liquide pour appareil heating oils, liquid fuels for movable heating appliance and diesel fuels - Blow moulded or
mobile de chauffage et gazole - Enveloppes secondaires en polyéthylène (PE) rotationally moulded polyethylene (PE) or metallic secondary containments - Requirements and
moulées par soufflage ou moulées par rotation ou métalliques - Exigences et
test methods
méthodes d'essai
Qualité de l'eau - Produits dispersants - Détermination de la toxicité aigüe d'une Testing water - Dispersive products - Determination of acute toxicity of a substance with regard to
substance vis-à-vis de la crevette marine (Palaeomonetes varians)
shrimps (Palaeomonetes varians)
Machines pour la construction des routes - Usines de fabrication de mélanges Road construction machines - Mixing plants for road construction materials - Quality of weighing
bitumineux -Qualité des systèmes de pesage
systems
Industrial pipeworks - Forged steel flanges and collars - Materials - Mechanical properties Tuyauterie industrielle - Brides et collets forgés en aciers - Matériaux Caractéristiques mécaniques - Fabrication - Essais
Fabrication - Tests
Tuyauterie industrielle - Adaptateurs et manchettes ajustables à brides pour
Industrial pipework - Flanged adapters and disassembly seals for pressure equipment équipements sous pression - Spécifications
Specifications
Engrais - Dénominations et Spécifications - Partie 2 : Engrais Organiques
Fertilizers . Designations and specifications . Part 2: Organic fertlizers
Portage salarial
Umbrella company services

BNTEC P21A

Construction et urbanisme

40.60

2020-01

BNPP T54K

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

60.60

2020-01

2020-01

AFNOR T95E

Environnement et
responsabilité sociétale
Santé et sécurité au travail

60.62

2020-01

2020-01

60.62

2020-01

2020-01

60.62

2020-01

2020-01

60.62

2020-01

2020-01

40.60
20.00

2020-01
2020-01

Utilisation rationnelle de
l'énergie

40.60

2020-01

Construction et urbanisme

20.00

2020-01

Transport et logistique

40.60

2020-01

Transport et logistique

40.60

2020-01

Biens de consommation, sports 60.60
et loisirs
Transport et logistique
40.60

2020-01
2020-02

Transport et logistique

2020-02

NF M88-561

NF T90-349
NF P98-750
NF E29-204
NF E29-220
PR NF U42-001-2
XP X50-123

PR NF M60-337

FD P18-823

PR NF L50-005
PR NF J 81-031

NF D61-062/A1
PR NF L22-573

PR NF L22-574

Installations nucléaires, Procédés et Technologies - Déchets - Mise en oeuvre
du comptage neutronique passif pour la caractérisation radiologique de déchets
radioactifs
Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou à base de résines
synthétiques - Recommandations pour la conception et le dimensionnement
des scellements de barres d'armature dans le béton armé

Impementation of passive neutronic counting for the radiological characterization of radioactive
waste
Hydraulic binder or synthetic resin based sealing products - Recommendations for the design and
dimensioning of anchoring of reinforcing steel bars in reinforced concrete

UNM 451
UNM 70
UNM 70
BNFERTI DSM
AFNOR CN
PORTAGE
SALARIAL
BNEN M602

AFNOR P18P

Aerospace series - Embedded tags - Choice of fixation for installation, removal and replacement of BNAE CBATI
embedded tags
Missions, quality of service and competencies of the organisations in charge of vessel and floating AFNOR
structure inspections acting within the scope of the navigation certificate issuing process?
COMPÉTENCE
DES EXPERTS
FLUVIAUX
Mobilier d’extérieur - Sièges réglables type chilienne - Exigences générales de Outdoor furniture - Adjustable deck chairs - General safety requirements - Mechanicals tests and
BNBA AF 019
sécurité - Essais mécaniques et spécifications
requriements
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 90°, série Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, 90° corner, reduced series, with counterbore,
BNAE CBMECA
réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés,
ISO M or ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
lubrifiés MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
ambient temperature) / 235 °C
Série aérospatiale - Etiquettes embarquées - Choix de fixation pour pose,
dépose et remplacement d'étiquettes embarquées
Organisation des missions, connaissances et compétences des experts des
organismes de contrôle intervenant sur les constructions flottantes

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle, série
réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés,
lubrifiés MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C

Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, closed corner, reduced series, with counterbore, BNAE CBMECA
ISO M or ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 235 °C

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Agro-alimentaire
Management et services

40.60

2020-01

2019-12
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Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with
counterbore, ISO M or ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification:
1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, two lug, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, single lug, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, 90° corner, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, 60° corner, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, two lug, reduced series, with counterbore, ISO
M or ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 235 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF L22-572

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, simple patte,
Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, single lug, reduced series, with counterbore,
BNAE CBMECA
série réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, ISO M or ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
lubrifiés MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
ambient temperature) / 235 °C

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF L22-575

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, flottants, double Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, with counterbore, ISO M or ISO BNAE CBMECA
patte, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
temperature) / 235 °C

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF L22-576

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, flottants, simple Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, floating, single lug, with counterbore, ISO M or BNAE CBMECA
patte, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés ISO MJ threads, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
temperature) / 235 °C

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF L22-567

PR NF L22-568

PR NF L22-569

PR NF L22-570

PR NF L22-571

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, flottants, double
patte, série réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier,
cadmiés, lubrifiés MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) /
235 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, double patte,
avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés MoS2
- Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, simple patte,
avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés MoS2
- Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 90°, avec
chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés MoS2 Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 60°, avec
chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés, lubrifiés MoS2 Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, double patte,
série réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier, cadmiés,
lubrifiés MoS2 - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 235 °C

NF E29-650

Gas cylinders - Valve outlet connections for cylinders and bundles

2020-02

Dimensional measuring equipment — Plain ring standard gauges, plain plug standard gauges and UNM 09
standard discs
Length measuring instruments - Limit gauges and working standards - Terminology - Shortened
UNM 09
designation
Building works - Deep Foundation - Part 1-2: Materials selection criteria
BNTRA CN JOG

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Construction et urbanisme

60.60

PR NF E11-011

Bouteilles à gaz - Raccords de sortie de robinets de bouteille et de vannes de
cadre
Instruments de mesurage de longueur — Bagues lisses, tampons lisses et
disques étalons
PR NF E11-020
Instruments de mesurage de longueur - Calibres à limites et étalons de travail Terminologie - Désignation abrégée
PR NF DTU 13.2-1- Travaux de bâtiment - Fondations profondes - Partie 1-2 : Critères de choix des
2
matériaux
PR NF DTU 13.2-2 Travaux de bâtiment et de génie civil - Fondations profondes - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types
AFNOR SPEC Z90- La méthode QaR de mesure du risque extrême de réidentification d¿une base
030
de données dans le cadre de l¿évaluation de son assurabilité
PR NF DTU 13.2-1- Travaux de bâtiment - Fondations Profondes - Partie 1-1 : Élément
1
complémentaire – Cahier des clauses techniques types
PR NF P98-585
Equipements de la route - Balisage permanent - Balises de virage et
d'intersection en matière plastique : Caractéristiques et spécifications
PR NF P98-588
Équipements de la route - Balisage permanent - Dispositifs à pales de
signalisation de divergent en matière plastique : caractéristiques et
spécifications.
PR NF P98-590
Signalisation routière temporaire - Feux tricolores mobiles de circulation
temporaire - Performances, spécifications techniques
PR NF L09-752
Série aérospatiale - Matériaux métalliques - Codes pour référence des pièces
normalisées
PR NF C20-312
Collecte et Exploitation du Retour d’Expérience en Sûreté de Fonctionnement
des systèmes et équipements
NF C18-510/A1
Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique - Prévention du risque électrique
PR NF E38-424
Aéroréfrigérants humides - Exigences de conception vis-à-vis du risque
légionellose
PR NF L17-104
Série aérospatiale - Matériaux caoutchouc - Produits non montés-Durées
limites de stockage
XP C93-850-2-22
Câbles à fibres optiques - Partie 2-22: Spécification particulière - Câble optique
de branchement à usage intérieur
XP C93-850-3-22
Câbles à fibres optiques - Partie 3-22: Spécification particulière - Câble optique
de branchement à usage extérieur, en aérien, en façade ou en conduite

40.60

2020-02

40.60

2020-02

40.60

2020-02

Building works - Deep Foundation - Part 2: Model special conditions of contract

BNTRA CN JOG

Construction et urbanisme

40.60

2020-02

The QaR method of measuring the extreme risk of re-identification of a database in the context of
the evaluation of its insurability
Building works - Deep Foundation - Part 1-1: Complementary element

AFNOR SPEC BD Information et communication
numérique
BNTRA CN JOG Construction et urbanisme

20.00

2020-02

40.60

2020-02

Road equipment. Permanent means of guiding traffic. Plastic bend and crossroad markerposts :
characteristics, specifications.
Road equipment. Permanent means of guiding traffic. Plastic guide vane devices for signalling for
signalling divergent roads : characteristics and specifications.

BNTRA CN BPC

Construction et urbanisme

40.60

2020-02

BNTRA CN BPC

Construction et urbanisme

40.60

2020-02

BNTRA CN BPC

Construction et urbanisme

40.60

2020-02

BNAE CBPRO

Transport et logistique

40.60

2020-02

XP C93-850-6-22
XP C93-923-1
PR FD X60-150

Câbles à fibres optiques ¿ Partie 6-22 : Spécification particulière ¿ Câble
optique de branchement à usage mixte (intérieur et extérieur)
Boîtiers pour points de branchement optique ? Partie 1: Usage intérieur
Maintenance - Questionnaire-type d'évaluation préliminaire d'une entreprise
prestataire en maintenance

Temporary road traffic signs - Mobile temporary road traffic lights - Performances, technical
specifications
Aerospace series - Metallic materials - Codes for standard item part numbers

AFNOR E29E

Collection and use of return of experience for system and equipment dependability

AFNOR UF 56

Electrotechnologies

40.60

2020-02

Work activities on electrical network and installations and in an electrical environment - Electrical
risk prevention
Wet cooling towers - Terminology and design requirements considering the hazard of the
legionellosis
Aerospace series - Rubber materials - Non fitted products - Storage limit time

AFNOR U 21

Electrotechnologies

60.62

2020-02

UNM 16

40.60

2020-02

BNAE CBMPA

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Transport et logistique

40.60

2020-02

Optical fibres cables ¿ Part 2-22: Detail specification ¿ Indoor drop optical cable

AFNOR UF 86

Electrotechnologies

20.00

2020-02

Optical fibres cables ¿ Part 3-22: Detail specification ¿ outdoor drop optical cable, aerial,
housefront or in duct

AFNOR UF 86

Electrotechnologies

20.00

2020-02

Optical fibres cables - Part 6-22: Detail specification - mixt indoor and outdoor drop optical cable

AFNOR UF 86

Electrotechnologies

20.00

2020-02

Closures for the operator access point - Part 1: Indoor
Maintenance - Standard questionnaire for preliminary assessment of a maintenance service
company

AFNOR UF 86
AFNOR X60G

Electrotechnologies
Management et services

20.00
20.00

2020-02
2020-02

2020-02

2020-02
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NF A06-654
NF A06-655
NF A06-656
NF A06-657
NF A06-653
NF E29-572
NF A35-020-1/A1
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Traitements de surface - Codes pour référence des pièces normalisées et
Surface treatments - Codes for standard item part numbers and use
utilisation
Câbles à fibres optiques - Partie 1-1 Spécification particulière pour les éléments Optical fibres cables ¿ Part 1-1 Detail specification for cable elements - Micromodules
de câble ¿ Micromodules
Combustibles minéraux liquides _ Fioul domestique _ Exigences et méthodes Liquid minerai fuels ¿ Fuel-oil ¿ Requirements and test methods
d'essai
Cycles utilitaires - Partie 4 : exigences spécifiques aux remorques de transport Utility cycles - Part 4: Specific requirements for non-electric cycle cargo trailers
de charge non électriques pour cycles
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination de
Chemical analysis of titanium alloys - Determination of aluminium in Ti Al alloy grades - Titrimetric
l'aluminium dans les alliages de type Ti Al - Méthode titrimétrique
method
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination de l'azote - Chemical analysis of titnium and titanium alloys - Determination of nitrogen content - Titrimetric
Méthode titrimétrique
method
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination du silicium - Chemical analysis of titanium and titanium alloys - Determination of silicon - Gravimetric method
Méthode gravimétrique
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination du
Chemical analysis of titanium and titanium alloys - Determination of vanadium in Ti Al alloy grades vanadium - Méthode titrimétrique
Titrimetric method
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination du
Chemical analysis of titanium and titanium alloys - Détermination of zirconium - Gravimetric method
zirconium - Méthode gravimétrique
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Détermination du fer Chemical analysis of titanium and titanium alloys - Determination of iron - Molecular absorption
Méthode par spectrophotométrie d'absorption moléculaire
spectrophotometric method
Demi-raccords symétriques (système Guillemin) sans verrou mobile
Symmetrical half couplings (Guillemin system) without mobile locking ring
Produits en acier — Dispositifs de raboutage et dispositifs d'ancrage d'aciers
pour béton armé à verrous ou à empreintes— Partie 1 : Prescriptions

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

AFNOR UF 86

Electrotechnologies

20.00

2020-02

BNPE P02

Utilisation rationnelle de
l'énergie
Biens de consommation, sports
et loisirs
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

60.60

2020-02

2020-02

BNA CN-333
AFNOR A50C
AFNOR A50C
AFNOR A50C
AFNOR A50C
AFNOR A50C
AFNOR A50C
UNM 702

Steel products — Mechanical splices and mechanical anchorages for ribbed or indented reinforcing UNM AC 104-10
steel — Part 1: Requirements

50.20

2020-02

40.60

2020-02

PR FD S71-521

EPI contre les chutes de hauteur - Formation à l'utilisation - Recommandations Personal protective equipment against falls from a height - Training - Requirement

AFNOR S71A

Santé et sécurité au travail

20.00

2020-02

PR NF P99-071

Régulation du trafic routier par feux de circulation - Spécification du Dialogue
Standard des Équipements de Régulation de trafic - Diaser
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 60°, avec
chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la corrosion,
argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425 °C

BNTRA CN 05

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, 60° corner, with counterbore, ISO M or ISO MJ BNAE CBMECA
threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, two lug, reduced series, with counterbore, ISO
M or ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, single lug, reduced series, with counterbore,
ISO M or ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, 90° corner, reduced series, with counterbore,
ISO M or ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, closed corner, reduced series, with
BNAE CBMECA
counterbore, ISO M or ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, floating, single lug, with counterbore, ISO M or
ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, single lug, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, with counterbore, ISO M or
ISO MJ threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

Aircraft bolts and nuts ¿ Nuts, anchor, self-locking, two lug, with counterbore, ISO M or ISO MJ
threads, in corrosion resisting steel, silver plated ¿ Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF L22-590

PR NF L22-591

PR NF L22-592

PR NF L 22-593

PR NF L22-594

PR NF L22-596

PR NF L22-588

PR NF L22-595

PR NF L22-587

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, double patte,
série réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à
la corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) /
425 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, simple patte,
série réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à
la corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) /
425 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 90°, série
réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la
corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425
°C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle, série
réduite, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la
corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425
°C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, flottants, simple
patte, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la
corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425
°C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, simple patte,
avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la corrosion,
argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425 °C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, flottants, double
patte, avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la
corrosion, argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425
°C
Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, double patte,
avec chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la corrosion,
argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425 °C

Road traffic signal control by trafic ligths - Standard controller dialogue specification - Diaser

PR NF L22-589

Boulonnerie aéronautique - Écrous à river, à freinage interne, d'angle 90°, avec Aircraft bolts and nuts - Nuts, anchor, self-locking, 90° corner, with counterbore, ISO M or ISO MJ
chambrage, à filetage ISO M ou ISO MJ, en acier résistant à la corrosion,
threads, in corrosion resisting steel, silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
argentés - Classification : 1 100 MPa (à température ambiante) / 425 °C
temperature) / 425 °C

BNAE CBMECA

Transport et logistique

40.60

2020-02

PR NF E 25-035-2

Assemblages vissés — Partie 2 : Écrous autofreinés en acier inoxydable —
Caractéristiques fonctionnelles, méthodes d’essai de couple/tension,
d’autofreinage et de charge d'épreuve

UNM 04

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-02

Bolted joints ? Part 2: Prevailing torque stainless steel nuts ? Functional properties, test methods
for torque/clamp force and prevailing torques and proof load

4/7
PR NF E 25-035-1

Assemblages vissés — Partie 1 : Fixations en acier inoxydable - Méthodes
d'essai couple/tension et aptitude au serrage
PR NF R17-108/A1 Véhicules routiers — Berce interface pour bras hydraulique — Dimensions
fonctionnelles et spécifications générales — Amendement 1
PR FD S78-100
Protecteurs individuels contre le bruit - Guide pour la sélection, l'utilisation et la
maintenance (Choisir, utiliser et entretenir)
NF E73-073
Montures de scies droites à métaux à main
PR NF P99-301
PR NF P90-100
PR FD X60-150
PR NF P98-587

PR NF EN 1999-13/NA
PR NF EN 1993-41/NA
PR NF S52-112
PR FD X30-037

ProgrammeTravailAFNOR202002-.xlsx
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Données routières : élaboration, stockage, diffusion — Capteurs à boucles
inductives — Définitions, caractéristiques et mise en oeuvre
Sols sportifs - Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revêtement de surface en
matériau synthétique - Exigences de construction et contrôles
Maintenance - Questionnaire-type d'évaluation préliminaire d'une entreprise
prestataire en maintenance
Equipements de la route - Balisage permanent - Balises monolithiques de
signalisation de divergent en matière plastique : caractéristiques et
spécifications
Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-3: Structures
sensibles à la fatigue - Annexe Nationale à la NF EN 1999-1-3:2007
Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 4-1 : Silos — Annexe
Nationale à la NF EN 1993-4-1 : Silos
Pistes de ski - Informations sur les risques d'avalanches

Bolted joints ? Part 1: Stainless steel fasteners ? Test methods for torque/clamp force and
tightening ability
Road vehicles — Interface cradle for hydraulic arms — Functional dimensions and general
requirements — Amendment 1
Hearing protectors - Guidelines for selection, use and maintenance (Choose, use and care)

UNM 04
AFNOR H96B

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Santé et sécurité au travail

40.60

2020-02

AFNOR S78B

Santé et sécurité au travail

20.00

2020-02

Frames for hand hacksaws

UNM 13

55.20

2020-02

Road information : elaboration, storage, spreading - Inductive loop sensors - definitions,
characteristics and implementation
Surfaces for sports areas - Synthetic material surface-coated athletics tracks and run-up areas Construction requirements and inspections
Maintenance - Standard questionnaire for preliminary assessment of a maintenance service
company
Road equipment. Permanent signing of traffic. Characteristics, performances and testing for plastic
monolithic marker posts.

BNTRA CN 08

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Transport et logistique

2020-02
2020-02

AFNOR X60G

2020-02

BNTRA CN BPC

Construction et urbanisme

40.60

2020-02

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue - National BNCM CN C.ALU Construction et urbanisme
Annex to NF EN 1999-1-3:2007
Eurocode 3 — Design of steel structures - Part 4-1: Silos — National Annex to NF EN 1993-4-1 :
BNCM CNC2M
Construction et urbanisme
Silos
Ski tracks - Information on avalanche risk
AFNOR S53T
Biens de consommation, sports
et loisirs
UN Sustainable Development Goals, link between Social Responsibility according to ISO 26000
AFNOR DDRS
Environnement et
and Sustainable Development
responsabilité sociétale
Testing hardened concrete - Determination of the air void spacing factor
AFNOR P18B
Construction et urbanisme
Adjustable tap wrenches (tap holders)
UNM 42
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Broaching tools - Broach teeth - Shapes and dimensions
UNM 42
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Internal broaching tools - Shape and dimension of the ends
UNM 42
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Internal broaching tools - Pushed broaches - Shape and dimension of the ends
UNM 42
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Building works - Sealed flooring - Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses
BNTEC P61C
Construction et urbanisme

40.60

2020-02

40.60

2020-02

40.60

2020-02

20.00

2020-02

20.00
55.20

2020-02
2020-02

2020-02

55.20

2020-02

2020-02

55.20

2020-02

2020-02

55.20

2020-02

2020-02

55.20

2020-02

2020-02

Building works - Sealed Flooring - Part 1-2 : General criteria for material selection

BNTEC P61C

Construction et urbanisme

55.20

2020-02

2020-02

Building works - Sealed Flooring - Part 2 : Contract bill of special administrative model clauses

BNTEC P61C

Construction et urbanisme

55.20

2020-02

2020-02

Wooden packaging - Rectangular parallelepipedal for fresh fruit and vegetable transport tray - Part AFNOR H08F
1: Specifications and tests on individual package

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

55.20

2020-02

2020-02

Wooden packaging - Rectangular parallelepipedal packages for fresh fruit and vegetables
transport, tray - Part 2: Programme of tests on palletized loads

AFNOR H08F

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

55.20

2020-02

2020-02

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Biens de consommation, sports
et loisirs
Biens de consommation, sports
et loisirs
Environnement et
responsabilité sociétale
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Utilisation rationnelle de
l'énergie

40.60

2020-03

40.60

2020-03

20.00

2020-03

20.00

2020-03

20.00

2020-03

55.20

2020-03

2020-03

55.20

2020-03

2020-03

NF E66-620

Outils à brocher - Dentures - Formes et dimensions

NF E66-615

Outils à brocher d'intérieur - Formes et dimensions des accrochages

NF E66-616

PR NF A35-080-1

Outils à brocher d'intérieur - Broches poussées - Formes et dimensions des
accrochages
Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1-1 : cahier des
clauses techniques types
Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1-2 : critères
généraux de choix des matériaux
Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 2 : cahier des
clauses administratives spéciales types
Emballages en bois - Emballages parallélépipédiques rectangles destinés au
transport des fruits et légumes frais type plateaux - Partie 1 : spécifications et
essais sur emballage individuel
Emballages en bois - Emballages parallélépipédiques rectangles destinés au
transport des fruits et légumes frais type plateaux - Partie 2 : programmes
d'essais sur charges
Aciers pour béton armé — Aciers soudables— Partie 1 : Barres et couronnes

Reinforcing steel - Weldable steel - Part 1: Bars and coils

UNM AC 104-10

PR NF A35-026

Aciers pour béton armé - Aciers plats crantés soudables - Barres et couronnes

Reinforcing steels - Weldable indented flat steels - Bars and coils

UNM AC 104-10

PR FD S52-410

Swimming pools - Implementation guide for NF EN 15288-1:2018 - Swimming pools - Safety
requirements for design
Swimming pools - Implementation guide for NF EN 15288-2:2018 - Swimming pools - Safety
requirements for operation
Guide for presenting CSR risks and other business risks

AFNOR S52L

PR FD X30-038

Piscines - Guide d'application de la norme NF EN 15288-1:2018 - Exigences de
sécurité pour la conception
Piscines - Guide d'application de la norme NF EN 15288-2:2018 Exigences de
sécurité pour le fonctionnement
Guide de présentation des risques RSE et autres risques de l¿entreprise

NF E74-322

Outillage de serrage des vis et écrous - Clés à crémaillère

Assembly tools for screws and nuts - Rack wrenches

UNM 13

NF D36-128

Raccords rapides avec obturation automatique destinés au raccordement
externe par tuyaux flexibles des appareils à usage industriel, agricole et
tertiaire (en dehors des habitations et des ERP) utilisant les combustibles
gazeux
Véhicules routiers - Liquides de refroidissement - Spécifications générales et
exigences
Energie nucléaire - Mesures de la radioactivité dans l'environnement Bioindicateurs - Partie 0 : guide général pour l’échantillonnage, le
conditionnement et le prétraitement de bioindicateurs dans l’environnement
Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement Bioindicateurs - Partie 1 : guide général pour l’échantillonnage, le
conditionnement et le prétraitement de bioindicateurs du milieu terrestre

Quick couplings with automatic obturation for the external connection by flexible piping of non
domestic gas-fired appliances

BNG 236

NF DTU 52.1 P2
NF H03-003-1

NF H03-003-2

PR FD S52-411

PR NF R15-601
NF M60-780-0

NF M60-780-1

2020-02

40.60

PR XP P18-465
NF E66-130

NF DTU 52.1 P1-2

2020-02

Biens de consommation, sports 40.60
et loisirs
Management et services
20.00

AFNOR P90G

Objectifs de Développement Durable de l¿ONU, lien entre la Responsabilité
Sociétale selon l¿ISO 26000 et le Développement Durable
Bétons durcis - Détermination du facteur d'espacement des bulles d'air
Tourne-à-gauche réglables (porte-tarauds)

NF DTU 52.1 P1-1

40.60

AFNOR S52L
AFNOR DDRS

Road vehicles - Cooling fluids - General specifications and requirements

BNA CN-34

Transport et logistique

40.60

2020-03

Nuclear energy - Measurement of radioactivity in the environment - Bioindicators - Part 0: General
guide for sampling, conditioning and pretreatment of bioindicators from the environment

BNEN M603

Environnement et
responsabilité sociétale

55.20

2020-03

2020-03

Nuclear energy - Measurement of radioactivity in the environment - Bioindicators - Part 0: General
guide for sampling, conditioning and pretreatment of bioindicators from the terrestrial environment

BNEN M603

Environnement et
responsabilité sociétale

55.20

2020-03

2020-03
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NF M60-780-2

Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement Bioindicateurs - Partie 2 : guide général pour l’échantillonnage, le
conditionnement et le prétraitement de bioindicateurs du milieu dulçaquicole

Nuclear energy - Measurement of radioactivity in the environment - Bioindicators - Part 0: General BNEN M603
guide for sampling, conditioning and pretreatment of bioindicators from the freshwater environment

Environnement et
responsabilité sociétale

55.20

2020-03

2020-03

NF T30-124

Peintures et vernis - Mesurage de l'épaisseur du feuil sec - Méthode non
destructive à flux magnétique
Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation - Amendement 1

Paintsand varnishes - Measurement of dry film thickness - Non-destructive method with a magnetic AFNOR T30A
flux
Acoustic - Description and measurement of environmental noise - Basic quantities and general
AFNOR S30E
evaluation methods - Amendment 1

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Environnement et
responsabilité sociétale

55.20

2020-03

2020-03

55.20

2020-03

2020-03

Safety rules for the construction and installation of lifts - Passenger and goods passenger lifts Part 230: Specifications applicable in the case of important modifications

AFNOR P82A

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

Greenhouses - Design and construction - Part 1 : Commercial production greenhouses. National
Annex to NF EN 13031-1
Building works - Planchers surélevés (à libre accès) - Éléments constitutifs - Exécution - Part 1-1 :
Contract bill of technical model clausesBuilding
Fertilizers . Designations and specifications . Part 3: Organo-mineral fertilizers

AFNOR U57A

Agro-alimentaire

40.60

2020-03

BNTEC P67B

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

BNFERTI DSM

Agro-alimentaire

40.60

2020-03

NF S31-110/A1

PR NF P82-230

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs Ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 230 : Dispositions applicables
dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration
PR NF EN 13031- Serres - Calcul et construction - Partie 1 : serres de production. Annexe
1/NA
Nationale à la NF EN 13031-1
PR NF DTU 57.1 P1- Travaux de bâtiment - Planchers surélevés (à libre accès) - Éléments
1
constitutifs - Exécution - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
PR NF U42-001-3 Engrais - Dénominations et spécifications - Partie 3 : Engrais organo-minéraux
PR NF R17-109

BNA CN-7

Transport et logistique

40.60

2020-03

PR NF L09-020

Véhicules routiers - Bennes basculantes mues hydrauliquement - Spécifications Road vehicles - Dump trucks actuate hydraulicly - General requirements and safety arrangements
générales et dispositions de sécurité
Série aérospatiale - Marquage d'identification des équipements à usage
Aerospace series - Identification marking for aerospace equipment
aérospatial
PR XP H96-300
Waste management -- Reference colours for sorting on waste containers
Gestion des déchets -- Couleurs de référence identifiant les consignes de tri sur les contenants à
déchets
PR NF DTU 20.1 P3 Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et Building work - Small mansonry unit walls - Partitions and walls - Part 3 : Guide for selection of sitemurs - Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction dependent façade wall types
du site
PR NF DTU 20.1 P1- Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et Building works - Small masonry unit walls - Part 1-1 : Technical specifications
1
murs - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
PR NF DTU 20.1 P1- Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et Building works - Small masonry unit walls - Part 1-2 : General criteria for choice of materials
2
murs - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
PR NF X30-408
Déchets ménagers et assimilés - Méthode de caractérisation - Analyse sur
Household waste - Characterization method - Bulk product analysis
produit brut
PR NF L09-550
Série aérospatiale - Composition de la référence des fils à flux incorporé
Aerospace series ¿ Reference composition of wires with incorporated flux used for soft soldering
utilisés pour l'exécution de brasures tendres
PR NF L09-551
Série aérospatiale - Composition de la référence des flux utilisés lors de
Aerospace series ¿ Reference composition of fluxes used for soft soldering
l'exécution de brasures tendres
PR FD V09-503
Analyse sensorielle - Mesure des performances d'un jury, ou plusieurs jurys,
Sensory analysis - Performance measurement for panel(s) conducting conventional sensory
réalisant des profits sensoriels quantatifs
profiles
PR FD X10-045
Caractérisation sensorielle des matériaux - Corrélation entre les mesures
Sensory characterisation of materials - Relationship between physical measures and sensory
physiques et les mesures sensorielles
measures
PR NF V 03-765
Céréales et produits céréaliers - Farines de blé tendre (T.aestivum) - Mesure
Cereal and cereal product - Common wheat (T. aestivum) flour - Measure of flour water absorption
du taux d'absorption d'eau des farines et des caractéristiques rhéologiques de and rheological behaviour of dough during mixing using the Mixolab
la pâte pendant le pétrissage avec le Mixolab
PR XP P50-777
Performances thermiques des bâtiments - Parois vitrées associées ou non à
Thermal performance of buildings - Glass walls with or without movable blinds or shutters des protections mobiles - Détermination du facteur de transmission solaire et
Determination of light and solar transmittance
lumineuse
PR XP P90-400
Systèmes hypoxiques - Lignes directrices pour l'installation, l'exploitation et
Hypoxic systems - Guidelines for installation, operation and rational use of equipment
l'utilisation raisonnée des équipements
PR NF EN 1992Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 4 : Conception et calcul
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete 4/NA
des éléments de fixation pour béton - Annexe nationale à la NF EN 1992-4
National annex to NF EN 1992-4

BNAE CBPRO

Transport et logistique

40.60

2020-03

AFNOR H96B

Santé et sécurité au travail

20.00

2020-03

BNTEC P10A

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

BNTEC P10A

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

PR NF D12-208
PR NF D21-901

Appareils sanitaires — Bâtis-supports
Articles culinaires - Siphons culinaires à usage domestique - Exigences de
sécurité
XP X43-420 (2011) Émissions de sources fixes - Assurance qualité des PEMS (Système prédictif
de suivi des émissions atmosphériques)
PR NF X50-119
Management de projet et de programme - Intégration dans le management de
l’organisme - Principes et mise en oeuvre
PR NF X50-103
Management par la valeur - Analyse fonctionnelle technique - Encodage des
fonctions techniques en une condition uni limite sur une caractéristique
géométrique ou dimensionnelle
PR NF P90-113
Sols sportifs - Terrains de grands jeux en pelouse naturelle - Conditions de
réalisation
PR NF DTU 14.1 P1- Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 1-1 : Cahier des clauses
1
techniques types
PR NF DTU 14.1 P1- Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 1-2 : Critères généraux de
2
choix des matériaux
PR NF DTU 14.1 P2 Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types
PR FD P16-009
Les filières de dépollution décentralisées des eaux de ruissellement - Lignes
directrices pour leur composition, leur exploitation et l’évaluation de leur
performance

Sanitary appliances — Built-in frames
Cookware - Culinary whippers for domestic use - Safety requirements

BNTEC P10A

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

AFNOR X30M

Environnement et
responsabilité sociétale
Transport et logistique

40.60

2020-03

40.60

2020-03

BNAE CBPRO
BNAE CBPRO

Transport et logistique

40.60

2020-03

AFNOR V09A

Agro-alimentaire

40.60

2020-03

AFNOR V09A

Agro-alimentaire

40.60

2020-03

AFNOR V30A

Agro-alimentaire

40.60

2020-03

AFNOR ITB

Construction et urbanisme

40.60

2020-03

AFNOR P90HYP
UNM 413

Biens de consommation, sports 20.00
et loisirs
Construction et urbanisme
40.60

2020-03

BNC D10A
AFNOR D21A

Grand cycle de l'eau
Agro-alimentaire

40.60
40.60

2020-04
2020-04

Environnement et
responsabilité sociétale
Management et services

20.00

2020-04

40.60

2020-04

Management et services

40.60

2020-04

2020-04

Stationary source emissions - Quality Assurance of Predictive Emission Monitoring Systems
AFNOR X43B
(PEMS)
Project management - Project based management - Presentation and implementation
AFNOR X620
recommendations
Value management – Technical functional analysis - Coding of technical functions into a single limit AFNOR X50H
condition on a geometrical or dimensional characteristic

2020-03

Sports grounds - Natural turf sport areas - Specifications for constructions

AFNOR P90G

Building works - Tanking works - Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses

BNTEC P11C

Biens de consommation, sports 40.60
et loisirs
Construction et urbanisme
40.60

Building works - Tanking works - Part 1-2 : General criteria for selection of materials

BNTEC P11C

Construction et urbanisme

40.60

2020-04

Building work - Private markets - Tanking works - Part 2 : Contract bill of special administrative
model clauses
Decentralized treatment processes for runoff water - Guidelines for their design, operation and
evaluation of their performance

BNTEC P11C

Construction et urbanisme

40.60

2020-04

AFNOR P16E

Grand cycle de l'eau

40.20

2020-04

2020-04
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PR NF Z42-013
XP C15-712-3
PR NF P95-104

PR NF P90-202
PR NF P23-309

Archivage électronique - Archivage Electronique – recommandations et
exigences
Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un
réseau public de distribution
Ouvrages d'art - Renforcement des ouvrages en béton - Précontrainte
additionnelle - Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés

Photovoltaic installations with energy storage and connected to a public distribution network
Engineering Structure - Repair and Strengthening of concrete and masonry construction Specifications pertaining to the additional prestressing technique

Salles sportives - Supports de revêtements des sols sportifs - Mise en oeuvre

Menuiseries mixtes bois-aluminium — spécifications techniques des fenêtres,
portes fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés
Stratégies du contrôle par échantillonnage – Principes et cas d’application
Menuiseries en bois — Terminologie
Protections intrabuccales pour activités sportives - Exigences de sécurité et
méthodes d'essai
PR NF DTU 24.1 P1- Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Installation pour les appareils
1-2
raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux - Règles spécifiques
- Partie 1-1-2 : cahier des clauses techniques types
PR NF DTU 24.1 P1- Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Installation de systèmes
1-1
d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils Règles générales - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types
PR NF M60-824
Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement - Méthode
d'essai pour l'analyse du tritium de l'eau libre et du tritium organiquement lié
dans les matrices environnementales
PR NF T34-560
Peintures et vernis - Revêtement de poudre thermodurcissable et
thermoplastique pour produits en acier
PR FD X50-189
Systèmes de Management ¿ Lignes directrices pour leur intégration
PR NF P34-401
Plaques nervurées en acier galvanisé prélaquées ou non - Caractéristiques
dimensionnelles
PR NF P 94-270
Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et
massifs en sol cloué
PR NF V03-778
Blé dur (Triticum durum Desf.) - Détermination du taux de mitadinage - Méthode
rapide avec scalpel
PR NF DTU 45.10 Travaux de bâtiment - Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en
P1-1
laines minérales manufacturées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types
PR NF DTU 45.10 Travaux de bâtiment - Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en
P1-2
laines minérales manufacturées - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux
PR NF P63-203-1- DTU 51.3 - Travaux de bâtiment - Plancher en bois ou en panneaux à base de
1/A1
bois - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (CCT)
PR NF D80-001-3 Cercueils - Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage
d'un cercueil - Partie 3 : Caractérisation des cercueils et exigences pour la
crémation
PR NF X50-144-3
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des
essais en environnement - Partie 3 : application de la démarche de
personnalisation en environnement mécanique
PR NF T60-750
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de la teneur en
acides gras oméga 3 et oméga 6
PR NF DTU 51.2 P1- Travaux de bâtiment - Parquets collés - Partie 1-1 : Cahier des clauses
1
techniques (CCT)
PR NF DTU 51.2 P1- Travaux de bâtiments - Parquets collés - Partie 1-2 : Critères généraux de choix
2
des matériaux (CGM)
PR NF DTU 51.2 P2 Travaux de bâtiment - Parquets collés - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (CCS)
FD P18-503
Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification
NF P 85-610
Produits pour joints - Mastics pour collage de tuiles de terre cuite –
Spécifications et méthodes d'essais
PR NF A36-713
Aciers hors emballage - Produits plats en acier destinés à entrer en contact des
denrées alimentaires - Aciers avec revêtement organique
PR NF A36-712-3
Aciers hors emballage - Produits plats en acier avec revêtements métalliques
destinés à entrer au contact des denrées alimentaires - Partie 3 : Aciers (non
inoxydables) revêtus de chrome
PR NF A36-712-5
Aciers hors emballage - Produits plats en acier avec revêtements métalliques
destinés à entrer au contact des denrées alimentaires - Partie 5 : Aciers (non
inoxydable) revêtus d'étain
PR NF A36-712-6
Aciers hors emballage - Produits plats en acier avec revêtements métalliques
destinés à entrer au contact des denrées alimentaires - Partie 6 : Aciers (non
inoxydables) revêtus d'un alliage d'aluminium et de zinc
PR NF A36-715
Aciers hors emballage — Produits longs en acier destinés à entrer au contact
des denrées alimentaires — Aciers non alliés et alliés, non revêtus et non
inoxydables
PR FD X06-021
PR NF P23-101
PR NF S72-427
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-

AFNOR CN 171
AFNOR U 15

Information et communication
numérique
Electrotechnologies

60.62

2020-04

BNTRA CN ROA

Construction et urbanisme

55.20

2020-04

Sports halls - Backing of floors for sporting activities - Implementation

AFNOR P90G

2020-05

Composite timber and aluminum joinery — Technical specifications for windows, French windows,
external doors and frame sets
Application of statistics -- Principles of the statistical control of batches
Wooden joinery — Terminology
Mouthgard for use in sports - Safety requirements and test methods

BNBA BF 063

Biens de consommation, sports 40.60
et loisirs
Construction et urbanisme
40.60

AFNOR X06E
BNBA BF 063
AFNOR S70C

Building works - Chimney specialist works : specific rules for the installation of systems for
BNTEC P51A
evacuation of gazeous combustion products (Type B appliances) - Part 1-1-2: contract bill of
technical model clauses
Building works - Chimney specialist works : general rules for the installation of systems for
BNTEC P51A
evacuation of combustion products equiping one more appliances - Part 1-1-1 : Contract bill of
technical model clauses
Nuclear energy - Measurement of radioactivity in the environment - Test method for the analysis of BNEN M603
tritium in free water and organically bound tritium in environmental matrices

40.60

2020-04

2020-05

Management et services
Construction et urbanisme
Biens de consommation, sports
et loisirs
Construction et urbanisme

20.00
40.60
40.60

2020-05
2020-05
2020-05

40.60

2020-05

Construction et urbanisme

40.60

2020-05

Environnement et
responsabilité sociétale

40.60

2020-05

Paints and varnishes - Thermosetting and thermoplastic powder coating for steel products

AFNOR T30A

2020-05

AFNOR X542
UNM AC 34

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Management et services
Construction et urbanisme

40.60

Management systems - Guidelines for their integration
Roofing. Ribbed sheets made from galvanized steel either prelaquered or not. Dimensional
characteristics
Geotechnical design - Retaining structures - Reinforced and soil nailing structures

20.00
40.60

2020-06
2020-06

BNTRA CN JOG

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

Durum wheat (Triticum durum Desf.) - Determination of percentage of mitadine grains - Rapid
AFNOR V30A
method with scalpel
Building works - Insulation works of attics with factory made rollers or board of mineral wool (MW) - BNTEC P75F
Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses

Agro-alimentaire

40.60

2020-06

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

Building works - Insulation works of attics with factory made rollers or board of mineral wool (MW) - BNTEC P75F
Part 1-2 : General criteria for selection of materials

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

DTU 51.3 - Building works - Floors of timber or wood-based panels - Part 1-1 : technical
specifications
Coffins - Performance specifications for inspecting the fitness for use of a coffin - Part 3 :
characterisation of coffins and requirements for cremation

BNBA BF 057

Construction et urbanisme

40.21

2020-06

BNBA AF 041

Biens de consommation, sports 40.60
et loisirs

2020-06

Demonstration of resistance to environmental conditions - Design and carrying out of
environmental tests - Part 3: Implementation of the tailoring process in mechanical environment

AFNOR XA50

Management et services

40.60

2020-06

Pre-standard test method - Animal and vegetable fats and oils - Determination of omega-3 and
omega-6 fatty acid content
Parquets - Parquet to be glued - Part 1-1 : Technical specifications

AFNOR T60C

Agro-alimentaire

40.60

2020-06

BNBA BF 010

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

Parquets - Parquets to be glued - Part 1-2 : General criteria for choice of materials

BNBA BF 010

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

Parquets - Parquets to be glued - Part 2: Special clauses

BNBA BF 010

Construction et urbanisme

40.60

2020-06

Concrete surfaces and facings - Identification elements.
Jointing products - Sealants for gluing clay tiles - specifications and test methods

AFNOR P18B
BNTEC P85D

Construction et urbanisme
Construction et urbanisme

20.00
40.60

2020-06
2020-06

Unpackaged steels - Flat steel products intended for contact with foodstuffs, products and
beverages for human and animal consumption - Steel with organic coating
Unpackaged steels ? Metallic coated flat steel products intented for contact with foodstuffs,
products and beverages for human and animal consumption ? Part 3 : chromium plated (non
stainless) steels
Steels excluding packaging applications - Metallic coated flat steel products intended for contact
with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Part 5 : tin coated
(non-stainless) steels
Unpackaged steels - Metallic coated flat steel products intended for contact with foodstuffs,
products and beverages intended for human and animal consumption - Part 6 : aluminium and zinc
alloy coated (non stainless) steels
Unpackaged steels — Long steel products intended for contact with foodstuffs — Uncoated, non
stainless, unalloyed and alloyed steels

UNM AC 43

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-07

40.60

2020-07

UNM AC 43

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-07

UNM AC 43

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-07

UNM AC 43

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-07

UNM AC 43
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PR NF P78-477-1
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Glass in building ? Calculation of temperatures and seal edge force in vertical insulating glass
components with sunscreen

PR NF E63-060

Verre dans la construction - Calcul des températures des composants et des
efforts dans les joints de scellement des vitrages isolants verticaux avec
protection solaire
Produits alimentaires - Détermination des mycotoxines - Guide d'utilisation des
kits immunoenzymatiques format microplaques (kits ELISA)
Ventilation des bâtiments - Essais de performance et contrôle d'installation des
systèmes de ventilation résidentiels - Méthodes pour la vérification des
systèmes de ventilation et la mesure de leurs performances aérauliques
Outillage de presse - Plaques de frottement - Spécifications générales

Construction et urbanisme

40.60

2020-07

Foodstuffs - Determination of mycotoxins - Guide of use of immunoenzymatic kits microplate format AFNOR V03B
(ELISA kits)
Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation
UNM 714
systems - Methods for verifying ventilation systems and measuring their airflow performance

Agro-alimentaire

40.20

2020-07

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux

40.60

2020-07

PR NF E 63-105

Outillage de presse - Poinçons à démontage rapide - Retenue à bille

Tools for pressing - Wear plates - General specifications

UNM 14

2020-08

UNM 14

20.00

2020-08

AFNOR X542

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Management et services

40.20

Press tools - Ball lock punches - Ball lock device

PR FD X50-819

Management de la performance d¿un organisme - L¿excellence opérationnelle Management of organisation performance - Operational excellence through the synergy of Lean
par la synergie des démarches Lean Management et ISO 9001
Management and ISO 9001 approaches

20.00

2020-08

PR FD X06-030

PR NF EN 1995-12/NA/A1

Application de la statistique. Guide pour la mise en place de la Maîtrise
Statistique des Processus
Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Règles
de calcul
Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois - Annexe nationale à
l'EN 1995-1-2 : 2004 - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu

Application of statistics. Guide for the introduction of Statistical Process Control.

AFNOR X06E

Management et services

20.00

2020-09

Building work - Industrial floor plates in concrete for floors - Calculation

BNTEC P18A

Construction et urbanisme

40.20

2020-09

Eurocode 5 : timber design - National Annex to EN 1995-1-2:2004 - Part 1-2 : generalities structure calculation for fire

BNTEC P21A

Construction et urbanisme

20.00

2020-09

PR NF E 66-321

Plaquettes en métal-dur pour outils de tour automatique

Hardmetal inserts for tools for turning on automatic machines

UNM 42

20.00

2020-10

PR NF E 66-322

Outils de tour - Outils de tour automatique, à plaquette en métal-dur, brasée

Turning tools - Tools with hardmetal inserts for turning on automatic machines

UNM 42

20.00

2020-10

PR NF E 74-105

Alésoirs coniques de conicité 1/10

Taper reamers with 10 % taper

UNM 42

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Transport et logistique

20.00

2020-10

20.00

2020-10

40.20

2020-10

PR XP V03-147
PR NF E51-740

PR NF P19-206

PR NF E22-057-4

Transmissions mécaniques - Calcul de la capacité des arbres et axes - Partie 4
: Cumul de dommage, fatigue oligocyclique et endurance limitée
PR NF E25-411
Fixations — Ecrous hexagonaux autofreinés tout métal avec fente(s), symbole
H FR — Grades A et B
PR NF E 25-417
Fixations - Ecrous hexagonaux autofreinés (anneau non métallique) à rondelle
conique lisse imperdable, symbole H FR + CL - Grade A
PR NF F11-806
Matériel roulant ferroviaire — Robinets d'isolement à tournant, pour circuits
d'air comprimé
PR NF A 36-711
Aciers hors emballage ? Aciers inoxydables destinés à entrer au contact des
denrées alimentaires
PR XP P13-901
Blocs de terre comprimée pour murs et cloisons - Définitions - Spécifications Méthodes d'essai - Conditions de réception
PR NF DTU 23.4 P1- Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Partie 12
2 : Critères généraux de choix des matériaux
PR NF DTU 23.4 P1- Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Partie 11
1 : Cahier des clauses techniques
PR NF DTU 23.4 P2 Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales

BNTEC P78A

Mechanical transmissions - Shafts and axles, calculation of load capacity - Part 4 : Damage
UNM 05
accumulation, low cycle fatigue and limited endurance.
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, with slot(s) - Product grades A and B - Symbol H FR UNM 04
Fasteners - Prevailing torque hexagon nuts (non-metallic insert) and conical washer assemblies,
symbol H FR + CL - Product grade A
Railway rolling stock — Shut-off plug valves, for compressed air circuits

BNF E47

UNM 04

Unpackaged steels ? Stainless steel products intended for contact with foodstuffs

UNM AC 43

Compressed earth blocks for walls and partitions - Definitions - Specifications - Test methods Delivery acceptance conditions
Building works - Industrial floor plates in concrete for floors - Part 1-2 : General criteria for choice
of materials
Building works - Industrial floor plates in concrete for floors - Part 1-1 : Technical specifications

40.20

2020-10

40.60

2020-12

20.00

2020-12

AFNOR P10B

Ingénierie industrielle, biens
d'équipement et matériaux
Construction et urbanisme

40.60

2020-12

BNTEC P18A

Construction et urbanisme

40.20

2020-12

BNTEC P18A

Construction et urbanisme

40.20

2020-12

Building work - Industrial floor plates in concrete for floors - Part 2 : Contract bill of special clauses BNTEC P18A

Construction et urbanisme

40.20

2020-12

