
N° projet  Titre Français  Titre Anglais  Code 
Commission 

 Code 
étape 

Etape 

PR NF P63-203-1-
1/A1 

DTU 51.3 - Travaux de bâtiment - Plancher en 
bois ou en panneaux à base de bois - Partie 1-1 : 
cahier des clauses techniques (CCT) 

DTU 51.3 - Building works - Floors of timber or 
wood-based panels - Part 1-1 : technical 
specifications 

BNBA BF 057 40.21 Enquête 

PR NF P98-149 Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - 
Composants et composition des mélanges - Mise 
en oeuvre - Produits - Techniques et procédés  

Asphalt — Terminology — Components and 
composition of mixtures - Implementation - 
Products - Techniques and processes  

BNTRA CN E 40.60 Enquête 

PR NF X41-543-1 Produits de préservation du bois — 
Détermination de l'efficacité d'un système de 
pièges-appâts — Partie 1 : efficacité de la 
formulation insecticide - Méthode de Laboratoire 

Wood preservatives — Determination of the 
efficacy of a bait-trap system — Part 1: Efficacy 
of the insecticide formulation - Laboratory 
method 

BNBA BF 035 40.60 Enquête 

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

Acoustics - Environmental noise 
characterization and measurement - Special 
measuring methods 

AFNOR S30E 40.60 Enquête 

PR NF X41-543-3 Produits de préservation du bois — 
Détermination de l'efficacité d'un système de 
pièges-appâts — Partie 3 : critères d'efficacité 

Wood preservatives — Determination of the 
efficacy of a bait-trap system — Part 3 : 
performance criteria 

BNBA BF 035 40.60 Enquête 

PR NF F19-481 Matériel roulant ferroviaire - Marques auto-
adhésives 

Railway rolling stock - self adhesive marks BNF A80 40.60 Enquête 

PR NF C33-030 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux 
d'énergie - Jonctions pour liaisons aéro-
souterraines entre conducteurs isolés pour 
torsades aériennes et câbles souterrains, de 
tension assignée 0,6/1 kV 

Insulated cables and their accessories for power 
systems - Joint equipment for overhead-
underground connections between bundle 
assembled cores and underground cables 0,6/1 
kV 

AFNOR UF 20 40.60 Enquête 

PR NF X35-800 Ergonomie - Méthode d’intégration des 
dispositifs et robots d'assistance physique à 
contention de type exosquelette - Expression des 
besoins, sélection, conception, évaluation et 
déploiement 

Ergonomics - Ergonomics recommandations for 
strapping physical support devices and robots – 
Design, assessment of use 

AFNOR X35A 40.60 Enquête 

PR NF P43-015 Robinetterie de bâtiment - Robinets de puisage à 
soupape - Spécifications techniques générales 

Valves and taps water supply in buildings - Draw 
off taps - General technical specifications 

AFNOR P40A 40.60 Enquête 



PR NF S72-427 Protections intrabuccales pour activités sportives 
- Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

Mouthgard for use in sports - Safety 
requirements and test methods 

AFNOR S70C 40.60 Enquête 

PR NF S52-013 Piscines à usage public - Systèmes de filtration : 
Partie 1 - Exigences de sécurité, de 
fonctionnement et méthodes d'essai 

Swimming pool for public use - Filtration system 
- Part 1 : safety, operating requirements and 
test 

AFNOR S52L 40.60 Enquête 

PR NF A06-650 Analyse chimique du titane et des alliages de 
titane - Détermination de la teneur en hydrogène 

Chemical analysis of titanium and titanium 
alloys - Determination of hydrogen content 

AFNOR A50C 40.60 Enquête 

PR NF P90-111 Sols sportifs - Terrains de grands jeux stabilises 
mécaniquement - Conditions de réalisation 

Sports grounds - Unbound mineral surfaces for 
outdoor sport areas - Specifications for 
construction 

AFNOR P90G 40.60 Enquête 

PR NF X32-102 Biodiversité et génie écologique - Démarche de 
conduite d'un état initial de la biodiversité dans le 
cadre d'un projet 

Biodiversity and Ecological Engineering - 
Approach to conduct an initial state of 
biodiversity in a project 

AFNOR 
BIODIV 

40.60 Enquête 

PR NF ISO 105-
F09 

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie 
F09 : spécifications pour le tissu témoin de 
frottement en coton 

Textiles — Tests for colour fastness — Part F09: 
Specification for cotton rubbing cloth 

BNITH 
ESSAIS 
TEXTILES 

40.60 Enquête 

PR NF ISO 23232 Textiles - Caractère hydrophobe - Essai avec une 
solution eau/alcool 

Textiles - Aqueous liquid repellency - 
Water/alcohol solution resistance test 

BNITH 
ESSAIS 
TEXTILES 

40.60 Enquête 

PR NF S52-014 « Piscines à usage public - Exigences de 
surveillance (des baignades) - Organisation et 
mise en oeuvre » 

à compléter AFNOR S52L 40.60 Enquête 

PR NF E29-532 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 40.60 Enquête 

PR NF E29-536 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 40.60 Enquête 

PR NF X50-124 Inclusion et performance dans les organisations - 
Piloter les compétences pour faire face aux 
transitions - Outil pour mesurer les performances 
et décrire les besoins de compétences de son 
organisation 

skills definition and skills assessment AFNOR 
X50SF 

40.60 Enquête 



PR NF H00-057 Emballages - Emballages d'expédition complets et 
pleins - Essai au tambour culbuteur 

Packaging - Complete, filled transport packages-
Tumbling drum test 

AFNOR H08F 40.60 Enquête 

PR NF H13-001 Emballages - Carton ondulé - Essai de 
compression 

Packaging - Corrugated board - Compression 
test 

AFNOR H08F 40.60 Enquête 

PR NF P90-110 Sols sportifs - Terrains de tennis - Conditions de 
réalisation 

Sports grounds - Tennis courts - Construction 
conditions 

AFNOR P90G 40.60 Enquête 

PR NF Z42-026 Définition et spécifications des prestations de 
numérisation fidèle de documents sur support 
papier et contrôle de ces prestations 

Definition and specification of document 
trusted scanning delivery and control 

AFNOR CN 
171 

40.60 Enquête 

PR NF U44-
204/A1 

Matière Fertilisante avec additif agronomique - 
Dénominations et spécifications 

Fertilizing material with agronomic additive - 
Type designations and specifications 

BNFERTI 
DSM 

40.60 Enquête 

PR NF X31-108 Qualité des sols - Détermination des cations 
Ca++, Mg++, K+, Na+ extractibles par l'acétate 
d'ammonium - Méthode par agitation 

Soil quality - Determination of ammonium 
acetate extractable Ca++, Mg++, K+ and Na+ 
cations - Agitation method 

AFNOR ENV 40.60 Enquête 

PR NF X31-120 Qualité des sols - Détermination du cuivre, du fer, 
du manganèse et du zinc - Extraction par l'acétate 
d'ammonium en présence d'EDTA 

Soil quality - Determination of copper, iron, 
manganese and zinc contents - Extraction by 
means of ammonium acetate in presence of 
EDTA 

AFNOR ENV 40.60 Enquête 

PR NF X31-160 Qualité des sols - Détermination du phosphore 
soluble dans une solution à 20 g.l -1 d'acide 
citrique monohydraté - Méthode Dyer 

Soil quality - Determination of phosphorus 
soluble in a 20 g.l -1 monohydric citric acid 
solution - Dyer method 

AFNOR ENV 40.60 Enquête 

PR NF X31-161 Qualité des sols - Détermination du phosphore 
soluble dans une solution d'oxalate d'ammonium 
à 0,1 mol.l -1 - Méthode Joret-Hébert 

Soil quality - Determination of phosphorus 
soluble in a 0,1 mol.l -1 ammonium oxalate 
solution - Joret-Hébert method 

AFNOR ENV 40.60 Enquête 

PR NF T90-260 Qualité de l'eau - Mesure du potentiel 
d'oxydoréduction dans l'eau 

Water quality - Determination of redox 
potential in water 

AFNOR T91B 40.60 Enquête 

PR NF P01-013 Essais des garde-corps - Méthodes et critères Raillings tests AFNOR P01A 40.60 Enquête 

PR NF S62-203 Matériel de lutte contre l'incendie - Poste 
incendie additivé (PIA) - Règles de conception, 
d'installation, de réception et de maintenance 

Introductory element - Main element - 
Complementary element 

AFNOR S61A 40.60 Enquête 

PR NF P90-112 Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon 
synthétique - Conditions de réalisation 

Sports grounds - Unbound mineral surfaces for 
outdoor sport areas - Specifications for 
construction 

AFNOR P90G 40.60 Enquête 



PR NF V03-716 Farines de blé tendre (Triticum aestivum L.) - 
Essai de panification de type pain courant 
français 

Flours of common wheat (Triticum aestivum L.) 
- French bread (pain courant français) baking 
test 

AFNOR V30A 40.60 Enquête 

PR NF T90-721 Qualité de l'eau - Encagement in situ de 
gammares pour la mesure de la bioaccumulation 
de substances chimiques 

Water quality - In situ gammarus caging for 
measuring bioaccumulation of chemical 
substances 

AFNOR T95E 40.60 Enquête 

PR NF V45-009 Produits transformés issus de la pêche et de 
l'aquaculture - Méthode pour le dénombrement 
de Listeria monocytogenes aux faibles niveaux de 
contamination dans le poisson fumé (Méthode de 
dénombrement par inclusion) 

Processed fish made from fishery and 
aquaculture - Method for the enumeration of 
Listeria monocytogenes at low contamination 
levels in smoked fish (by the pour plate 
technique) 

AFNOR V45C 40.60 Enquête 

PR NF U47-019 Exigences et recommandations pour l’adoption, 
la validation et la mise en œuvre des techniques 
ELISA 

Requirements and recommendations for the 
adoption, validation and implementation of 
ELISA techniques 

AFNOR U47A 40.60 Enquête 

PR NF C33-014 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux 
d'énergie - Prises d'écran pour câbles unipolaires 
de tensions assignées de 6/10 (12) kV à 18/30 
(36) kV 

Insulated cables and their accessories for power 
systems - Screen tape single-core cables of 
rated voltages from 6/10 (12) kV to 18/30 (36) 
kV 

AFNOR UF 20 40.60 Enquête 

PR NF B30-004 Cristal, cristallin et verre sonore Glass, crystal and sound glass AFNOR D21A 40.60 Enquête 

PR NF DTU 51.2 
P1-1 

Travaux de bâtiment - Parquets collés - Partie 1-1 
: Cahier des clauses techniques (CCT) 

Building works - Parquet installed by gluing - 
Part 1-1: Contract bill of technical model clauses 

BNBA BF 010 40.60 Enquête 

PR NF DTU 51.2 
P1-2 

Travaux de bâtiment - Parquets collés - P 1-2 : 
Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

Building works - Parquet installed by gluing - 
Part 1-2: General criteria for selection of 
materials 

BNBA BF 010 40.60 Enquête 

PR NF DTU 51.2 
P2 

Travaux de bâtiment - Parquets collés - Partie 2 : 
Cahier des clauses administratives spéciales types 
(CCS) 

Building works - Parquet installed by gluing - 
Part 2: Contract bill of special clauses 

BNBA BF 010 40.60 Enquête 

PR NF D36-136 Caractéristiques dimensionnelles des 
raccordements mécaniques destinés à être 
installés sur les tuyauteries pour installations de 
gaz 

Gas installations - Dimensional characteristics of 
mechanical connections intended for 
installation in pipelines for as installations 

BNG 236 40.60 Enquête 

PR NF X41-551 Termites - Détermination de l'efficacité anti-
termite de produits et de matériaux destinés à 

Termites - Determination of the effectiveness 
against termites of products or material used as 

BNBA BF 035 40.60 Enquête 



être utilisés comme barrière Sol et/ou Murs - 
Critères d'efficacité 

barrier designed for ground and/or wall - 
Requirements for effectiveness 

PR NF S61-
932/A4 

Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Règles 
d'installation des systèmes de mise en sécurité 
incendie (SMSI) 

Fire Safety Systems (FSS) - Installation rules for 
the fire protection system 

AFNOR S61I 40.60 Enquête 

PR NF S61-
933/A1 

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles 
d'exploitation et de maintenance  

Fire Safety Systems (F.S.S.) - Running and 
maintenance rules 

AFNOR S61I 40.60 Enquête 

PR XP CEN/TS 
17440/NA 

Évaluation et rénovation des structures 
existantes - Annexe nationale à la XP CEN/TS 
17440:2020 

Assessment and retrofitting of existing 
structures - National annex to XP CEN/TS 
17440:2020 

AFNOR P06E 40.60 Enquête 

PR NF C32-208 Conducteurs et câbles isolés pour installations - 
Conducteurs à âme rigide, en aluminium, isolés 
au polychlorure de vinyle de tension assignée 
450/750 V - Séries du type national 

lnsulated cables and conductors for installations 
- PVC insulated single-core non sheathed cables 
with rigid stranded aluminium conductor of 
rated voltages 450/750 V - Series of the national 
type 

AFNOR UF 20 40.60 Enquête 

PR NF DTU 55.2 
P1-2/A2 

Travaux de bâtiment - Revêtements muraux 
attachés en pierre mince - Partie 1-2 : Critères 
généraux de choix des matériaux. 

Building works - Applied stone wall cladding - 
Part 1-2 : General criteria for selection of 
materials 

BNTEC P65A 40.60 Enquête 

PR NF DTU 65.14 
P1-1-1 

 Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des 
planchers à eau : chauffants, rafraichissants et 
réversibles - Partie 1-1-1 : cahier des clauses 
techniques types - Dalles désolidarisées isolées 

Building works - Execution works of heated, 
refreshing and reversible water floors with 
disassociated Insulated slabs - Part 1-1-1 : 
Contract bill of technical model clauses 

BNTEC P52C 40.60 Enquête 

PR NF DTU 65.14 
P1-1-2 

 Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des 
planchers à eau : chauffants, rafraichissants et 
réversibles - Partie 1-1-2 : cahier des clauses 
techniques types - Autres dalles que les dalles 
désolidarisées isolées 

Building works - Execution works of heated, 
refreshing and reversible water floors with 
disassociated Insulated slabs - Part 1-1-2 : 
Contract bill of technical model clauses 

BNTEC P52C 40.60 Enquête 

PR NF DTU 65.14 
P1-2 

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des 
planchers à eau : chauffants, rafraichissants et 
réversibles - Partie 1-2 : critères généraux de 
choix des matériaux 

Building works - Execution works of heated, 
refreshing and reversible water floors with 
disassociated Insulated slabs - Part 1-2 : General 
criteria for selection of materialsBuilding 

BNTEC P52C 40.60 Enquête 

PR NF DTU 65.14 
P2 

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des 
planchers à eau : chauffants, rafraichissants et 

Building works - Execution works of heated, 
refreshing and reversible water floors with 

BNTEC P52C 40.60 Enquête 



réversibles - Partie 2 : cahier des clauses 
administratives spéciales types 

disassociated Insulated slabs - Part 2 : Contract 
bill of special administrative model 
clausesBuilding 

PR NF DTU 40.24 
P1-1 

Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en 
béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal - Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques types 

Building works - Roof covering made of 
interlocking concrete tiles - Part 1-1 : Contract 
bill of technical model clauses 

BNTEC P31T 40.60 Enquête 

PR NF DTU 40.24 
P1-2 

Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en 
béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal - Partie 1-2 : Critères généraux de 
choix des matériaux 

Building works - Roof covering made of 
interlocking concrete tiles - Part 1-2 : General 
criteria for selection of materials 

BNTEC P31T 40.60 Enquête 

PR NF DTU 40.24 
P2 

Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en 
béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal - Partie 2 : Cahier des clauses 
administratives spéciales types 

Building work - Roof covering made of 
interlocking concrete tiles - Part 2 : Contract bill 
of special administrative model clauses 

BNTEC P31T 40.60 Enquête 

PR NF DTU 20.1 
P4 

travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie 
de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : 
adaptation aux spécificités de l'Ile de La Réunion 

Building work - Small mansonry unit walls - 
Partitions and walls - Part 4 : Adaptations for 
the La Réunion island 

BNTEC P10A 40.60 Enquête 

PR NF DTU 45.4 
P1-1-5 

Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation 
thermique par l'extérieur en bardage rapporté 
avec lame d'air ventilée - Partie 1-1-5 : Cahier des 
clauses techniques types -  Parement en ardoises 
fibres-ciment 

Building works - Systems of external heat 
insulation to ventilated cladding - Part 1-1-5 : 
contract bill of technical model clauses -  Fiber 
cement slate facing 

BNTEC P75E 40.60 Enquête 

PR NF DTU 21 P3 Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en 
béton - Partie 3 : Choix des types de murs de 
façades en fonction du site 

Building works - Execution of concrete 
structures - Part 3: Walls choosing types 
according to the sites 

BNTEC P18E 40.60 Enquête 

PR NF DTU 55.2 
P1-1/A2 

Travaux de bâtiment - Revêtements muraux 
attachés en pierre mince - Partie 1-1 : Cahier des 
clauses techniques types. 

Building works - Applied stone wall cladding - 
Part 1-1 : Contract bill of technical model 
clauses 

BNTEC P65A 40.60 Enquête 

PR NF P78-477-2 Verre dans la construction - Calcul des 
températures des composants et des efforts dans 
les joints de scellement des vitrages isolants  - 

Glass in building - Calculation of temperatures 
and seal edge force in insulating glass 
components - Part 2 Vertical insulating glass 

BNTEC P78A 40.60 Enquête 



Partie 2 : vitrages isolants verticaux de parois 
vitrées multiples 

units with solar protection in multi-layer glass 
facades 

PR NF DTU 45.4 
P1-2 

Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation 
thermique par l'extérieur en bardage rapporté 
avec lame d'air ventilée - Partie 1-2 : Critères 
généraux de choix des matériaux 

Building works - Systems of external heat 
insulation to ventilated cladding - Part 1-2 : 
General criteria for selection of materials 

BNTEC P75E 40.60 Enquête 

PR NF E11-091 Spécification géométrique des produits (GPS) — 
Instruments de mesurage dimensionnel — 
Etalonnage des caractéristiques métrologiques 
pour la réception et la vérification des pieds à 
coulisse 

Geometrical product specification (GPS) — 
Dimensional measuring equipment — 
Calibration of metrological characteristics for 
reception and verification of callipers 

UNM 09 40.60 Enquête 

PR NF E11-096 Spécification géométrique des produits (GPS) — 
Instruments de mesurage dimensionnel — 
Etalonnage des caractéristiques métrologiques 
pour la réception et la vérification des jauges de 
profondeur à coulisseau 

Geometrical product specification (GPS) — 
Dimensional measuring equipment — 
Calibration of metrological characteristics for 
reception and verification of depth gauges 

UNM 09 40.60 Enquête 

PR NF ISO 6986 Fraises trois tailles à plaquettes amovibles - 
Dimensions 

Side and face milling (slotting) cutters with 
indexable inserts - Dimensions 

UNM 42 40.60 Enquête 

PR NF E85-014 Éléments d'installations industrielles — Moyens 
d'accès permanents — Passerelles et plates-
formes de travail 

Elements of industrial facilities — Permanent 
means of access — Gangways and work 
platforms 

UNM 50 40.60 Enquête 

PR NF D40-023 Equipement de restauration professionnel - 
Plaques coup de feu - Performance énergétique 

Professional catering equipment - Cooking fire 
plate - Energy performance 

UNM 46 40.60 Enquête 

NF P98-128 Assises de chaussées et plates-formes - Bétons 
compactés routiers et graves traitées aux liants 
hydrauliques à hautes performances - Définition, 
composition et classification 

Road foundations and road beds - Road roller-
compacted concretes and high performance 
aggregates treated with hydraulic binders - 
Definition, composition and classification 

BNTRA CN 
AC 

60.60 Publication 

NF X10-702 Méthodes d'essai au feu - Détermination de 
l'opacité des fumées en atmosphère non 
renouvelée 

Fire test methods - Determination of the 
opacity of the fumes in an atmosphere without 
air renewal 

AFNOR X65A 60.62 Publication 

NF X35-102 Ergonomie - Conception ergonomique des 
espaces de travail en bureaux   

Introductory element - Main element - 
Complementary element 

AFNOR X35A 60.62 Publication 



NF P95-102-1 Ouvrages d’art - Protection, réparation et 
renforcement des ouvrages en béton - Mortier et 
béton projeté - Spécifications relatives à la 
technique et aux matériaux utilisés 

Engineering structures - Protection, repair and 
reinforcement of concrete structures - Shot 
mortar and concrete - Specifications on the 
technique and the materials used 

BNTRA CN 
ROA 

60.62 Publication 

FD P16-009 La gestion décentralisée de la pollution des eaux 
pluviales en milieu urbain - Présentation des 
solutions disponibles et de leurs spécificités 

Decentralized treatment processes for runoff 
water - Guidelines for their design, operation 
and evaluation of their performance 

AFNOR P16E 60.62 Publication 

NF P23-311 Portes et blocs-portes intérieurs en bois - 
Spécifications techniques  

Wooden interior doors and doorsets - Technical 
specification 

BNBA BF 063 60.62 Publication 

NF T90-224 Qualité de l'eau - Dosage des Trihalométhanes 
(THM) dans les eaux de piscines - Méthode par 
équilibre et analyse de l'espace de tête statique 
ou par dégazage dynamique, piégeage et 
désorption thermique, en ligne avec l'analyse par 
chromatographie en phase gazeuse avec 
détection par spectrométrie de masse 

Water Quality - Determination of 
Trihalomethanes in swimming pool water - 
Method using either static headspace or purge-
and-trap with thermal desorption, on-line with 
gas chromatographic analysis with mass 
spectrometric detection 

AFNOR 
T91M 

60.62 Publication 

NF U47-004 Méthodes d'analyse en santé animale - 
Recherche d'anticorps contre la brucellose par la 
microméthode de fixation 

Animal health analysis methods - Detection of 
antibodies against Brucellosis by the 
Complement Fixation Test 

AFNOR U47A 60.62 Publication 

NF U47-008 Méthodes d'analyse en santé animale - 
Recherche d'anticorps contre l'épididymite 
contagieuse du bélier par la technique 

Animal health analysis methods - Detection of 
antibodies against Ovine epididymitis by the 
Complement Fixation Test 

AFNOR U47A 60.62 Publication 

NF P90-308 Éléments de protection pour piscines enterrées 
non closes privatives - Couvertures de sécurité et 
dispositifs d'accrochage - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai 

Protective elements for in-ground, barrier-free, 
private or collective use swimming pools - 
Safety covers and securing devices - Safety 
requirements and test methods 

AFNOR P91C 60.62 Publication 

NF T71-200 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures - Moyens de pompage - 
Fiche technique - Plan type 

Equipment for protection against water 
pollution by hydrocarbons - Pumping systems - 
Data sheet - Standard lay-out 

AFNOR T71A 60.62 Publication 

NF T71-300 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures - Récupérateurs - Fiche 
technique - Plan type 

Equipment for protection against water 
pollution by hydrocarbons - Skimmers - Data 
sheet - Standard lay-out 

AFNOR T71A 60.62 Publication 



NF T71-401 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures - Moyens de pompage - 
Méthodes d'essais pour l'évaluation des 
performances 

Equipment for abatement of water pollution by 
oils - Pumping means - Test methods for 
performance assessment 

AFNOR T71A 60.62 Publication 

NF T71-500 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures - Récupérateurs - 
Méthodes d'essais pour l'évaluation des 
performances en milieu contrôlé 

Equipment for abatement of water pollution by 
oil - Skimmers - Test methods for performance 
assessment in a controlled environment 

AFNOR T71A 60.62 Publication 

NF D21-314 Matériaux et articles en contact avec les denrées 
alimentaires - Evaluation d’aptitude au chauffage 
par micro-ondes des articles en métal et alliage 
au contact de denrées alimentaires 

Materials and articles in contact with foodstuffs 
- Evaluation of the suitability of metal and alloy 
articles in contact with foodstuffs during 
microwave heating 

AFNOR D21A 60.62 Publication 

NF EN 1992-1-
2/NA/A2 

Eurocode 2 : calcul des structures en béton - 
Partie 1-2 : règles générales - Calcul du 
comportement au feu - Annexe Nationale à la NF 
EN 1992-1-2:2005 - Calcul du comportement au 
feu 

Eurocode 2 : Design of concrete structures - 
Part 1-2 : General rules - Structural fire design - 
National annex to NF EN 1992-1-2:2005 - 
Structural fire design  

BNTRA CN 
EC2 

60.62 Publication 

NF T71-100 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures-  Barrages flottants Fiche 
technique - Plan type 

Equipment for water pollution against 
hydrocarbons - Booms - Technical data sheet - 
Standard layout 

AFNOR T71A 60.62 Publication 

NF T71-600 Matériels de lutte contre la pollution des eaux 
par des hydrocarbures - Bacs de stockage 
temporaires d’hydrocarbure - Fiche technique 

Equipment for protection against water 
pollution by hydrocarbons - Temporary 
hydrocarbon storage tanks - Data sheet 

AFNOR T71A 60.62 Publication 

NF C63-150  Limiteurs de surtension - Exigences   Overvoltage limiting devices - Requirements AFNOR UF 
37AB 

60.62 Publication 

NF EN 1992-1-
2/NA/A3 

Eurocode 2 : calcul des structures en béton - 
Partie 1-2 : règles générales - Calcul du 
comportement au feu - Annexe Nationale à la NF 
EN 1992-1-2:2005 - Calcul du comportement au 
feu 

Eurocode 2 : Design of concrete structures - 
Part 1-2 : General rules - Structural fire design - 
National annex to NF EN 1992-1-2:2005 - 
Structural fire design  

BNTRA CN 
EC2 

60.62 Publication 

NF C18-505-2-2 Travaux sous tension sur les installations 
électriques basse tension - Mesures de 
prévention mises en œuvre - Partie 2-2 : 

Live working on low voltage installations - 
Protective measures implemented - Part 2-2 : 

AFNOR U 21 60.62 Publication 



prescriptions particulières pour les installations 
industrielles et tertiaires 

particular requirements for industrial and 
service industry installations 

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

Control valves for houseold appliances using 
gaseous fuels - Safety valves - Valves with 
integrated automatic obturator (ROAI) 

BNG 236 60.62 Publication 

NF C18-505-1 Travaux sous tension sur les installations 
électriques basse tension - Mesures de 
prévention mises en œuvre - Partie 1 : 
prescriptions générales   

Live working on low voltage installations - 
Protective measures implemented - Part 1: 
general requirements 

AFNOR U 21 60.62 Publication 

NF C18-505-2-1 Travaux sous tension sur les installations 
électriques basse tension – Mesures de 
prévention mises en œuvre - Partie 2-1 : 
prescriptions particulières pour les véhicules et 
engins à motorisation thermique, électrique et 
hybride 

Live working on low voltage installations – 
Protective measures implemented – Part 2-1: 
Particular requirements for fuel, electric or and 
hybrid vehicles 

AFNOR U 21 60.62 Publication 

NF C18-505-2-3 Travaux sous tension sur les installations 
électriques basse tension - Mesures de 
prévention mises en oeuvre - Partie 2-3 : 
prescriptions particulières pour les opérations sur 
les batteries d'accumulateurs stationnaires 

Live working on low voltage installations - 
Protective measures implemented - Part 2-3 : 
particular requirements for working on 
stationary batteries 

AFNOR U 21 60.62 Publication 

NF X43-551/A1 Qualité de l'air - Emissions de sources fixes - 
Exigences spécifiques de mesurage (ressources, 
processus de mise en oeuvre, rapportage) 

Air quality - Stationary source emissions - 
Specific requirements for measurement 
(resources, implementation process, reporting) 

AFNOR X43B 60.62 Publication 

NF DTU 45.4 P1-
1-4 

Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation 
thermique par l'extérieur en bardage rapporté 
avec lame d’air ventilée - Partie 1-1-4 : cahier des 
clauses techniques types - Clins PVC 

Building works - Systems of external heat 
insulation with ventilated cladding - Part 1-1-4 : 
Contract bill of technical model clauses -  PVC 
clapboard 

BNTEC P75E 60.62 Publication 

FD P78-466-1 Verre dans la construction - Contenu des notes 
de calculs d'analyse thermique des températures 
des vitrages 

Glass in building - Content of glazing thermal 
calculation notes 

BNTEC P78A 60.62 Publication 



NF P75-504 Travaux de bâtiment - Essai de résistance à la 
charge due au vent sur les systèmes de bardages 
en clins PVC 

Building works - Wind load test on PVC 
clapboards cladding systems 

BNTEC P75E 60.62 Publication 

NF E25-035-2/A1 Assemblages vissés - Partie 2 : écrous autofreinés 
en acier inoxydable - Caractéristiques 
fonctionnelles, méthodes d’essai de 
couple/tension, d’autofreinage et de charge 
d'épreuve 

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

UNM 04 60.62 Publication 

NF P34-401-1 Tôles d’acier nervurées galvanisées prélaquées 
ou non - Caractéristiques dimensionnelles - Partie 
1 : couverture 

Pre-painted or unpainted galvanised ribbed 
steel sheets - Dimensional characteristics - Part 
1: Roofing 

UNM AC 34 60.62 Publication 

NF E51-713 Composants de ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) - Bouches d'extraction pour VMC -  
Caractéristiques et aptitude à la fonction 

Controlled mechanical ventilation (VMC) 
components - Extract air terminal devices for 
VMC - Characteristics and function ability 

UNM 713 60.62 Publication 

NF E51-732 Composants de ventilation mécanique contrôlée - 
Entrées d'air en façade - Caractéristiques et 
aptitude à la fonction 

Controlled mechanical ventilation components - 
Facade air inlets - Characteristics and function 
ability 

UNM 713 60.62 Publication 

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

Refrigerating systems and heat pumps - Test 
method of equipment for recovery, recycling 
and reclaim of refrigerants used in refrigerating 
systems and heat pumps 

UNM 16 60.62 Publication 

NF P34-901 Bâtiments - Travaux de bâtiment frigorifiques et 
locaux à ambiance régulée - Ouvrages en 
panneaux sandwich pour isolation thermique des 
bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance 
régulée - Règles de calculs des parois, cloisons et 
plafonds en panneaux sandwich à parements en 
acier et à âme polyuréthanne, polystyrène 
expansé ou laine de roche 

Building works - Thermal insulation of 
refrigerating buildings and of regulated 
temperature premises - Sandwich panel works 
for thermal insulation of refrigerated and 
controlled environment buildings - Calculation 
rules for walls, partitions and ceilings made of 
steel-faced sandwich panels with polyurethane, 
expanded polystyrene or rock wool core 

UNM AC 34 60.62 Publication 

NF A35-080-1/A2 Aciers pour béton armé - Aciers soudables - 
Partie 1 : barres et couronnes 

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

UNM AC 
104-10 

60.62 Publication 



NF X15-206 Sorbonnes de laboratoire - Seuil pour les essais 
de confinement et de vitesse 

Laboratory fume cupboards - Threshold for 
confinement and speed tests 

UNM 61 60.62 Publication 

NF E29-380 Robinetterie industrielle - Mesurage en 
laboratoire du bruit hydroacoustique émis par 
des composants ou équipements hydrauliques de 
diamètre nominal supérieur à DN 32 montés en 
ligne 

Industrial valves - Laboratory measurement of 
the hydroacoustic noise produces by hydraulic 
components or equipment with nominal 
diameter above DN 32 mounted in line 

UNM 761 60.62 Publication 

NF A35-026/A1 Aciers pour béton armé - Aciers plats crantés 
soudables - Barres et couronnes  

Reinforcing steels - Weldable indenteded flat 
steels - Bars and coils  

UNM AC 
104-10 

90.20 Publication 

NF A35-015/A1 Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - 
Barres et couronnes 

Reinforcing steel - Weldable smooth steel - Bars 
and coils 

UNM AC 
104-10 

90.20 Publication 

NF A35-080-1/A1 Aciers pour béton armé - Aciers soudables - 
Partie 1 : barres et couronnes  

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

UNM AC 
104-10 

90.20 Publication 

NF A35-028 Aciers pour béton armé - Treillis raidisseurs Reinforcing steel - Lattice girders UNM AC 
104-10 

90.20 Publication 

NF DTU 45.4 P1-2 Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation 
thermique par l'extérieur en bardage rapporté 
avec lame d'air ventilée - Partie 1-2 : critères 
généraux de choix des matériaux 

Building works - Systems of external heat 
insulation with ventilated cladding - Part 1-2: 
General criteria for selection of materials 

BNTEC P75E 99.60 Publication 

 

 

 


