
Références Année Titre
Indice de 

classement

NM 

d'application 

obligatoire
NM 01.4.065

1993
Armatures de précontrainte - Essai de corrosion sous contrainte à 

l’eau distillée -
01.4.065

NM 01.4.066
1994

Armatures de précontrainte - Essai de corrosion au thiocyanate 

d’ammonium -
01.4.066

NM 01.4.067

1994

Aciers à haute résistance pour ouvrages de Génie Civil - Evaluation 

par l’essai de traction lente de l’effet fragilisant d’un milieu  01.4.067

NM 01.4.080

2011

Produits sidérurgiques  Fil machine en aciers non alliés pour treillis 

soudé et fils a haute adhérence . 01.4.080

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 01.4.095

2006

Produits sidérurgiques  Ronds lisses pour béton armé  

01.4.095

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 01.4.096

2015

Produits sidérurgiques - Armatures pour béton armé - Barres et 

couronnes à haute adhérence non soudables   01.4.096

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 01.4.097  

2013

Produits sidérurgiques - Armatures pour béton armé - Barres et 

couronnes à haute adhérence soudables  01.4.097  

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 01.4.167
1998

Produits sidérurgiques  - Aciers pour béton armé  Aptitude au 

soudage
01.4.167

NM ISO 15630-1

2011

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes 

d'essai - Partie 1: Barres, fils machine et fils pour béton armé  01.4.213

NM ISO 15630-2
2011

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes 

d'essai - Partie 2: Treillis soudés 
01.4.217

NM ISO 15630-3
2011

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes 

d'essai - Partie 3: Aciers de précontrainte 
01.4.218

NM 01.4.220

2011

Armatures pour béton armé - Treillis soudés et éléments constitutifs 

01.4.220

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 598

2021

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages 

pour l'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai  01.4.720

NM 01.4.725
2021

Travaux de Bâtiment - Canalisations en fonte - Évacuation d'eaux 

usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales ; 
01.4.725

NM 01.4.730

2013

Essai d’adhérence pour les aciers pour béton armé à verrous et à 

empreintes - Essai par flexion (« beam test ») et essai par traction 

(« pull-out test »)

01.4.730

NM EN 10220 
2011

Tubes en acier, soudés et sans soudure - Tableaux généraux des 

dimensions et des masses linéiques 
01.4.752

NM ISO 1127
2011

Tubes en acier inoxydable - Dimensions, tolérances et masse 

linéiques conventionnelles 
01.4.753

NM ISO 6758 2011 Tubes soudés en acier pour échangeurs de chaleur 01.4.755

NM ISO 6759 2011 Tube sans soudure en acier pour échangeurs de chaleur 01.4.756

NM ISO 1129

2011

Tubes en acier soumis à la flamme pour générateurs de vapeur et 

tubes en acier pour échangeurs de chaleur - Dimensions, tolérances 

et masses linéiques conventionnelles 

01.4.757

NM 01.4.960

2009

Produits en acier - Fils lisses et torons de précontrainte à 7 fils 

revêtus par immersion à chaud de zinc ou d’alliage zinc-aluminium 01.4.960

NM 01.4.961
2009

Produits en acier - Armatures de précontrainte -  Prescriptions 

générales 
01.4.961

NM 01.4.962 2009 Produits en acier - Armatures de précontrainte -  Fils  01.4.962

NM 01.4.963 2009 Produits en acier - Armatures de précontrainte -Torons  01.4.963

NM ISO 16020 
2009

Aciers pour l’armature et la précontrainte du béton - Vocabulaire  
01.4.966



NM EN 15322

2019

Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les liants 

bitumineux fluidifiés et fluxés 
03.4.003

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 03.4.011 1988 Echantillonnage des produits bitumineux 03.4.011

NM EN 13589

2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination des caractéristiques de 

traction des bitumes modifiés par la méthode de force-ductilité 03.4.013

NM EN 1427
2019

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de 

ramollissement - Méthode Bille et Anneau  
03.4.015

NM 03.4.016
1988

Détermination de l’effet de la chaleur et de l’air sur les produits 

bitumineux 
03.4.016

NM EN 13303
2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la perte de masse au 

chauffage des bitumes industriels  
03.4.017

NM 03.4.018 1988 Solubilité des produits bitumineux 03.4.018

NM ISO 2592
2017

Détermination des points d'éclair et de feu - Méthode Cleveland à 

vase ouvert 
03.4.019

NM 03.4.020 1988 Détermination de la teneur en paraffine des bitumes purs 03.4.020

NM 03.4.021
1988

Détermination de la teneur en asphaltènes, précipités par l’heptane 

normal, des bitumes 
03.4.021

NM ISO  13736 2018 Détermination du point d'éclair - Méthode Abel en vase clos  03.4.022

NM 03.4.023
1989

Détermination de la densité relative des bitumes fluidifiés - Méthode 

de l’Aréomètre 
03.4.023

NM EN 13358

2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination des caractéristiques de 

distillation des liants bitumineux fluidifiés et fluxés avec des fluxants 

d'origine minérale 

03.4.024

NM EN 12846-2

2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du temps d'écoulement 

à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - Partie 2 : Bitumes fluidifiés 

et fluxes 

03.4.025

NM 03.4.026 1989 Bitumes purs - Indice de pénétrabilité 03.4.026

NM 03.4.027 1989 Indice d’acide des produits bitumineux 03.4.027

NM 03.4.028 1989 Détermination du point de frass 03.4.028

NM EN 13808
2017

Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les 

émulsions cationiques de liants bitumineux  
03.4.029

NM 03.4.030 1989 Emulsions de bitume - Essai de stabilité au ciment 03.4.030

NM 03.4.031
2019

Liants hydrocarbonés - Émulsions de bitume - Détermination de 

l'épaisseur de la couche décantée par électrophorèse 
03.4.031

NM 03.4.032 1989 Emulsions de bitume - Détermination de la teneur en eau 03.4.032

NM 03.4.033 1989 Emulsions de bitume - Détermination de la pseudo-viscosité 03.4.033

NM 03.4.034
1989

Emulsions de bitume - Détermination  du signe de la charge des 

particules 
03.4.034

NM 03.4.035 1989 Emulsions de bitume - Détermination de l’indice de rupture 03.4.035

NM 03.4.036 1989 Emulsions de bitume - Essai d’adhésivité 03.4.036

NM 03.4.037 1989 Emulsions de bitume - Essai  d’homogénéité par tamisage 03.4.037

NM 03.4.038
1989

Emulsions de bitume - Détermination de la  teneur en diluants 

pétroliers volatils 
03.4.038

NM 03.4.050 1998 Essai statique sur mélange  hydrocarboné à chaud  03.4.050

NM 03.4.051
1998

Liants hydrocarbonés - Bitumes purs - Indice de susceptibilité 

thermique 
03.4.051

NM 03.4.052
1998

Liants hydrocarbonés - Mesure de la cohésion  après  mûrissement 

des cut-backs 
03.4.052

NM EN 13036-1

2020

Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes 

d'essai - Partie 1 : Mesurage de la profondeur de macrotexture de la 

surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la 

tâche 

03.4.053

NM EN 12697-22
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 22 : Essai d’orniérage 
03.4.060

NM EN 12697-24
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 24 : Résistance à la fatigue 
03.4.061

NM EN 12697-26
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 26 : Module de rigidité  
03.4.062



NM EN 12697-36

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 36 : Détermination des épaisseurs de chaussée bitumineuse  03.4.063

NM 03.4.065
2008

Liants hydrocarbonés - Détermination de la cohésivité à basse 

température - Méthode aux billes de verre 
03.4.065

NM 03.4.066
2008

Liants hydrocarbonés - Méthode de récupération rapide du liant 

résiduel à 85 °C 
03.4.066

NM 03.4.067
2008

Liants hydrocarbonés - Susceptibilité à la température - Essai d'indice 

de pénétrabilité 
03.4.067

NM 03.4.068 2008 Liants hydrocarbonés - Détermination du module complexe  03.4.068

NM 03.4.069
2008

Liants hydrocarbonés - Détermination de l'indice d'acide d'un bitume - 

Méthode potentiométrique 
03.4.069

NM 03.4.070
2008

Liants hydrocarbonés - Détermination de la viscosité à taux de 

cisaillement nul - Méthode en fluage 
03.4.070

NM 03.4.071
2008

Enduits superficiels - Méthode d'essai - Détermination de l'adhésivité 

liants-granulats par mesure de la cohésion Vialit 
03.4.071

NM EN 13179-1
2018

Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Partie 1 : 

Essai bille-anneau  
03.4.072

NM 03.4.073
2008

Enduits superficiels d'usure – Spécifications - Taux d'épandage et de 

régularité transversale du liant et des gravillons 
03.4.073

NM 03.4.074

2008

Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Taux d'épandage et 

régularité transversale du liant et des gravillons  03.4.074

NM EN 12274-5

2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 5: 

Détermination de la teneur minimum en liant et de la résistance à 

l'usure  

03.4.075

NM 03.4.076
2008

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Essai 

d'abrasion par agitation 
03.4.076

NM 03.4.077
2008

Matériaux bitumineux coulés a froid - Méthodes d'essai - Evaluation 

visuelle des défauts 
03.4.077

NM 03.4.078 2017 Liants hydrocarbonés - Classification  03.4.078

NM 03.4.080
2009

Liants hydrocarbonés - Emulsions anioniques de bitume – 

Spécifications 
03.4.080

NM EN 13702

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité 

dynamique des bitumes modifiés par la méthode cône et plateau  03.4.081

NM 03.4.082

2009

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité 

dynamique des bitumes modifiés - Méthode cylindres coaxiaux  03.4.082

NM EN 12607-1

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au 

durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 1 : méthode 

RTFOT  

03.4.083

 NM EN 12607-2

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au 

durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 2 : méthode 

TFOT 

03.4.084

NM EN 12607-3

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au 

durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 3 : méthode 

RFT 

03.4.085

NM EN 12274-1

2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 1: 

Matériau d'échantillonnage de matériaux bitumeux coulé à froid  03.4.086

NM EN 12274-2

2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 2: 

Détermination de la teneur en liant résiduel y compris la préparation 

des échantillons  

03.4.087

NM 03.4.088
2009

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - 

Consistance 
03.4.088

NM EN 12274-4
2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Partie 4: 

Détermination de la cohésion du mélange  
03.4.089

NM EN 12274-6
2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai – Partie 6: 

Taux d'épandage 
03.4.091



NM EN 12697-3

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 3 : Extraction des bitumes à 

l'évaporateur rotatif 

03.4.102

NM EN 12697-4
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 4 : Récupération 

des bitumes à la colonne à distiller 
03.4.103

NM EN 12697-5

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 5 : Masse volumique réelle (MVR) des 

matériaux bitumineux 

03.4.104

NM EN 12697-8

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essais pour enrobés à chaud - 

Partie 8 : Détermination des pourcentages de vides caractéristiques 

des éprouvettes bitumineuses  

03.4.106

NM EN 12697-10
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 10 : Compactabilité  
03.4.109

NM EN 12697-11

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 11 : Détermination de l'affinité 

granulat-bitume  

03.4.110

NM EN 12697-13
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 13 : Mesure de la température 
03.4.112

NM EN 12697-14
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 14 : Teneur en eau 
03.4.113

NM EN 12697-15

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 15 : Détermination de la sensibilité à la ségrégation 03.4.114

NM EN 12697-16
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 16 : Abrasion par 

pneus à crampons 
03.4.115

NM EN 12697-17

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 17 : Perte de matériau des 

éprouvettes d'enrobé drainant  

03.4.116

NM EN 12697-18
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 18 : Egouttage du 

liant  
03.4.117

NM EN 12697-19

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 19 : Perméabilité des éprouvettes  03.4.118

NM EN 12697-23

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 23 : Détermination de la résistance à 

la traction indirecte des éprouvettes bitumineuses 
03.4.121

NM EN 12697-28

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 28 : Préparation des échantillons pour la détermination de la 

teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité  
03.4.122

NM EN 12697-41

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 41 : Résistance aux fluides de 

déverglaçage 

03.4.136

NM EN 58
2017

Bitumes et liants bitumineux - Échantillonnage des liants bitumineux  
03.4.150

NM EN 1425
2017

Bitumes et liants bitumineux - Caractérisation des propriétés 

sensorielles 
03.4.151

NM EN 1426
2019

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité à 

l'aiguille 
03.4.152

NM EN 1428

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en eau 

dans les émulsions de bitume - Méthode de distillation azéotropique 03.4.154

NM EN 1429

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du résidu sur tamis des 

émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par 

tamisage 

03.4.155

NM EN 1430
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la polarité des 

particules des émulsions de bitume  
03.4.156

NM EN 1431

2019

Bitumes et liants bitumineux - Détermination par distillation du liant 

résiduel et du distillat d'huile dans les émulsions de bitumen  03.4.157



NM 03.4.158

2017

Bitumes et liants bitumineux – Spécifications des bitumes routiers  

03.4.158

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 12592 2017 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la solubilité  03.4.159

NM EN 12593
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de fragilité 

Fraass  
03.4.160

NM EN 12594
2017

 Bitumes et liants bitumineux - Préparation des échantillons d'essai 
03.4.161

NM EN 12595
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité 

cinématique  
03.4.162

NM EN 12596
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité 

dynamique par viscosimètre capillaire sous vide 
03.4.163

NM EN 12597 2017 Bitumes et liants bitumineux - Terminologie 03.4.164

NM EN 12606-1
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en 

paraffines - Partie 1 : Méthode par distillation 
03.4.165

 NM EN 12606-2
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en 

paraffines – Partie 2 : Méthode par extraction 
03.4.166

NM EN 12846-1

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du temps d'écoulement 

à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - Partie 1 : Emulsions de 

bitume  

03.4.167

NM EN 12847
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la tendance à la 

décantation des émulsions de bitume  
03.4.168

NM EN 12848
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la stabilité des 

émulsions de bitume en mélange avec du ciment  
03.4.169

NM EN 12849
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du pouvoir de 

percolation des émulsions de bitume  
03.4.170

NM EN 12850
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du pH des émulsions de 

bitume 
03.4.171

NM EN 13074-1

2019

Bitumes et liants bitumineux - Récupération du liant d'une émulsion 

de bitumineuse ou d'un bitume fluidifié ou fluxé - Partie 1: 

Récupération par evaporation  

03.4.172

NM EN 13075-1

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du comportement à la 

rupture - Partie 1 : Détermination de l'indice de rupture des 

émulsions cationiques de bitume, méthode des fines minérales 
03.4.173

NM EN 13075-2

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du comportement à la 

rupture - Partie 2 : Détermination de la durée de miscibilité des fines 

dans les émulsions cationiques de bitume  
03.4.174

NM EN 13302

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité 

dynamique des liants bitumineux à l'aide d'un viscosimètre tournant  03.4.175

NM EN 13398
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du retour élastique des 

bitumes modifiés  
03.4.181

NM EN 13399
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la stabilité au 

stockage des bitumes modifiés  
03.4.182

NM EN 13587

2018

Bitumes et liants bitumineux - Détermination des caractéristiques de 

traction des liants bitumineux par la méthode d'essai de traction 03.4.183

NM EN 13588
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la cohésion des 

liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule  
03.4.184

NM EN 13614
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'adhésivité des 

émulsions de bitume par l'essai d'immersion dans l'eau  
03.4.186

NM EN 13924-2

2017

Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les 

bitumes routiers spéciaux - Partie 2 : Bitumes routiers multigrades  03.4.189

NM 03.4.190

2017

Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les 

bitumes routiers spéciaux - Bitumes routiers de grade dur 03.4.190

Norme 

d'apllication 

obligatoire



NM 03.4.191
2017

Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères  
03.4.191

NM EN 13074-2

2017

Bitumes et liants bitumineux - Récupération du liant d'une émulsion 

de bitume ou d'un bitume fluidifié ou fluxé - Parti 2 : Stabilisation 

après récupération par évaporation 

03.4.192

NM EN 14769

2017

Bitumes et liants bitumineux - Vieillissement long-terme accéléré 

réalisé dans un récipient de vieillissement sous pression (PAV)  03.4.193

NM EN 14770

2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du module complexe 

en cisaillement et de l'angle de phase - Rhéomètre à cisaillement 

dynamique (DSR) 

03.4.194

NM EN 14771
2017

Bitumes et liants bitumineux - Détermination du module de rigidité 

en flexion - Rhéomètre à flexion du barreau (BBR) 
03.4.195

NM EN 15326

2017

Bitumes et liants bitumineux - Mesure de la masse volumique et de la 

densité - Méthode du pycnomètre à bouchon capillaire 03.4.199

NM EN 16345

2017

Bitumes et liants bitumineux - Mesure du temps d'écoulement des 

émulsions bitumineuses avec le Viscosimètre Redwood No. II  03.4.203

NM EN 12697-37

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à chaud - 

Partie 37 : Essai au sable chaud de l'adhésion du liant sur des 

gravillons pré-enrobés pour HRA (hot rolled asphalt) 

03.4.207

NM EN 12697-38

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélanges 

hydrocarbonés à chaud - Partie 38 : Appareillage commun, calibrage 

et étalonnage  

03.4.208

NM EN 12697-39

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 39 : Détermination de la teneur en 

liant par calcination  

03.4.209

NM EN 12697-40
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 40 : Drainabilité in situ  
03.4.210

NM EN 12697-42

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 42 : Quantité de matériaux étrangers 

présents dans les agrégats d'enrobés 

03.4.211

NM EN 12697-43
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 43 : Résistance aux carburants
03.4.212

NM EN 12697-7

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 7 : Détermination de la masse 

volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons 

gamma  

03.4.213

NM EN 12697-44

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 44 : Propagation de fissure par essai 

de flexion d'un bloc semi-circulaire

03.4.214

NM EN 12697-45

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 45 : Essai de module en traction après 

saturation conditionnée (SATS) 

03.4.217

NM EN 12697-46

2017

Mélanges bitumineux - Essais pour mélange hydrocarboné à chaud - 

Partie 46 : Fissuration et propriétés à basse température par des 

essais de traction uniaxiale 

03.4.218

NM EN 12697-47

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 47 : Détermination de la teneur en 

cendres des bitumes naturels  

03.4.219

NM EN 12697-49

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 49 : Détermination du coefficient de 

frottement après polissage 

03.4.220

NM EN 12697-1
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 1 : Teneur en liant soluble  
03.4.221

NM EN 12697-2
2017

Mélanges bitumineux - Méthode d'essai - Partie 2 : Granulométrie  
03.4.222

NM EN 13108-4
2018

Mélanges Bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 4 : Hot 

rolled asphalt 
03.4.224



NM EN 12697-25
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 25 : Essai de 

compression cyclique  
03.4.225

NM EN 12697-6

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 6 : Détermination de la masse 

volumique apparente des éprouvettes bitumineuses 

03.4.226

NM EN 12697-29

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 29 : Détermination des dimensions 

des éprouvettes d'enrobés hydrocarbonés  

03.4.227

NM EN 12697-31

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 31 : Confection d'éprouvettes à la 

presse à compactage giratoire 

03.4.228

NM EN 12697-32

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 32 : Compactage en laboratoire de 

mélanges bitumineux par compacteur vibratoire  

03.4.229

NM EN 12697-33

2017

Mélange bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné 

à chaud - Partie 33 : Confection d'éprouvettes au compacteur de 

plaque 

03.4.230

NM EN 12697-12

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 12 : Détermination de la sensibilité à 

l'eau des éprouvettes bitumineuses  

03.4.232

NM EN 12697-27
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 27 : Prélèvements 

d'échantillonnage 
03.4.233

NM EN 12697-30

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 30 : Confection d'éprouvettes par 

compacteur à impact  

03.4.234

NM EN 12697-34
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 34 : Essai Marshall  
03.4.235

NM EN 12697-35
2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essais - Partie 35 : malaxage de 

laboratoire  
03.4.236

NM EN 13108-1
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : 

Enrobés bitumineux  
03.4.237

NM EN 13108-2
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : Béton 

bitumineux très minces
03.4.238

NM EN 13108-3
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 3 : 

Bétons bitumineux souples  
03.4.241

NM EN 13108-5
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 5 : Stone 

mastic asphalt 
03.4.243

NM EN 13108-6
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 6 : 

Asphalte coulé routier 
03.4.244

NM EN 13108-7
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 7 : 

Bétons bitumineux drainants 
03.4.245

NM EN 13108-8
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 8 : 

Agrégats d'enrobés  
03.4.246

NM EN 13108-9
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 9 : 

Bétons bitumineux pour couches ultra-minces (BBUM)  
03.4.247

NM EN 13108-20
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 20 : 

Epreuve de formulation  
03.4.259

NM EN 13108-21
2018

Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 21 : 

Contrôle de la production en centrale 
03.4.260

NM EN 12697-20

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 20 : Essai d'indentation sur cubes ou 

éprouvettes cylindriques (CY)  

03.4.270

NM EN 12697-21

2017

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 

hydrocarboné à chaud - Partie 21 : Essai d'indentation de plaques 03.4.271

NM EN 12273 2019 Matériaux bitumineux coulés à froid - Spécifications    03.4.280

NM EN 15814
2019

Revêtements bitumineux épais modifiés aux polymères pour 

imperméabilisation - Définitions et exigences 
03.4.281



 NM 03.4.282

2019

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'adhésivité passive 

des liants bitumineux par l'essai d'immersion dans l'eau - Méthode 

utilisant des granulats - Bitumes purs et modifies  
03.4.282

NM EN 12274-3
2019

Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthodes d'essai - Partie 3: 

Consistence 
03.4.285

NM 05.2.201 2000 Appareils d’appui en caoutchouc – Généralités et terminologie 05.2.201

NM 05.2.202
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination du modèle de 

cisaillement 
05.2.202

NM 05.2.203
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de l’adhérence en  

cisaillement 
05.2.203

NM 05.2.204 
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination du module sécant 

de compression 
05.2.204

NM 05.2.205
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Essai de fatigue dynamique en 

compressions répétées 
05.2.205

NM 05.2.206
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination du fluage en 

compression  
05.2.206

NM 05.2.207
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de la relaxation 

contrainte en cisaillement 
05.2.207

NM 05.2.208

2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Essai de comportement statique 

sous un angle  de rotation imposé – Méthode de la cale biaise 05.2.208

NM 05.2.210
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination du comportement 

en rotation - Méthode de l'excentration
05.2.210

NM 05.2.211
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de la condition de 

non glissement 
05.2.211

NM 05.2.212
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de la résistance à 

l’azone 
05.2.212

NM 05.2.213
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de la résistance au 

brouillard salin 
05.2.213

NM 05.2.214
2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Détermination de la dureté 

apparente Shore A au moyen d’un duromètre de poche 
05.2.214

NM 05.2.215

2001

Appareils d’appui en caoutchouc – Spécifications 

05.2.215

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM ISO 1452-1

2014

Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, 

pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et 

aériens avec pression – Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) 

- Partie 1: Généralités   

05.5.215

NM ISO 1452-4

2014

Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, 

pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et 

aériens avec pression - Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - 

Partie 4 : robinets   

05.5.218

NM ISO 1452-5

2014

Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, 

pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et 

aériens avec pression - Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - 

Partie 5 : aptitude à l'emploi du système   

05.5.219

NM ISO 13260

2014

Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et 

collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Méthode 

d'essai de la résistance à un cycle de température et de charge 

externe combinés  

05.5.221

NM EN 1277

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Systèmes de canalisations 

thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - 

Méthodes d'essai d'étanchéité des assemblages à bague d'étanchéité 

en élastomère   

05.5.222

NM EN 1905

2014

Systèmes de canalisations en plastique - Tubes, raccords et matières 

en Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Méthode 

d'évaluation de la teneur en PVC sur la base de la teneur totale en 

chlore   

05.5.223



NM EN 1979

2014

Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques - Tubes 

thermoplastiques à paroi structurée enroulés en hélice - 

Détermination de la résistance en traction de la ligne de soudure  
05.5.243

NM EN 1411

2014

Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes 

thermoplastiques - Détermination de la résistance aux chocs externes 

par la méthode en escalier   

05.5.247

NM EN 744

2014

Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes 

thermoplastiques - Méthode d'essai de résistance aux chocs externes 

par la méthode du cadran   

05.5.249

NM ISO 13229

2014

Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans 

pression - Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié 

(PVC-U) - Détermination de l'indice de viscosité réduite et de la 

valeur K  

05.5.253

NM ISO 8795

2014

Systèmes de canalisations plastiques pour le transport d'eau destinée 

à la consommation humaine - Évaluation de la migration - 

Détermination des valeurs de migration des tubes et raccords 

plastiques et de leurs assemblages   

05.5.254

NM ISO 265-1

2014

Tubes et raccords en matières plastiques - Raccords pour 

canalisations d'évacuations domestiques et industrielles - Dimensions 

de base : série métrique - Partie 1 : Poly (chlorure de vinyle) non 

plastifié (PVC-U)   

05.5.319

NM ISO 11173
1999

Tubes en matières thermoplastiques - Détermination de la résistance 

aux chocs extérieurs - Méthode en escalier
05.6.039

NM EN 911

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Assemblages à bague 

d'étanchéité élastomère et assemblages mécaniques pour 

canalisations thermoplastiques avec pression - Méthode d'essai 

d'étanchéité sous pression hydrostatique externe   

05.6.440

NM ISO 13846

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Assemblages et jonctions 

avec et sans effet de fond pour canalisations thermoplastiques avec 

pression - Méthode d'essai pour vérifier l'étanchéité à long terme 

sous une pression d'eau interne  

05.6.441

NM ISO 13845

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Assemblages par emboîture 

à bague d'étanchéité en élastomères pour tubes en Poly (chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U) - Méthode d'essai d'étanchéité avec 

pression interne et avec déviation angulaire   

05.6.442

NM ISO 13783

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Double manchon en 

poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) résistant à la traction 

axiale - Méthode d'essai d'étanchéité et de la résistance en traction, 

avec sollicitation en flexion et pression interne  

05.6.443

NM EN 803

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Raccords thermoplastiques 

moulés par injection à bagues d'étanchéité pour canalisations avec 

pression - Méthode d'essai de résistance à une pression interne de 

courte durée sans effet de fond  

05.6.447

NM EN 12117

2014

Systèmes de canalisations en plastiques - Raccords, robinets et 

équipements auxiliaires - Détermination du rapport débit 

gazeux/perte de charge   

05.6.448

NM ISO 16871

2014

Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques - Tubes 

et raccords en matières plastiques - Méthode pour l'explosition 

directe aux intempéries  

05.6.469

NM 06.6.007

1976

Matériel de pose des canalisations, conduits–Normes générales  

06.6.007

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.0.002 1981 Dessins de bâtiment - Formats et pliage - Cartouche 10.0.002

NM 10.0.003
1981

Dessins de bâtiment - Traits - Chiffres - Lettre - Symboles de 

représentation 
10.0.003

NM 10.0.004 1981 Dessins de bâtiment - Echelles et côtes 10.0.004



NM 10.0.005 1981 Dessins de bâtiment - Présentation 10.0.005

NM 10.0.006 1988 Résistance des matériaux - Vocabulaire 10.0.006

NM 10.0.007
1988

Bases de calcul des constructions - Notations – Symboles généraux 
10.0.007

NM 10.0.021 1989 Charges d’exploitations dans le bâtiment - 10.0.021

NM ISO 2394 2009 Principes généraux de la fiabilité des constructions 10.0.022

NM ISO 2633 
2009

Détermination des charges imposées aux planchers des usines et des 

entrepôts
10.0.023

NM ISO 4355 
2009

Bases du calcul des constructions - Détermination de la charge de 

neige sur les toitures
10.0.024

NM ISO 4356
2009

Bases du calcul des constructions - Déformations des bâtiments à 

l'état limite d'utilisation 
10.0.025

NM ISO/TR 6116 2009 Actions sur les structures  10.0.026

NM ISO/TR 9492
2009

Bases du calcul des constructions - Actions climatiques de la 

température
10.0.028

NM EN 1990
2016

Eurocodes structuraux – Eurocodes : Bases de calcul des structures ;   
10.0.030

NM EN 1992-1-1
2016

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles 

générales et règles pour les bâtiments    
10.0.042

NM EN 1992-1-2
2016

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles 

générales - Calcul du comportement au feu    
10.0.043

ST ISO/TS 12720

2019

Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie 

civil - Lignes directrices pour l’application des principes généraux de 

développement durable

10.0.048

NM ISO 128-23

2018

Dessins techniques - Principes généraux de représentation - Partie 

23 : Traits utilisés dans la documentation de construction et de génie 

civil  

10.0.053  

NM ISO 6284 2018 Dessins de génie civil - Indication des écarts limites   10.0.054 

NM 10.1.001 2021 Béton - Essai pour béton frais - Ressuage  10.1.001

NM 10.1.003

1993

Bétons - Classification des environnements agressifs 

10.1.003

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.1.004

2019

Liants hydrauliques ciments et les constituants des ciments - 

Composition, spécifications et critères de conformité - Evaluation de 

la conformité - Contrôle de la qualité à la livraison
10.1.004

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.1.005

2008

Liants hydrauliques – Techniques des essais 

10.1.005

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 459-1
2018

Chaux de construction - Partie 1 : Définitions, spécifications et 

critères de conformité  
10.1.006

NM EN 459-2 2018 Chaux de construction - Partie 2 : Méthodes d'essai  10.1.007

NM 10.1.008

2009

Bétons - Spécification, performances, production et conformité 

10.1.008

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.1.009

2015

Spécifications pour éléments de maçonnerie - Éléments de 

maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers)  10.1.009

NM EN 459-3 2018 Chaux de construction - Partie 3 : Évaluation de la conformité  10.1.011

NM EN 1340
2020

Éléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et 

méthodes d’essai  
10.1.014

NM 10.1.015
2018

Liants hydrauliques routiers - Composition, spécifications et critères 

de conformité  
10.1.015

NM EN 14647
2020

Ciment d'aluminates de calcium - Composition, spécifications et 

critères de conformité  
10.1.016

NM EN 13454-1

2021

Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de 

sulfate de calcium pour chapes - Partie 1 : Définitions et 

spécifications 

10.1.018

NM EN 13454-2 

2021

Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de 

sulfate de calcium pour chapes de sol - Partie 2 : Méthodes d'essai 10.1.019



NM EN 12763

2021

Tuyaux et raccords en fibres-ciment pour systèmes d'évacuation pour 

bâtiments - Dimensions, conditions techniques de livraison 10.1.025

NM 10.1.026
1981

Tuyaux et joints en amiante - Ciment pour canalisation avec pression 
10.1.026

NM 10.1.027 2021 Canalisations en béton armé, non armé et fibré  10.1.027

NM 10.1.030
1988

Tuyaux, joints et accessoires en amiante - Ciment pour réseaux 

d’assainissement enterrés - Spécifications 
10.1.030

NM 10.1.031
1988

Tuyaux, joints et accessoires en amiante - Ciment pour réseaux 

d’assainissement enterrés - Méthodes d’essais 
10.1.031

NM 10.1.042 2001 Céramique – briques creuses de terre cuite 10.1.042

GUIDE 10.1.047

2020

Guide d'application - Produits et systèmes pour la protection et la 

réparation de structures en béton - Recommandations pour la 

sélection des systèmes de protection de surface des bétons destinés 

aux ouvrages de génie civil 

10.1.047

NM 10.1.075
2008

Essais pour béton dans les structures – Carottes - Prélèvement, 

examen et essais en compression 
10.1.075

NM 10.1.076
2008

Essais pour béton dans les structures - Essais non-destructifs - 

Détermination de l'indice de rebondissement 
10.1.076

NM EN 12504-3
2021

Essais pour béton dans les structures - Partie 3 : Détermination de la 

force d'arrachement 
10.1.077

NM EN 14016-1
2021

Liants pour chapes à base de magnésie - Magnésie calcinée et 

chlorure de magnésium - Partie 1 : Définitions, exigences 
10.1.081

NM EN 14016-2
2021

Liants pour chapes à base de magnésie - Magnésie caustique et 

chlorure de magnésium - Partie 2 : Méthodes d'essai  
10.1.082

NM 10.1.100
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Pouvoir moussant 
10.1.100

NM 10.1.101
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons – Pouvoir réducteur 
10.1.101

NM 10.1.102
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Perte à 105 °C et perte 

au feu 
10.1.102

NM 10.1.103
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons – Examen 

organoleptique 
10.1.103

NM 10.1.104
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons – Masse volumique 
10.1.104

NM 10.1.105
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons – Mesure 

conventionnelle du pH 
10.1.105

NM 10.1.106
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Contrôle de la 

résistance ou gel des antigels 
10.1.106

NM 10.1.107
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons – Détermination de la 

teneur en halogénures 
10.1.107

NM 10.1.108
1991

Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Influence du froid sur 

le comportement au stockage 
10.1.108

NM 10.1.117
1994

Adjuvants pour bétons mortiers et coulis – Reconnaissance chimique 

des adjuvants 
10.1.117

NM 10.1.118
1994

Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Détermination des temps 

de prise sur mortier 
10.1.118

NM 10.1.124
2008

Essais pour béton dans les structures - Détermination de la vitesse de 

propagation du son 
10.1.124

NM 10.1.126 1996 Essai de chargement des planchers de bâtiment 10.1.126

NM 10.1.136 1995 Granulats - Prélèvement de matériaux sur stock 10.1.136

NM 10.1.137 1995 Granulats - Préparation d’un échantillon pour essai 10.1.137

NM 10.1.138 1995 Granulats - Essai Los Angeles 10.1.138

NM 10.1.139 2020 Granulats - Essai DEVAL  10.1.139

NM 10.1.242
2020

Granulats - Granulats d'argile ou de schiste expansés fabriqués en 

four rotatif destinés à la confection de bétons  
10.1.142

NM 10.1.146

1995

Granulats - Mesure des masse spécifiques, de la porosité, du 

cœfficient d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et  

cailloux 

10.1.146

NM 10.1.147 1995 Granulats - Equivalent de sable 10.1.147



NM 10.1.149
1995

Granulats - Mesure des masses spécifiques, du cœfficient 

d’absorption et de la teneur en eau des sables 
10.1.149

NM 10.1.150 1995 Granulats - Mesure de cœfficient de fiabilité des sables 10.1.150

NM 10.1.156
2007

Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en 

sulfates 
10.1.156

NM 10.1.157 2007 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer  10.1.157

NM 10.1.158
2007

Liants hydrauliques - Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton 

précontraint 
10.1.158

NM 10.1.162
1996

Méthode d’essais des ciments - Détermination quantitative des 

constituants 
10.1.162

NM 10.1.165 1996 Sable de concassage pour béton hydraulique - Spécifications 10.1.165

NM 10.1.166
2020

Granulats - Détermination de l’homogénéité des granulats (d = 4 mm) 
10.1.166

NM 10.1.167
2018

Granulats - Détermination des coefficients d'abrasivité et de 

broyabilité ; (REV)  
10.1.167

NM 10.1.168 1996 Granulats - Essai de sensibilité au gel 10.1.168

NM 10.1.169 2020 Granulats - Détermination de la propreté superficielle  10.1.169

NM 10.1.175 1998 Bétons - Surfaçage au soufre des éprouvettes cylindriques 10.1.175

NM 10.1.177 1998 Bétons - Mise en place par piquage 10.1.177

NM 10.1.178 1998 Bétons - Mise en place par aiguille vibrante 10.1.178

NM 10.1.183
2009

Bétons - Mesure du temps d'écoulement des bétons et des mortiers 

aux maniabilimètres
10.1.183

NM 10.1.184
2011

Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des 

clauses techniques 
10.1.184

NM EN 13055 2020 Granulats légers   10.1.190

NM EN 13383-1 2018 Enrochements – Partie 1 : Spécifications  10.1.200

NM EN 13383-2 2017 Enrochements – Partie 2 : Méthodes d’essai 10.1.201

NM EN 13450 2018 Granulats pour ballasts de voies ferrées  10.1.203

NM 10.1.213 1998 Liants hydrauliques - Contenu net des préemballages 10.1.213

NM 10.1.217

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques – 

Caractères normalisés garantis 

10.1.217

NM 10.1.218

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits de calage et scellement à base de résines synthétiques -  

Caractères normalisés garantis 

10.1.218

NM 10.1.220

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai 

d’adhérence par traction sur dalle support à surface rugueuse 

10.1.220

NM 10.1.221

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai de tenue 

au chocs répétés sur éprouvette à surface rugueuse 

10.1.221

NM 10.1.224 2018 Granulats - Eléments pour l’identification des granulats 10.1.224

NM 10.1.225
1999

Granulats - Résistance à la désagrégation - Méthode par 

cristallisation des sulfates 
10.1.225

NM 10.1.260
2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis -Ciments de référence 
10.1.260

NM 10.1.261
2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Bétons de référence pour 

adjuvants 
10.1.261

NM 10.1.262
2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte - Fabrication 
10.1.262

NM 10.1.263
2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte - Mesure du retrait 
10.1.263

NM 10.1.264

2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte - Mesure de la fluidité et de la réduction d’eau 10.1.264



NM 10.1.265

2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte - Mesure de l’exsudation (stabilité) 10.1.265

NM 10.1.266

2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte - Essais mécaniques : Flexion compression 10.1.266

NM 10.1.267
2001

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d’injection 

pour précontrainte -Essai d’absorption capillaire 
10.1.267

NM 10.1.268 2004 Surfaces et parements de béton - Éléments d'identification 10.1.268

NM 10.1.269 2004 Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure 10.1.269

NM 10.1.270

2004

Additions pour béton hydraulique - Besoin en eau, contrôle de la 

régularité - Méthode par mesure de la fluidité par écoulement "au 

cône de Marsh 

10.1.270

NM EN 12620 2021 Granulats pour béton 10.1.271

NM 10.1.276 
2018

Granulats - Critères de qualification des granulats naturels pour 

béton hydraulique vis-à-vis de l'alcali-réaction 
10.1.276 

NM 10.1.277
2017

Granulats - Analyse granulométrique - Essai à l’aide d’un appareil 

d’ombroscopie 
10.1.277

NM 10.1.279 2018 Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis 10.1.279

NM 10.1.280
2017

Granulats - Modalités d'application des normes NM EN d'essai sur les 

granulats  
10.1.280

NM 10.1.281 
2018

Granulats - Guide d'utilisation des normes NM EN 13383-1 et NM EN 

13383-2  
10.1.281 

NM 10.1.301

2003

Ouvrage d’art – Réparation et renforcement des ouvrages en béton 

et en maçonnerie – Reprise du béton dégradé superficiellement – 

Spécifications relatives à la technique  et aux matériaux utilisés –
10.1.301

NM 10.1.302

2004

Ouvrage d’art – Réparation et renforcement des ouvrages en béton 

et en maçonnerie – Béton projeté - Spécifications relatives à la 

technique  et aux matériaux utilisés –

10.1.302

NM 10.1.303

2004

Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton 

et en maçonnerie - Traitement des fissures et protection du béton - 

Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés 
10.1.303

NM 10.1.304

2004

Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton 

et en maçonnerie - Spécifications relatives à la technique de 

précontrainte additionnelle 

10.1.304

NM 10.1.306

2004

Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton 

et en maçonnerie - Spécifications relatives  aux  fondations  des 

ouvrages 

10.1.306

NM 10.1.307

2004

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de liants hydrauliques - Préparation d'un échantillon 

pour essais 

10.1.307

NM 10.1.308

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Essai d’identification - Détermination de l’indice d’époxyde 10.1.308

NM 10.1.309

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou de résines 

synthétiques – Essai d’arrachement 
10.1.309

NM 10.1.310

2003

Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage à base de liants hydrauliques – Essai d’aptitude à 

la mise en place 

10.1.310

NM 10.1.311

2003

Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage de résines synthétiques – Essai d’aptitude à la 

mise en place 

10.1.311

NM 10.1.312

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage à base de liants hydrauliques – Essai de ressuage 

en volume confiné 

10.1.312



NM 10.1.313

2003

Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage à base de résines synthétiques – Essai de fluage en 

compression à 23°C et 70°C 

10.1.313

NM 10.1.314

2003

Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

Produits de scellement à base de résines synthétiques – Essai de 

fluage en traction à 23°C et 50°C

10.1.314

NM 10.1.315

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits de calage et/ou scellement à base de liants hydrauliques – 

Essai de tenue à l’eau de mer et/ou à l’eau  à haute teneur en  

sulfates 

10.1.315

NM 10.1.316

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai de flexion sur éprouvette évidée et reconstituée 

10.1.316

NM 10.1.317

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai d’adhérence par traction sur dalle support à surface 

sciée 

10.1.317

NM 10.1.318

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai d’adhérence par traction après cycles thermiques sur 

dalle support à surface sciée 

10.1.318

NM 10.1.319

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai de tenue aux chocs répétés sur éprouvettes à surface 

sciée 

10.1.319

NM 10.1.320

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai au perméabilité aux liquides sur éprouvettes à surface 

sciée 

10.1.320

NM 10.1.321

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai de tenue aux rayonnements ultra-violets 

10.1.321

NM 10.1.322

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai après cycles de gel-dégel de tenue aux chocs répétés sur 

éprouvettes à surface sciée 

10.1.322

NM 10.1.324

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai 

d'adhérence par traction après cycles thermiques sur dalles support à 

surface rugueuse 

10.1.324

NM 10.1.325

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou 

de liants hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en 

béton - Essai, après cycles de gel-dégel, de tenue aux chocs répétés 

sur éprouvettes à surface rugueuse

10.1.325



NM 10.1.327

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton -  Essai 

de détermination du temps limite d'assemblage
10.1.327

NM 10.1.328

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique –  

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injections dans des structures en béton Essai d'injectabilité à la 

colonne de sable en milieux sec et/ou humide 

10.1.328

NM 10.1.329

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injections dans des structures en béton - Essai de fendage 

l'éprouvettes cylindriques de mortier provenant de l'injection d'une 

colonne de sable 

10.1.329

NM 10.1.330

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton - Essai 

de traction directe sur cylindre scié et reconstitué
10.1.330

NM 10.1.331

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton avec 

surface d'application horizontale - Essai de compression - 

cisaillement sur prisme scié et reconstitué

10.1.331

NM 10.1.332

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques pour collage structural entre 

deux éléments en béton - Essai de tenue sur surface verticale
10.1.332

NM 10.1.333

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injection dans des structures en béton -  Essai de fragilité au 

choc

10.1.333

NM 10.1.334

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injection dans des structures en béton - Essai d'adhérence avec 

ou sans cycles thermiques  

10.1.334

NM 10.1.335

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques  pour injection dans des 

structures en béton - Essai de vieillissement de l'adhérence par 

fatigue mécanique

10.1.335

NM 10.1.336

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injections dans les structures en béton – Essai de retrait de 

polymérisation 

10.1.336

NM 10.1.337

2003

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – 

Produits à base de résines synthétiques  pour injection dans des 

structures en béton - Essai de tenue de l’adhérence sous circulation 

d’eau 

10.1.337

NM 10.1.338

2004

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques - 

Analyse granulométrique des poudres 

10.1.338

NM 10.1.339

2004

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques - 

Perte au feu à + 450 degrés Celsius et teneur en cendres à + 950 

degrés Celsius 

10.1.339

NM 10.1.340

2004

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques - Essai d'identification par 

spectrométrie d'absorption infrarouge 

10.1.340

NM 10.1.341

2004

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques - Détermination de la durée 

pratique d'utilisation (DPU) 

10.1.341



NM 10.1.353

2009

Eau de gâchage pour bétons – Spécifications d’échantillonnage, 

d’essais et d’évaluation de l’aptitude à l’emploi, y compris les eaux 

des processus de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour 

béton 

10.1.353

NM 10.1.357

2013

Pigments de coloration des matériaux de construction à base de 

ciment et/ou de chaux — Spécifications et méthodes d'essai 10.1.357

NM EN 13369 2016 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton ;  10.1.360

NM EN 15037-1
2016

Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles 

et entrevous - Partie 1 : Poutrelles ; 
10.1.365

NM EN 15037-3
2021

Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles 

et entrevous - Partie 3 : Entrevous en terre cuite  
10.1.367

NM EN 15037-4

2021

Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles 

et entrevous - Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé  10.1.368

NM EN 15037-5

2021

Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles 

et entrevous - Partie 5 : Entrevous légers de coffrage simple  10.1.369

NM EN 14844 2021 Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés 10.1.370

NM EN 934-1
2020

Adjuvants pour béton , mortier et coulis - Partie 1 : Exigences 

communes 
10.1.371

NM EN 934-2

2020

Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Partie 2 : Adjuvants pour 

béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 10.1.372

NM EN 934-3 

2020

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 3 : Adjuvants pour 

mortier de montage - Définitions, exigences, conformité, marquage 

et étiquetage 

10.1.373

NM EN  934-4

2020

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : Adjuvants pour 

coulis de câble de précontrainte - Définitions, exigences, conformité, 

marquage et étiquetage 

10.1.374

NM EN  934-5

2020

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 5 : Adjuvants pour 

bétons projetés - Définitions, exigences, conformité, marquage et 

étiquetage 

10.1.375

NM EN  934-6

2020

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 6 : Echantillonnage, 

évaluation et vérification de la constance des performances  10.1.376

NM EN 1504-1

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité 

et évaluation de la conformité - Partie 1 : Définitions  

10.1.381

NM EN 1504-2

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures 

en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 2 : Systèmes de protection de 

surface pour le béton  

10.1.382

NM EN 1504-3

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 3 : Réparation structurale et 

réparation non structurale 

10.1.383

NM EN 1504-4

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures 

en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 4 : Collage structural  
10.1.384

NM EN 1504-5

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 5 : Produits et systèmes 

d'injection du béton ;  

10.1.385

NM EN 1504-6

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 6 : Ancrage de barres d'acier 

d'armature 

10.1.386



NM EN 1504-7

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité 

et évaluation de la conformité - Partie 7 : Protection contre la 

corrosion des armatures 

10.1.387

NM EN 1504-8

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité 

et évaluation de la conformité - Partie 8 : Maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité 

10.1.388

NM EN 1504-9

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures 

en béton - Définitions, exigences et maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 9 : Principes généraux 

d'utilisation des produits et systèmes 

10.1.389

NM EN 1504-10

2020

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et 

évaluation de la conformité - Partie 10 : Application sur site des 

produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux  

10.1.390

NM EN 1520

2021

Composants préfabriqués en béton de granulats légers à structure 

ouverte avec des armatures structurales et non-structurales 10.1.391

NM EN 1168 2021 Produits préfabriqués en béton - Dalles alvéolées 10.1.395

NM EN 14991 2021 Produits préfabriqués en béton - Éléments de fondation  10.1.396

NM EN 14992 2021 Produits préfabriqués en béton - Éléments de mur 10.1.397

NM EN 15258
2021

Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement  
10.1.398

NM EN 13224
2021

Produits préfabriqués en béton - Éléments de plancher nervurés  
10.1.399

NM EN 15050 2021 Produits préfabriqués en béton - Éléments de ponts 10.1.400

NM EN 13225
2021

Produits préfabriqués en béton - Éléments de structure linéaires 
10.1.401

NM EN 12839 2021 Produits préfabriqués en béton - Éléments pour clôtures  10.1.402

NM EN 13693 2021 Produits préfabriqués en béton - Éléments spéciaux de toiture  10.1.403

NM EN 14843 2021 Produits préfabriqués en béton - Escaliers 10.1.404

NM EN 12843 2021 Produits préfabriqués en béton - Mâts et poteaux  10.1.405

NM EN 13978-1

2021

Produits préfabriqués en béton - Garages préfabriqués en béton - 

Partie 1 : Exigences pour garages en béton armé monolithiques ou 

composés d'éléments individuels de la dimension d'une pièce  
10.1.406

NM EN 12794 2021 Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation  10.1.407

NM EN 13747
2021

Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systèmes de 

planchers 
10.1.408

NM EN 12602 2021 Éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé 10.1.409

NM EN 1170-1

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 1 : Mesure de la consistance de la matrice, 

méthode dite «par étalement  

10.1.412

NM EN 1170-2

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 2 : Mesure de la teneur en fibres du CCV frais, 

méthode dite «Séparation par lavage 

10.1.413

NM EN 1170-3

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 3 : Mesure de la teneur en fibres des CCV 

réalisés par projection 

10.1.414

NM EN 1170-4

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 4 : Mesure de la résistance en flexion, méthode 

dite «Essai simplifié de flexion»  

10.1.415

NM EN 1170-5

2020

Produits préfabriqués en béton -  Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 5 : Mesure de la résistance en flexion, méthode 

dite «Essai complet de flexion»  

10.1.416

NM EN 1170-6

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 6 : Détermination de l'absorption d'eau par 

immersion et de la masse volumique sèche  
10.1.417



NM EN 1170-7

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai des composites 

ciment-verre - Partie 7 : Mesure des variations dimensionnelles 

extrêmes en fonction de la teneur en eau 

10.1.418

NM EN 1170-8
2020

Méthode d'essai des composites ciment-verre - Partie 8 : Essai type 

de durabilité par cycle 
10.1.419

NM EN 14650

2020

Produits préfabriqués en béton - Règles générales pour le contrôle de 

la production en usine de béton de fibres métalliques   10.1.420

NM EN 14649

2020

Produits préfabriqués en béton - Méthode d'essai de la conservation 

de la résistance des fibres de verre en contact avec le ciment et le 

béton (SIC-TEST) 

10.1.421

NM EN 14474
2020

Produits préfabriqués en béton - Béton utilisant des copeaux de bois 

comme granulat - Exigences et méthodes d'essai 
10.1.422

NM EN 15191
2020

Produits préfabriqués en béton - Classification des performances des 

composites ciment-verre  
10.1.423

NM EN 13813
2020

Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et 

exigences  
10.1.428

NM 10.1.430

2021

Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton - Cahier des 

clauses techniques types - Critères généraux de choix des matériaux - 

Cahier des clauses administratives spéciales types  

10.1.430

NM EN 1338 2021 Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  10.1.432

NM 10.1.440

2021

Essai sur béton durci - Essai accéléré de migration des ions chlorure 

en régime stationnaire - Détermination du coefficient de diffusion 

effectif des ions chlorure 

10.1.440

NM 10.1.441

2021

Essai sur béton durci - Essai accéléré de migration des ions chlorure 

en régime non-stationnaire - Détermination du coefficient de 

diffusion apparent des ions chlorure 

10.1.441

NM 10.1.442 2021 Bétons - Essai de perméabilité aux gaz sur béton durci  10.1.442

NM EN 15564
2021

Produits préfabriqués en béton - Béton de résine - Prescriptions et 

méthodes d'essai 
10.1.450

NM EN 12390-1
2021

Essais pour béton durci - Partie 1 : Forme, dimensions et autres 

exigences aux éprouvettes et aux moules  
10.1.451

NM EN 12390-2
2021

Essais pour béton durci - Partie 2 : Confection et conservation des 

éprouvettes pour essais de résistance  
10.1.452

NM EN 12390-3
2021

Essais pour béton durci - Partie 3 : Résistance à la compression des 

éprouvettes  
10.1.453

NM EN 12390-4
2021

Essais pour béton durci - Partie 4 : Résistance à la compression - 

Caractéristiques des machines d'essai  
10.1.454

NM EN 12390-5
2021

Essais pour béton durci - Partie 5 : Résistance à la flexion des 

éprouvette  
10.1.455

NM EN 12390-6
2021

Essais pour béton durci - Partie 6 : Détermination de la résistance en 

traction par fendage d'éprouvettes 
10.1.456

NM EN 12390-7
2021

Essais pour béton durci - Partie 7 : Masse volumique du béton durci  
10.1.458

NM EN 12390-8
2021

Essais pour béton durci - Partie 8 : Profondeur de pénétration d'eau 

sous pression  
10.1.459

NM EN 12390-10 

2021

Essai pour béton durci - Partie 10 : Détermination de la résistance à la 

carbonatation du béton à des niveaux atmosphériques de dioxyde de 

carbone  

10.1.461

NM EN 12390-11 

2021

Essais pour béton durci - Partie 11 : Détermination de la résistance du 

béton à la pénétration des chlorures, diffusion unidirectionnelle  10.1.462

NM EN 12390-12

2021

Essais pour béton durci - Partie 12 : Détermination de la résistance à 

la carbonatation du béton - Méthode de la carbonatation accélérée 10.1.463

NM EN 12390-13
2021

Essai pour béton durci - Partie 13 : Détermination du module sécant 

d'élasticité en compression 
10.1.464

NM EN 12390-14

2021

Essai pour béton durci - Partie 14 : Méthode semi-adiabatique de 

détermination de la chaleur dégagée par le béton au cours de son 

processus de durcissement  

10.1.465



NM EN 12390-15

2021

Essais pour béton durci - Partie 15 : Méthode adiabatique de 

détermination de la chaleur dégagée par le béton en cours de 

durcissement 

10.1.466

NM EN 12390-16
2021

Essais pour béton durci - Partie 16 : Détermination du retrait du 

béton 
10.1.467

NM EN 12390-17
2021

Essais pour béton durci - Partie 17 : Détermination du fluage du 

béton en compression  
10.1.468

NM EN 12350-1
2021

Essais pour béton frais - Partie 1 : Prélèvement et appareillage 

commun  
10.1.469

NM EN 12350-2 2021 Essais pour béton frais - Partie 2 : Essai d'affaissement  10.1.470

NM EN 12350-3 2021 Essais pour béton frais - Partie 3 : Essai Vébé 10.1.471

NM EN 12350-4 2021 Essais pour béton frais - Partie 4 : Indice de serrage  10.1.472

NM EN 12350-5
2021

Essais pour béton frais - Partie 5 : Essai d'étalement à la table à choc  
10.1.473

NM EN 12350-6 2021 Essais pour béton frais - Partie 6 : Masse volumique  10.1.474

NM EN 12350-7
2021

Essais pour béton frais - Partie 7 : Teneur en air - Méthode de la 

compressibilité  
10.1.475

NM EN 12350-8
2021

Essais pour béton frais - Partie 8 : Béton auto-plaçant - Essai 

d'étalement au cône  
10.1.476

NM EN 12350-9
2021

Essai pour béton frais - Partie 9 : Béton auto-plaçant - Essai 

d'écoulement à l'entonnoir en V 
10.1.477

NM EN 12350-10
2021

Essai pour béton frais - Partie 10 : Béton auto-plaçant - Essai à la 

boîte en L 
10.1.478

NM EN 12350-11
2021

Essai pour béton frais - Partie 11 : Béton auto-plaçant - Essai de 

stabilité au tamis 
10.1.479

NM EN 12350-12
2021

Essai pour béton frais - Partie 12 : Béton auto-plaçant - Essai 

d'écoulement à l'anneau 
10.1.480

NM EN 1052-2
2015

Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 2 : Détermination de la 

résistance à la flexion   
10.1.492

NM EN 1052-3
2015

Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 3 : Détermination de la 

résistance initiale au cisaillement   
10.1.493

NM EN 13639 2018 Détermination du carbone organique total dans le calcaire  10.1.500

NM EN 845-1

2020

Spécification pour composants accessoires de maçonnerie  -  Partie  1 

:  Attaches,  brides  de fixation, étriers de support et consoles 10.1.510

NM EN 845-2
2020

Spécifications  pour  composants  accessoires  de maçonnerie - Partie 

2 : Linteaux  
10.1.511

NM EN 845-3
2020

Spécifications  pour  composants  accessoires  de maçonnerie  -  

Partie  3 :  Treillis  d’armature  en acier pour joints horizontaux  
10.1.512

NM EN 771-1
2016

Spécification pour éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de 

terre cuite ;  
10.1.513

NM EN 771-2
2016

Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 2 : Éléments de 

maçonnerie en silico-calcaire ; 
10.1.514

NM EN 771-4
2016

Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4 : Éléments de 

maçonnerie en béton cellulaire autoclavé ; 
10.1.516

NM EN 771-5
2016

Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5 : Éléments de 

maçonnerie en pierre reconstituée ; 
10.1.517

NM EN 771-6
2016

Spécification pour éléments de maçonnerie - Partie 6 : Éléments de 

maçonnerie en pierre naturelle ;  
10.1.518

NM 10.1.527
2010

Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — 

Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs 
10.1.527

NM 10.1.528
2010

Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — 

Mortiers de montage des éléments de maçonnerie 
10.1.528

NM 10.1.531

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Echantillonnage 

global des mortiers et préparation des mortiers pour essai  10.1.531

NM 10.1.532

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la consistance du mortier frais (avec une table à secousses)  10.1.532



NM 10.1.534

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la masse volumique apparente du mortier frais  10.1.534

NM 10.1.535
2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - détermination de 

la teneur en air du mortier frais 
10.1.535

NM 10.1.536

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la durée pratique d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du 

mortier frais 

10.1.536

NM 10.1.537

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la masse volumique apparente sèche du mortier durci 10.1.537

NM 10.1.538

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la résistance en flexion et en compression du mortier durci  10.1.538

NM 10.1.539

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports  10.1.539

NM 10.1.540

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la teneur en chlorure soluble des mortiers frais   10.1.540

NM 10.1.541

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination du 

coefficient d'absorption d'eau par capillarité du mortier durci  10.1.541

NM 10.1.542

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la perméabilité à la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis  10.1.542

NM 10.1.543

2010

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la compatibilité des mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec 

les supports 

10.1.543

NM 10.1.550

2009

Bétons - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-

réaction - Critères d'interprétation des résultats de l'essai de 

performance 

10.1.550

NM 10.1.552
2009

Bétons - Détermination de la masse volumique sèche d’un béton de 

granulats légers à structure ouverte 
10.1.552

NM 10.1.553
2009

Bétons - Détermination de la résistance à la compression du béton de 

granulats légers à structure ouverte 
10.1.553

NM 10.1.554
2009

Bétons - Détermination de la résistance à la flexion du béton de 

granulats légers à structure ouverte 
10.1.554

NM 10.1.555
2009

Bétons - Méthode d'essai du béton de fibres métalliques - Mesurage 

de la teneur en fibres du béton frais ou durci 
10.1.555

NM 10.1.556
2009

Bétons - Détermination des variations dimensionnelles entre deux 

faces opposées d'éprouvettes de béton durci 
10.1.556

NM 10.1.557
2009

Bétons - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-

réaction - Essai de performance 
10.1.557

NM 10.1.558 2009 Bétons - Bétons avec fibres métalliques - Essai de flexion  10.1.558

NM 10.1.559
2009

Bétons - Essais non destructifs - Mesure de la fréquence de 

résonance fondamentale 
10.1.559

NM 10.1.560
2009

Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'eau - Dégel dans 

l'eau 
10.1.560

NM 10.1.561
2009

Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'air - Dégel dans l'eau 
10.1.561

NM 10.1.562
2009

Bétons - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel 

en présence d'une solution saline 
10.1.562

NM EN 1339 2021 Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d’essai  10.1.566

NM 10.1.567
2021

Béton - Dispositions pour prévenir les phénomènes d'alcali-réaction  
10.1.567

NM EN 772-1
2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 1 : 

Détermination de la résistance à la compression   
10.1.575

NM EN 772-2+A1

2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 2 : 

Détermination du pourcentage de vides dans les éléments de 

maçonnerie (par empreinte sur papier)   

10.1.576



NM EN 772-6

2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 6 : 

Détermination de la résistance à la traction par flexion des éléments 

de maçonnerie en béton de granulats   

10.1.580

NM EN 772-11

2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 11 : 

Détermination de l'absorption de l'eau par capillarité des éléments 

de maçonnerie en béton de granulats, en béton cellulaire autoclavé, 

en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption 

d'eau des éléments de maçonnerie en terre cuite  

10.1.585

NM EN 772-13

2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 13 : 

Détermination de la masse volumique absolue sèche et de la masse 

volumique apparente sèche des éléments de maçonnerie (excepté les 

pierres naturelles)  

10.1.587

NM EN 772-14

2015

Méthode d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 14 : 

Détermination de la variation dimensionnelle due à l'humidité des 

éléments de maçonnerie en béton de granulats et en pierre 

reconstituée    

10.1.588

NM EN 772-16
2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 16 : 

Détermination des dimensions  
10.1.590

NM EN 772-20+A1
2015

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 20 : 

Détermination de la planéité des éléments de maçonnerie   
10.1.594

NM 10.1.600
2009

Bétons - Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire 

autoclavé 
10.1.600

NM 10.1.601

2009

Bétons - Détermination par un essai d'adhérence par poussée du 

comportement d'adhérence entre les armatures et le béton cellulaire 

autoclavé 

10.1.601

NM 10.1.602
2009

Bétons - Détermination de la résistance à la traction par flexion du 

béton cellulaire autoclavé 
10.1.602

NM 10.1.603

2009

Bétons - Détermination du module d'élasticité statique en 

compression du béton cellulaire autoclavé et du béton de granulats 

légers à structure ouverte 

10.1.603

NM 10.1.604
2009

Bétons - Détermination du taux d'humidité du béton cellulaire 

autoclavé 
10.1.604

NM 10.1.605

2009

Bétons - Détermination du comportement d'adhérence entre les 

barres d'armatures et le béton cellulaire autoclavé par la «méthode 

d'essai de poutre» - Essais de courte durée 

10.1.605

NM 10.1.606

2009

Bétons - Détermination du comportement d'adhérence entre les 

barres d'armatures et le béton cellulaire autoclavé par la méthode 

d'essai de poutre - Essai de longue durée 

10.1.606

NM 10.1.607
2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Echantillonnage de béton frais et 

de béton durci 
10.1.607

NM 10.1.608
2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Résistance à la compression au 

jeune âge du béton projeté 
10.1.608

NM 10.1.609

2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Résistances à la flexion (au 

premier pic, ultime et résiduelle) d'éprouvettes parallélépipédiques 

en béton renforcé par des fibres 

10.1.609

NM 10.1.610
2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Adhérence en traction directe 

sur carottes 
10.1.610

NM 10.1.611

2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Détermination de la capacité 

d'absorption de l'énergie d'une dalle-éprouvette renforcée par des 

fibres 

10.1.611

NM 10.1.612
2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Epaisseur du béton sur un 

support 
10.1.612

NM 10.1.613
2009

Bétons - Essais pour béton projeté - Teneur en fibres du béton 

renforcé par des fibres 
10.1.613

NM 10.1.614
2011

Méthodes d'essai des fibres dans le béton - Bétons de référence 
10.1.614

NM 10.1.615 2011 Méthodes d'essai des fibres dans le béton - Effets sur le béton  10.1.615

NM EN 14889-1
2020

Fibres pour béton - Partie 1 : Fibres d'acier - Définitions, 

spécifications et conformité  
10.1.616



NM EN 14889-2
2020

Fibres pour béton - Partie 2 : Fibres de polymère - Définition, 

spécifications et conformité 
10.1.617

NM 10.1.658
2021

Béton - Essai pour béton durci - Essai de porosité et de masse 

volumique  
10.1.658

NM 10.1.714

2009

Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des 

granulats - Détermination du retrait au séchage  10.1.714

NM 10.1.715

2009

Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des 

granulats - Détermination de la résistance au choc thermique  10.1.715

NM EN 1744-1
2020

Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Partie 1 : Analyse chimique  
10.1.718

NM EN 1744-3
2017

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 

3 : Préparation d'éluât par lixiviation des granulats 
10.1.721

NM 10.1.722

2009

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Détermination de la sensibilité à l'eau des fillers pour mélanges 

bitumineux 

10.1.722

NM EN 1744-5

2017

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats – 

Partie 5 : Détermination des sels chlorures solubles dans l'acide 10.1.723

NM EN 1744-6

2017

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats – 

Partie 6 : Détermination de l'influence d'un extrait de granulat 

recyclé sur le temps de prise initial du ciment  

10.1.724

NM EN 1744-7

2017

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 

7 : Détermination de la perte au feu des mâchefers d'incinération 

d'ordures ménagères (MIOM)  

10.1.725

NM EN 1367-1

2017

Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité 

des granulats - Partie 1 : Détermination de la résistance au gel-dégel 10.1.726

NM EN 1367-2

2017

Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des 

granulats - Partie 2 : Essai au sulfate de magnésium 10.1.727

NM EN 1367-3

2017

Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des 

granulats - Partie 3 : Essai d'ébullition pour les basaltes coup de soleil 10.1.728

NM 10.1.732
2009

Granulats - Détermination de la propreté des sables : équivalent de 

sable à 10 % de fines 
10.1.732

NM EN 1097-1

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure 

(micro-Deval)  

10.1.733

NM EN 1097-2

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la 

résistance à la fragmentation  

10.1.734

NM EN 1097-3

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 3 : Méthode pour la détermination de la masse 

volumique en vrac et de la porosité intergranulaire 
10.1.735

NM EN 1097-4

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats – Partie 4 : Détermination de la porosité du filler sec 

compacté 

10.1.736

NM EN 1097-5

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats – Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par 

séchage en étuve ventilée 

10.1.737

NM EN 1097-6

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle 

et du coefficient d'absorption d'eau  

10.1.738

NM EN 1097-7

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats – Partie 7 : Détermination de la masse volumique 

absolue du filler – Méthode au picnomètre  

10.1.739



NM EN 1097-8

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats – Partie 8 : Détermination du coefficient de polissage 

accéléré 

10.1.740

NM EN 1097-9

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 9 : Détermination de la résistance à l’usure par 

abrasion provoquée par les pneus à crampons - Essai scandinave 
10.1.741

NM EN 1097-10
2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 10 : Hauteur de succion d’eau  
10.1.742

NM EN 1097-11

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats - Partie 11 : Détermination de la compressibilité et de la 

résistance à la compression triaxiale des granulats légers 
10.1.743

NM EN 933-1

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 1 : Détermination de la granularité - Analyse 

granulométrique par tamisage  

10.1.744

NM EN 933-2

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats – Partie 2 : Détermination de la granularité – Tamis de 

contrôle, dimensions nominales des ouvertures  

10.1.745

NM EN 933-3

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 3 : Détermination de la forme des granulats - 

Coefficient d'aplatissement  

10.1.746

NM EN 933-4

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 4 : Détermination de la forme des grains - Indice de 

forme  

10.1.747

NM EN 933-5

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces 

cassées dans les gravillons  

10.1.748

NM EN 933-6

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats – Partie 6 : Evaluation des caractéristiques de surface – 

Coefficient d’écoulement des granulats  

10.1.749

NM EN 933-7

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats – Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments 

coquilliers - Pourcentage de coquilles dans les gravillons  

10.1.750

NM EN 933-8
2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 8 : Évaluation des fines - Équivalent de sable  
10.1.751

NM EN 933-9

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 9 : Qualification des fines - Essai au bleu de 

méthylène  

10.1.752

NM EN 933-10

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats – Partie 10 : Détermination des fines – Granularité des 

fillers (tamisage dans un jet d’air) 

10.1.753

NM EN 933-11

2017

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Partie 11 : Essai de classification des constituants de 

gravillons recyclés  

10.1.754

NM EN 14146

2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination du module 

d'élasticité dynamique (par la mesure de la fréquence de résonance 

fondamentale)  

10.1.756

NM EN 14157 2014 Pierres naturelles - Détermination de la résistance à l'usure   10.1.757

NM EN 12372
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 

résistance à la flexion sous charge centrée   
10.1.759

NM EN 12407
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Examen pétrographique   
10.1.760

NM EN 13755
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de 

l'absorption d'eau à la pression atmosphérique   
10.1.763

NM EN 14581
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination du 

coefficient linéaire de dilatation thermique   
10.1.765

NM EN 1936

2014

Méthodes d'essai des pierres naturelles - Détermination des masses 

volumiques réelle et apparente et des porosités ouvertes et totale  10.1.767



NM EN 1926
2014

Méthodes d'essai des pierres naturelles - Détermination de la 

résistance en compression uniaxiale    
10.1.768

NM EN 12670 2021 Pierre naturelle - Terminologie 10.1.772

NM EN 14231

2014

Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la 

résistance à la glissance au moyen du pendule de frottement  10.1.773

NM EN 12371
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 

résistance au gel   
10.1.774

NM EN 14066
2014

Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la 

résistance au vieillissement accéléré par choc thermique   
10.1.778

NM EN 932-1
2017

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 

1 : Méthodes d’échantillonnage 
10.1.779

NM EN 932-2

2017

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 

2 : Méthodes de réduction d’un échantillon de laboratoire 10.1.780

NM EN 932-3

2017

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 

3 : Procédure et terminologie pour la description pétrographique 

simplifiée  

10.1.782

NM EN 932-5
2017

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 

5 : Equipements communs et étalonnage  
10.1.783

NM EN 932-6

2017

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 

6 : Définitions de la répétabilité et de la reproductibilité  10.1.784

NM EN 1467 2015 Pierres naturelles - Blocs bruts – Exigences  10.1.787

NM EN 13364
2014

Méthodes d’essai pour pierre naturelle - Détermination de l’effort de 

rupture au niveau du goujon de l’agrafe   
10.1.789

NM EN 1925
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination du 

coefficient d'absorption d'eau par capillarité   
10.1.790

NM EN 13161
2014

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 

résistance en flexion sous moment constant   
10.1.791

NM EN 13373
2021

Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des 

dimensions et autres caractéristiques géométriques 
10.1.792

NM EN 13242

2017

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux 

non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la 

construction des chaussées  

10.1.795

NM 10.1.813 2018 Granulats - Éléments de définition, conformité et codification   10.1.813

NM 10.1.830
2018

Granulats - Guide pour l'élaboration du dossier carrière dans le cadre 

de la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction  
10.1.830

NM 10.1.831
2018

Granulats - Étude pétrographique des granulats appliquée à l'alcali-

réaction 
10.1.831

NM EN 13285 2021 Graves non traitées - Spécifications  10.1.833

NM 10.1.838
2018

Granulats - Détermination des alcalins actifs solubles dans l'eau de 

chaux  
10.1.838

NM 10.1.839
2018

Analyse granulométrique par microscopie optique - Généralités sur le 

microscope  
10.1.839

NM 10.1.840 2020 Granulats - Détermination de l'indice de continuité ; 10.1.840

NM EN 13139 2021 Granulats pour mortiers 10.1.845

NM 10.1.903
2017

Granulats - Détermination du coefficient de friabilité du sable ;
10.1.903

NM 10.2.001 2016 Menuiseries en bois – Terminologie 10.2.001

NM 10.2.002

1988

Fenêtres en bois ou en métal - Spécifications 

10.2.002

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.2.003 1988 Fenêtres en bois ou en métal - Méthodes d’essais 10.2.003

NM 10.2.004
2011

Menuiserie métallique - Menuiserie métallique extérieure – 

Terminologie 
10.2.004

NM 10.2.005 2018 Caractéristiques des fenêtres 10.2.005

NM 10.2.006 2018 Méthodes d'essais des fenêtres  10.2.006

NM 10.2.007
2011

Menuiseries métalliques – profilés en aluminium à Rupture de Pont 

Thermique (RPT) en PA ou PU- Spécifications 
10.2.007



NM 10.2.008

2011

Menuiseries métalliques – Menuiserie aluminium à Rupture de Pont 

Thermique (RPT) en PA ou PU- Spécifications techniques  10.2.008

NM 10.2.011 1997 Portes - Essais d’embranlement du vantail 10.2.011

NM 10.2.015 1997 Portes - Essais de pré peinture 10.2.015

NM 10.2.016 1997 Essais de résistance au feu - Portes et fenêtres 10.2.016

NM 10.2.035 2016 Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles  10.2.035

NM 10.2.036 1981 Dimensions des portes extérieures et des fenêtres de série 10.2.036

NM 10.2.037
1981

Portes planes intérieures en bois - Terminologie et caractéristiques 

générales 
10.2.037

NM 10.2.046
1994

Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres - 

Caractéristiques mécaniques 
10.2.046

NM 10.2.047
1994

Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres - Méthodes 

d’essais 
10.2.047

NM 10.2.048
1994

Fermetures pour baies extérieures de fenêtre – Spécifications 

techniques 
10.2.048

NM 10.2.049
1994

Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres – Volets 

roulants - Définition - Classification - Désignation 
10.2.049

NM 10.2.050
1994

Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres - Fermetures 

à tablier en profilés PVC 
10.2.050

NM 10.2.051

1994

Performances dans le bâtiment - Présentation des performances des 

fermetures pour baies extérieures de fenêtres 10.2.051

NM 10.2.063
1996

Méthodes d’essais des portes - Essai de déformation du vantail dans 

son plan 
10.2.063

NM 10.2.064
1997

Spécifications de résistance à l’effraction par des moyens destructifs 

des blocs portes munis de leurs accessoires 
10.2.064

NM 10.2.065
1996

Méthodes d’essais de résistance à l’effraction par des moyens 

destructifs des blocs - Portes munis de leurs accessoires 
10.2.065

NM 10.2.066 1996 Portes - Essai d’arrachement des vis 10.2.066

NM 10.2.067
1996

Portes - Mesurage des défauts de planéité locale des vantaux de 

portes 
10.2.067

NM 10.2.068
1996

Portes - Essai d’immersion à l’eau froide de la partie inférieure du 

vantail de la porte 
10.2.068

NM 10.2.070
1996

Portes - Essai de cisaillement du plan d’assemblage des alaises des 

vantaux de portes 
10.2.070

NM EN 12209
2011

Quincaillerie pour le bâtiment — Serrures — Serrures mécaniques et 

gâches — Exigences et méthodes d'essai
10.2.071

NM EN 179

2011

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de 

secours manoeuvrées par une béquille ou une plaque de poussée - 

Prescriptions et méthodes d'essai 

10.2.073

NM 10.2.102
1994

Quincaillerie - Serrures - Définition – Classification Désignation 
10.2.102

NM 10.2.103
1994

Quincaillerie - Caractéristiques générales des serrures de bâtiment  
10.2.103

NM 10.2.104
1994

Quincaillerie - Serrure à mortaiser verticales - Dites de 135 à gorges 

ou à cylindres 
10.2.104

NM 10.2.105

2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à lames pour menuiserie 

en bois - Généralités, terminologie, classification et dimensions 10.2.105

NM 10.2.106
2020

Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 

135, simples 
10.2.106

NM 10.2.108
1994

Quincaillerie - Béquilles en alliage non ferreux et accessoires - 

Caractéristiques particulières 
10.2.108

NM 10.2.113
1994

Quincaillerie - Articles de quincaillerie en applique - Caractéristiques 

générales 
10.2.113

NM 10.2.114
1994

Quincaillerie - Ensembles entrées - Béquilles – Caractéristiques 

particulières 
10.2.114

NM 10.2.116
1994

Quincaillerie de bâtiment - Crémones – Définition - Classification - 

Désignation 
10.2.116



NM 10.2.117
1994

Quincaillerie de bâtiment - Crémones - Caractéristiques et essais 
10.2.117

NM 10.2.118 1997 Quincaillerie - Serrures de bâtiment - Techniques des essais 10.2.118

NM 10.2.122 1997 Quincaillerie - Serrures de bâtiment - Serrures tubulaires 10.2.122

NM EN 1125

2011

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique 

manoeuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur 

des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai 
10.2.123

NM 10.2.124 1997 Quincaillerie - Ferme porte à frein - Spécifications et essais 10.2.124

NM 10.2.125

2019

Quincaillerie - Systèmes de fermetures à mortaiser, à condamnation : 

multipoints et crémones-serrures - Caractéristiques et essais 10.2.125

NM EN 1154
2011

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte 

avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai
10.2.140

NM 10.2.150
2014

Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 

d’heure  
10.2.150

NM ISO 6443 
2019

Vantaux de portes - Méthode de mesure de la hauteur, la largeur, 

l'épaisseur et l’équerrage  
10.2.153

NM ISO 6444 
2019

Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations 

d'humidité entre des climats successifs uniformes  
10.2.154

NM ISO 6612 2001 Fenêtres et portes-fenêtres - Essais de résistance au vent 10.2.155

NM ISO 6613 2001 Fenêtres et portes-fenêtres - Essais de perméabilité à l’air 10.2.156

NM ISO 8248 2001 Fenêtres et portes-fenêtres - Essais mécaniques 10.2.157

NM ISO 8269 2001 Blocs-portes - Essai de charge statique 10.2.158

NM ISO 8270 2001 Blocs-portes - Essai de choc de corps mou et lourd 10.2.159

NM ISO 8554-1

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de 

meubles - Partie 1 : Serrure à pêne demi-tour, serrure à pêne 

dormant, serrure haut et bas, fermeture centrale, serrure à cylindre, 

serrure à combinaison 

10.2.161

NM ISO 8554-2

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de 

meubles - Partie 2: Serrure en applique, serrure à entailler, serrure à 

mortaiser 

10.2.162

NM ISO 8554-3

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de 

meubles - Partie 3: Serrure à gauche, serrure à droite, serrure en bas, 

serrure en haut

10.2.163

NM ISO 8554-4
2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour serrures de 

meubles - Partie 4 : Clé, élément tournant, cylindre
10.2.164

NM ISO 8555-1
2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 1: Ferrures d’assemblage 
10.2.165

NM ISO 8555-2
2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 2: Charnières et paumelles à lames
10.2.166

NM ISO 8555-3

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 3: Glissières pour extensions et portes coulissantes 10.2.167

NM ISO 8555-4
2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 4: Fermetures, compas 
10.2.168

NM ISO 8555-5

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 5: Vérins de réglage de plinthe, pieds de meuble, 

piétements 

10.2.169

NM ISO 8555-6 

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 6: Taquets, supports de cintres, ferrures de 

suspension de placard 

10.2.170

NM ISO 8555-7

2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 7: Poignées, boutons, entrées à fixation par pointes, 

entrées à entailler 

10.2.171

NM ISO 8555-8
2001

Articles de quincaillerie pour meuble - Termes pour ferrures de 

meubles - Partie 8: Roulettes pour meuble et glisseurs
10.2.172

RT 10.2.186
2019

Quincaillerie - Serrures électroniques et contrôleurs d’accès - 

Terminologie, classification 
10.2.186

NM 10.2.187
2002

Quincaillerie d’ameublement- Serrures de meuble – caractéristiques 

générales
10.2.187



NM EN 1670
2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences 

et méthodes d'essai 
10.2.188

NM ISO/TR 5925-2

2002

Essai au feu - Assemblage porte et volet parfumée - Partie 2 : 

Commentaires sur la méthode d’essai et l’application des données de 

l’essai 

10.2.201

NM ISO 8273

2002

Portes et blocs -portes - Atmosphères normales d’essais de 

performance des portes et blocs - portes situés entre des climats 

différents 

10.2.205

NM ISO 9381 2002 Blocs portes - Essai de torsion statique 10.2.206

NM 10.2.208

2011

Menuiserie métallique – Fenêtres, façades rideaux, semi rideaux, 

panneaux à ossature métallique – protection contre la corrosion et 

préservation des états de surface 

10.2.208

NM 10.2.212
2004

Quincaillerie d’ameublement – Serrure pour agencement ou pour 

meuble en applique simple, pour porte ou tiroir 
10.2.212

NM 10.2.213
2004

Quincaillerie d’ameublement – Serrure pour meuble en applique 

simple, fermant de côté 
10.2.213

NM 10.2.214
2004

Quincaillerie d’ameublement – Serrure pour meuble – Serrure en 

applique à tringle tournante, fermant haut et bas et de côté 
10.2.214

NM 10.2.215

2004

Quincaillerie d’ameublement – Serrure pour agencement ou pour 

meuble en applique, à plusieurs gorges, pour portes ou tiroir 10.2.215

NM 10.2.216
2004

Quincaillerie d’ameublement – Serrure pour meuble, dite à mortaiser 

simple, pour porte ou tiroir 
10.2.216

NM 10.2.217

2020

Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 

150, simples, de sûreté à gorges ou de sûreté à cylindres 10.2.217

NM ISO 2776
2005

Coordination modulaire – Dimensions de coordination des portes 

extérieures et intérieures
10.2.229

NM EN 12207 2018 Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification  10.2.230

NM EN 1026 2018 Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai 10.2.231

NM EN 12211 2018 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Méthode d'essai  10.2.232

NM EN 12210 2018 Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification  10.2.233

NM EN 1027 2018 Fenêtres et portes - Étanchéité à l'eau - Méthode d'essai 10.2.235

NM 10.2.236
2005

Portes industrielles, commerciales et de garage – Terminologie – 

Constituants des fermetures et portails 
10.2.236

NM EN 13527

2019

Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et 

extérieurs - Détermination de l’effort de manœuvre - Méthodes 

d’essai  

10.2.237

NM 10.2.241
2005

Quincaillerie – Crémones verrous et crémones têtières – 

Caractéristiques et essais 
10.2.241

NM 10.2.242
2005

Quincaillerie – Ferrures oscillo-battantes dites crémones OB – 

Caractéristiques et essais 
10.2.242

NM EN 1155

2011

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue 

électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthodes  

d'essai

10.2.244

NM EN 1158 
2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux - 

Prescriptions et méthodes d'essai  
10.2.245

NM EN 12051
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et de fenêtres - 

Prescriptions et méthodes d'essai   
10.2.246

NM EN 12320
2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Cadenas et porte-cadenas - Exigences 

et méthodes d'essai  
10.2.247

NM EN 1906
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Béquilles et boutons de porte - 

Exigences et méthodes d'essai  
10.2.249

NM EN 1935
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - Prescriptions 

et méthodes d'essai  
10.2.250

NM 10.2.252
2005

Quincaillerie – Pivots à frein hydraulique au sol – Spécifications – 

Essais 
10.2.252

NM 10.2.253
2005

Quincaillerie pour le bâtiment – Charnières de retenue 

électromagnétique – Prescriptions et méthodes d’essai 
10.2.253

NM ISO 8271 
2019

Vantaux de portes - Détermination de la résistance au choc de corps 

dur  
10.2.260



NM 10.2.263
2005

Portes – Essai de tenue aux sollicitations hygrothermiques des 

vantaux de portes 
10.2.263

NM EN 13561
2018

Stores extérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité 
10.2.265

NM EN 13659
2019

Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance 

y compris la sécurité 
10.2.266

NM EN 12045
2019

Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés - Sécurité 

d'utilisation - Mesure de l'effort de poussée 
10.2.267

NM EN 12154 
2019

Façades rideaux - Étanchéité à l'eau - Exigences de performance et 

classification  
10.2.268

NM EN 12153  2019 Façades rideaux  -  Perméabilité à l'air - Méthode d’essai  10.2.269

NM EN 12155 
2019

Façades rideaux - Détermination de l'étanchéité à l'eau - Essai de 

laboratoire sous pression statique  
10.2.270

NM EN 12179 
2019

Façades rideaux  -  Résistance à la pression du vent - Méthode d’essai  
10.2.271

NM ISO 10077-1

2005

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul 

du coefficient de transmission thermique – Partie 1 : Méthode 

simplifiée 

10.2.272

NM EN 1303
2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et 

méthodes d'essai  
10.2.277

NM EN 1527
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes 

et portes pliantes - Exigences et méthodes d'essai 
10.2.278

NM EN 12365-1

2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et 

entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 1 : Exigences de performance et classification  
10.2.279

NM EN 12365-2

2019

Quincaillerie pour le bâtiment – Profilés d’étanchéité de vitrage et 

entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 2 :  Méthodes d’essai pour déterminer la 

réaction linéique à la déformation  

10.2.280

NM EN 12365-3

2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d’étanchéité de vitrage et 

entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 3 : Méthode d’essai pour déterminer la 

reprise élastique   

10.2.281

NM EN 12365-4

2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d’étanchéité de vitrage et 

entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 4 :  Méthode d’essai pour déterminer la 

reprise élastique après vieillissement  

10.2.282

NM EN 13126-10

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 10 : Compas à 

projection 

10.2.283

NM EN 13126-11

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 11 : Ferrures pour 

ouvrants à l'italienne réversibles à axe horizontal supérieur  
10.2.284

NM EN 16035

2020

Fiche de performance des quincailleries (HPS) - Identification et 

récapitulatif des essais justificatifs visant à faciliter 

l’interchangeabilité des quincailleries de bâtiment destinées à être 

installées sur des blocs-portes et/ou des fenêtres ouvrantes résistant 

au feu et/ou pare-fumées 

10.2.285

NM EN 1634-1

2018

Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, 

fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : Essais 

de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres  
10.2.288

NM EN 1634-2

2014

Essai de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, 

fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 2 : 

Caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de 

quincaillerie  

10.2.300

NM EN 13126-1

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 1 : Exigences 

communes à tous les types de ferrures 

10.2.301



NM EN 13126-2

2020

 Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 2 : Poignées à ergot 

de verrouillage  

10.2.302

NM EN 13126-3

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 3 : Poignées, ferrures 

d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant 
10.2.303

NM EN 13126-4

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et de portes-fenêtres - Partie 4 : Crémones-

verrous 

10.2.304

NM EN 13126-5

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 5 : Dispositifs 

limitateurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres 
10.2.305

NM EN 13126-6

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 6 : Compas à 

géométrie variable (avec ou sans système de friction)  

10.2.306

NM EN 13126-7

2020

 Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 7 : Verrous de ferme-

imposte 

10.2.307

NM EN 13126-8

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Partie 8 : Exigences et méthodes d'essai pour les ferrures 

d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant 
10.2.308

NM EN 13126-9

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 9 : Ferrures pour 

fenêtres basculantes et pivotantes 

10.2.309

NM EN 13126-12

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 12 : Ferrures pour 

ouvrants à projection de l'axe latéral réversibles  

10.2.310

NM EN 13126-13

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 13 : contrepoids 

pour mécanismes à guillotine 

10.2.311

NM EN 13126-14

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 14 : Verrouillages à 

came  

10.2.312

NM EN 13126-15

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 15 : Roulements 

pour fenêtres coulissantes à l'horizontale et ferrures pour fenêtres 

coulissantes en accordéon  

10.2.313

NM EN 13126-16

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 16 : Ferrures pour 

fenêtres coulissantes à levage  

10.2.314

NM EN 13126-17

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 17 : Ferrures pour 

fenêtres oscillo-coulissantes  

10.2.315

NM EN 13126-19

2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des 

ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 19 : Dispositifs de 

verrouillage pour ouvrants coulissants (SCD) 

10.2.316

NM EN 477

2020

Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - 

Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des 

profilés   

10.2.401

NM EN 478
2020

Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - 

Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 °C  
10.2.402

NM EN 479
2020

Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - 

Détermination du retrait à chaud  
10.2.403

NM EN 514

2020

Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - 

Détermination de la résistance des assemblages soudés en angle et 

en T 

10.2.404

NM EN 513
2020

 Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - 

Détermination de la résistance au vieillissement artificiel 
10.2.405



NM EN 12608-1

2018

Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la 

fabrication des fenêtres et des portes - Classification, exigences et 

méthodes d'essai - Partie 1 : Profilés en PVC-U non revêtus avec des 

faces de teinte claire 

10.2.406

NM EN 16034

2020

Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, 

commerciales et de garage - Norme   de   produit,   caractéristiques   

de   performance - Caractéristiques de résistance au feu et/ ou 

d’étanchéité aux fumées 

10.2.407

NM EN 13830 2020 Façades rideaux - Norme de produit 10.2.410

NM EN 13051 2020 Façade rideaux - Étanchéité à l'eau - Essai sur site 10.2.411

NM EN 12400
2011

Fenêtres – Durabilité mécanique – Prescriptions et classification  
10.2.418

NM EN 12217 2014 Portes - Forces de manœuvre - Prescriptions et classification   10.2.419

NM EN 13115
2011

Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - 

Contreventement, torsion et efforts de manœuvre 
10.2.420

NM EN 1191
2014

Fenêtres et portes - Résistance à l’ouverture et fermeture répétée - 

Méthode d’essai   
10.2.421

NM EN 14600
2014

Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu et/ou pare-

fumées - Exigences et classification  
10.2.426

NM EN 14637

2014

Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de retenue contrôlés 

électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumées 

–Exigences, méthode d’essai, mise en œuvre et maintenance  
10.2.427

NM EN 1192  2012 Portes - Classification des exigences de résistance mécanique 10.2.454 

NM EN 12219  2012 Portes - Influences climatiques - Exigences et classification 10.2.455 

NM EN 1529 
2012

Vantaux de portes - Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage - 

Classes de tolérances 
10.2.456 

NM EN 951
2014

Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteurs, largeur, 

épaisseur et équerrage  
10.2.457

NM EN 1294
2014

Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations 

d’humidité entre des climats successifs uniformes  
10.2.458

NM EN 1530
2014

Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de 

tolérances  
10.2.459

NM EN 948
2014

Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance à la 

torsion statique   
10.2.464

NM EN 949

2014

Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures - 

Détermination de la résistance au choc de corps mou et lourd pour 

les portes  

10.2.465

NM EN 950
2014

Vantaux de portes - Détermination de la résistance au choc de corps 

dur   
10.2.466

NM EN 947
2014

Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance à la 

charge verticale   
10.2.467

NM EN 12519 2014 Fenêtres et portes pour piétons – Terminologie  10.2.468

NM 10.2.476
2019

Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques  
10.2.476

NM 10.2.478
2014

Menuiseries bois - Tenue à l’humidité des rives des vantaux de portes 

- Méthodes d’essai et exigences  
10.2.478

NM 10.2.479 2014 Portes - Essais de pré-finition, exigences et classification  10.2.479

NM EN 1634-3

2014

Essai de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, 

fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : Essais 

d’étanchéité aux fumées des portes et fermetures  
10.2.480

NM 10.2.483
2014

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes 

extérieures - Cahier des clauses techniques types 
10.2.483

NM EN 14351-2
2020

Portes et fenêtres - Norme produit, caractéristiques de performances 

- Partie 2 : blocs-portes intérieurs pour piétons  
10.2.484

NM 10.2.485
2020

Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-1 : 

Cahier des clauses techniques types  
10.2.485

NM 10.2.486
2020

Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-2 : 

Critères généraux de choix des matériaux  
10.2.486



NM 10.2.487
2020

Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 2 : 

Cahier des clauses administratives spéciales type 
10.2.487

NM 10.2.488
2020

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes 

extérieures - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types 
10.2.488

NM 10.2.489

2020

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes 

extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 

(CGCM)  

10.2.489

NM 10.2.490

2020

Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes 

extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales 

types 

10.2.490

NM EN 13241 
2019

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme de 

produit, caractéristiques de performance  
10.2.500

NM EN 14351-1

2020

Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - 

Partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons  10.2.501

NM EN 13120
2018

Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité  
10.2.502

NM ISO 10077-2

2015

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul 

du coefficient de transmission thermique - Partie 2 : Méthode 

numérique pour les encadrements   

10.2.503 

NM EN 12635 
2019

Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - 

Installation et utilisation  
10.2.504

NM EN 16005 
2019

Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation - 

Exigences et méthodes d'essai  
10.2.505

NM ISO 6442
2018

Vantaux de portes - Planéités générale et locale - Méthode de 

mesure 
10.2.550

NM ISO 6445 
2019

Portes - Comportement entre deux climats différents - Méthode 

d’essai  
10.2.552

NM EN 12978

2016

Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et 

les garages - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - 

Prescriptions et méthodes d'essai ;  

10.2.553

NM EN 14201

2019

Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et 

stores extérieurs - Résistance aux manoeuvres répétées (endurance 

mécanique) - Méthodes d'essai 

10.2.564

NM EN 12216
2019

Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - Terminologie, 

glossaire et définitions 
10.2.565

NM 10.2.566 2019 Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Verrous de sûreté ;  10.2.566

NM EN 14759
2019

Fermetures - Isolation acoustique vis-à-vis des bruits aériens - 

Présentation de la performance 
10.2.567

NM EN 14648
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures pour volets - Exigences et 

méthodes d'essai 
10.2.568

NM EN 15684
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres mécatroniques - Exigences 

et méthodes d’essai  
10.2.569

NM EN 16864
2019

Quincaillerie pour le bâtiment - Cadenas mécatroniques - Exigences 

et méthodes d'essai  
10.2.570

NM EN 14846 
2020

Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures et gâches 

électromécaniques - Exigences et méthodes d'essai  
10.2.571

RT CEN/TR 15588
2019

Quincaillerie d'ameublement - Terminologie des charnières et de 

leurs composants 
10.2.572

NM EN 16014
2019

Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance 

des mécanismes de verrouillage 
10.2.573

NM EN 16337
2019

Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et capacité de 

charge des supports d'étagère  
10.2.576

NM EN 15570

2019

Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance 

des charnières et de leurs composants - Charnières pivotant sur un 

axe vertical  

10.2.579

NM EN 15828

2019

Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance 

des charnières et de leurs composants - Compas et charnières 

pivotant sur un axe horizontal  

10.2.580

NM EN 942 2018 Bois dans les menuiseries - Exigences générales  10.2.583



NM EN 12152
2018

Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Exigences de performance et 

classification 
10.2.584

NM EN 13116
2018

Façades rideaux - Résistance structurelle au vent - Prescriptions de 

performance  
10.2.585

NM EN 13307-1
2018

Ébauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels - 

Partie 1 : Exigences  
10.2.587

NM CEN/TS 13307-

2 2018

Ébauches et profilés semi-finis en bois lamellé-collés et assemblés par 

entures multiples pour usages non structurels - Partie 2 : Contrôle de 

production   

10.2.588

NM 10.2.590 

2019

Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés - Pose 

de vitrage minéral en atelier - Spécifications communes à tous les 

matériaux  

10.2.590 

NM 10.2.591 

2019

Fenêtres, porte-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés - Pose 

de vitrage minéral en atelier - Exigences et méthodes d'essais 

spécifiques au bois 

10.2.591 

NM ISO 1804  2019 Portes - Terminologie  10.2.592

NM ISO 8272  2019 Blocs-portes - Essai de perméabilité à l’air  10.2.594

NM ISO 8274 
2019

Fenêtres et portes - Résistance à l'ouverture et fermeture répétée - 

Méthode d’essai  
10.2.595

NM 10.2.596 

2019

Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-

fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés en bois  10.2.596 

NM 10.3.006
1976

Plaques ondulées grandes ondes et accessoires en amiante – Ciment 

pour couvertures et revêtements 
10.3.006

NM EN 492
2020

Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - 

Spécification du produit  et méthodes d’essai 
10.3.007

NM EN 494
2020

Plaques profilées en fibres-ciment et  accessoires - Spécifications du 

produit et méthodes d’essai 
10.3.008

NM EN 1013

2020

Plaques d’éclairement profilées, simple paroi, en matière plastique, 

pour toitures, bardages et plafonds intérieurs et extérieurs - 

Exigences et méthodes d’essai 

10.3.009

NM EN 12467
2020

Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et 

méthodes d’essai  
10.3.010

NM EN 14964
2020

Écrans  rigides  sous-toiture  pour  pose  en  dis- continu  -  Définitions  

et  caractéristiques  
10.3.011

NM EN 16240

2020

Plaques d’éclairement pleines planes en polycarbonate (PC) pour 

usage intérieur ou extérieur dans  les  toitures,  bardages  et  plafonds  

-  Exigences et méthodes d’essai  

10.3.012

NM EN 16153

2020

Plaques  d’éclairement  multiparois  et  planes  en polycarbonate   

(PC)   pour   usage   intérieur   ou extérieur dans les toitures, bardages 

et plafonds - Exigences et méthodes d’essai 
10.3.013

NM 10.4.001
2020

Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie 

sanitaire et d'eaux pluviales 
10.4.001

NM 10.4.002
2021

Robinetterie de bâtiment - Robinets de puisage à soupape 

Spécifications techniques générales 
10.4.002

NM 10.4.003
2021

Robinetterie de bâtiment - Robinets pour réservoir de chasse - 

Spécifications techniques générales  
10.4.003

NM EN 200

2019

Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs pour les 

systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2 - Spécifications 

techniques générales  
10.4.004

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 817

2019

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications 

techniques générales  
10.4.005

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM 10.4.006
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques d’étanchéité  
10.4.006

NM 10.4.007
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques de tenue en 

pression  
10.4.007



NM 10.4.008
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais -  Caractéristiques hydrauliques 
10.4.008

NM 10.4.009
2021

Robinetterie - Méthodes d’essai - Caractéristiques mécaniques  
10.4.009

NM 10.4.010
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques physico-

chimiques 
10.4.010

NM 10.4.011
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais - Vérification des dispersions de jet  
10.4.011

NM 10.4.012 2021 Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques d’hygiène 10.4.012

NM ISO 3822-1

2004

Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les 

robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les 

installations de distribution d'eau - Partie 1 : Méthode de mesurage
10.4.013

NM ISO 3822-2

2021

Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les 

robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les 

installations de distribution d'eau - Partie 2 : Conditions de montage 

et de fonctionnement des robinets de puisage et des robinetteries 

sanitaires  

10.4.014

NM ISO 3822-3

2021

Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les 

robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les 

installations de distribution d'eau - Partie 3 : Conditions de montage 

et de fonctionnement des robinetteries et des équipements 

hydrauliques en ligne 

10.4.015

NM 10.4.016
2021

Robinetterie - Méthodes d’essais - Caractéristiques acoustiques des 

robinets pour réservoir de chasse  
10.4.016

NM 10.4.017
2021

Robinetterie de bâtiment - Robinets d’arrêt à soupape Spécifications 

techniques générales 
10.4.017

NM ISO 3822-4

2004

Acoustique - Mesurage en laboratoire du bruit émis par les 

robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les 

installations de distribution d'eau - Partie 4 : Conditions de montage 

et de fonctionnement des équipements spéciaux  

10.4.023

NM ISO 12149
2009

Robinets à soupapes en acier à chapeau boulonné pour applications 

générales  
10.4.024

NM ISO 5996 2009 Robinets-vannes en fonte  10.4.025

NM ISO 7259
2009

Robinets-vannes en fonte généralement manoeuvrés par clé à 

béquille pour installations enterrées 
10.4.026

NM ISO 5752
2009

Appareils de robinetterie métalliques utilisés dans les tuyauteries à 

brides - Dimensions face-à-face et face-à-axe 
10.4.027

NM ISO 6002 2009 Robinets-vannes en acier à chapeau boulonné  10.4.028

NM ISO 4067-1

2003

Dessins techniques – Installations – Partie 1 : Symboles graphiques 

pour plomberie, chauffage, ventilation et canalisations 10.4.031

NM 10.4.032
1996

Dessins de bâtiment et génie civil – Installations Représentation 

simplifiée des appareils sanitaires 
10.4.032

NM EN 1983
2021

Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en acier 
10.4.033

NM ISO 4067-6

2003

Dessins techniques – Installations – Partie 2 : Symboles graphiques 

pour systèmes d’alimentation en eau et de drainage dans le sol 10.4.034

NM EN 1171 2021 Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en fonte 10.4.035

NM EN 12266-1

2021

Robinetterie industrielle - Essais des appareils de robinetterie 

métalliques - Partie 1 : Essais sous pression, procédures d'essai et 

critères d'acceptation - Prescriptions obligatoires  

10.4.036

NM EN 558

2021

Robinetterie industrielle - Dimensions face-à-face et face-à-axe de la 

robinetterie métallique utilisée dans les systèmes de canalisations à 

brides - Appareils de robinetterie désignés PN et Class  
10.4.037

NM EN 248
2019

Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des revêtements 

électrolytiques de Ni-Cr  
10.4.045

NM EN 246
2019

Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des régulateurs de 

jets  
10.4.047



NM 10.4.050 1997 Appareils sanitaires - Spécification des matériaux utilisables 10.4.050

NM 10.4.051
1997

Appareils sanitaires - Méthodes d’essais de vérification des 

caractéristiques des matériaux et des appareils 
10.4.051

NM 10.4.052 2021 Appareils sanitaires - Baignoires en matériaux émaillés  10.4.052

NM 10.4.053 2021 Appareils sanitaires - Éviers en matériaux émaillés  10.4.053

NM 10.4.054 2005 Appareils sanitaires – Lavabos en céramique sanitaire 10.4.054

NM 10.4.055 2016 Appareils sanitaires – Bidets en céramique sanitaire  10.4.055

NM 10.4.056 2021 Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique sanitaire  10.4.056

NM 10.4.057 1998 Baignoires avec système de brassage d’eau - Caractéristiques 10.4.057

NM EN 997
2021

Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré  
10.4.058

NM 10.4.059 1998 Produits en matériaux émaillés pour collectivités 10.4.059

NM 10.4.060 2020 Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments 10.4.060

NM 10.4.062 1998 Receveurs de douches en matériaux émaillés 10.4.062

NM 10.4.063 1998 Receveurs de douches - Côtés de raccordement 10.4.063

NM 10.4.064

2005

Appareils sanitaires en céramique émaillée – Caractéristiques 

d’hygiène et de sécurité 10.4.064

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.4.070
2020

Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes 

métalliques – Spécifications 
10.4.070

NM 10.4.071
2020

Evacuation des eaux pluviales - Gouttières, équerres et naissances 

métalliques - Spécifications  
10.4.071

NM EN 607
2020

Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U - Définitions, 

exigences et méthodes d'essai  
10.4.072

NM EN 752
2020

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - 

Gestion du réseau d'assainissement 
10.4.073

NM EN 13480-1 2020 Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 1 : Généralités 10.4.074

NM 10.4.075
2003

Distribution de l’eau – Terminologie – Evacuation des eaux usées 
10.4.075

NM 10.4.076
2020

Distribution de l’eau - Terminologie - Distribution d’eau chaude et 

d’eau froide 
10.4.076

NM EN 12729 

2021

Dispositifs de protection contre la pollution par retour de l'eau 

potable - Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable - 

Famille B - Type A  

10.4.077

NM EN 13078

2021

Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par 

retour - Surverse avec alimentation immergée incorporant une 

entrée d'air et un trop plein - Famille A, type C  

10.4.078

NM EN 512 2021 Produits en fibre-ciment - Tuyaux pression et joints  10.4.079

NM EN 1287
2019

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - 

Spécifications techniques générales 
10.4.080

NM EN 14516 2019 Baignoires à usage domestique 10.4.081

NM EN 14527 2019 Receveurs de douche à usage domestique   10.4.082

NM EN 198
2019

Appareils sanitaires - Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées 

coulées - Exigences et méthodes d'essai 
10.4.083

NM EN 263
2019

Appareils sanitaires - Feuilles d'acrylique réticulées coulées pour 

baignoires et receveurs de douche à usage domestique  
10.4.084

NM EN 274-1
2019

Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 1 : Exigences 
10.4.085

NM EN 274-2
2019

Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 2 : Méthodes 

d'essai  
10.4.086

NM EN 274-3
2019

Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 3 : Contrôle de la 

qualité 
10.4.087

NM EN 35
2019

Bidets sur pied et bidets suspendus à alimentation par surverse - 

Cotes de raccordement  
10.4.088

NM EN 593
2021

Robinetterie industrielle - Robinets métalliques à papillon d'usage 

general  
10.4.089

NM ISO 11296-1

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sans pression - Partie 1 : Généralités 

10.4.090 



NM ISO 11296-2

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sans pression - Partie 2 : Tubage par tuyau continu avec espace 

annulaire   

10.4.091

NM ISO 11296-3

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sans pression - Partie 3 : Tubage par tuyau continu sans espace 

annulaire  

10.4.092

NM ISO 11296-4

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sans pression - Partie 4 : Tubage continu par tubes polymérisés sur 

place  

10.4.093

NM ISO 11296-7

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sans pression - Partie 7 : Tubage par enroulement hélicoïdal   
10.4.094

NM ISO 11297-1

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sous pression - Partie 1 : Généralités  

10.4.095

NM ISO 11297-2

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sous pression - Partie 2 : Tubage par tuyau continu avec espace 

annulaire  

10.4.096

NM ISO 11297-3

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sous pression - Partie 3 : Tubage par tuyau continu sans espace 

annulaire  

10.4.097

NM ISO 11297-4

2020

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des 

réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enterrés 

sous pression - Partie 4 : Tubage continu par tubes polymérisés sur 

place   

10.4.098

NM EN 13547
2021

Robinetterie industrielle - Robinets à tournant sphérique en alliage de 

cuivre 
10.4.099

NM EN 13709
2021

Robinetterie industrielle - Robinets à soupape et robinets à clapet 

libre blocable en acier  
10.4.100

NM ISO 16137
2021

Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en matériaux 

thermoplastiques  
10.4.101

NM ISO 16138
2021

Robinetterie industrielle - Robinets à membrane en matériaux 

thermoplastiques 
10.4.102

NM EN 16668

2021

Robinetterie industrielle - Exigences et essais pour appareils de 

robinetterie métalliques utilisés comme accessoires sous pression 10.4.103

NM EN 16767
2021

Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en acier et fonte 
10.4.104

NM ISO 21787
2021

Robinetterie industrielle - Robinets à soupapes en matériaux 

thermoplastiques 
10.4.105

NM EN 12380
2021

Clapets équilibreurs de pression pour systèmes d'évacuation - 

Exigences, méthodes d'essais et évaluation de conformité  
10.4.106

NM EN 13564-1
2021

Clapets anti-retour pour les bâtiments - Partie 1 : Spécifications 
10.4.107

NM 10.4.120
2004

Robinetterie de bâtiment – Réducteurs de pression d’eau et 

réducteurs de pression d’eau combinés – Exigences et essais 
10.4.120

NM 10.4.121

2004

Systèmes de canalisations en plastiques – Robinets en polyéthylène 

(PE) - Méthode d’essai de résistance aux cycles thermiques 10.4.121

NM 10.4.122

2004

Systèmes de canalisations en plastiques – Robinets en polyéthylène 

(PE) - Méthode d’essai de la résistance à la flexion entre supports 10.4.122



NM 10.4.123

2004

Systèmes de canalisations en plastiques – Robinets pour les systèmes 

de canalisations en polyéthylène (PE) - Méthode d’essai d’étanchéité 

sous et après une flexion appliquée au mécanisme d’entraînement 
10.4.123

NM 10.4.124
2004

Robinetterie sanitaire – Accessoires de douche – Spécifications 

techniques générales  
10.4.124

NM 10.4.125
2004

Robinetterie sanitaire – Dispositif de raccordement et de fixation de 

la robinetterie d’alimentation 
10.4.125

NM EN 1112

2019

Robinetterie sanitaire - Douches pour robinetterie sanitaire pour les 

systèmes d'alimentation en eau de types 1 et 2 - Spécifications 

techniques générales  

10.4.126

NM EN 816
2021

Robinetterie sanitaire - Robinets à fermeture automatique PN 10  
10.4.127

NM EN 19
2021

Robinetterie industrielle - Marquage des appareils de robinetterie 

métalliques  
10.4.130

NM EN 1349 2021 Robinets de régulation des processus industriels  10.4.131

NM EN 1984 2021 Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en acier  10.4.132

NM EN 12284
2021

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Robinetterie - 

Exigences, essais et marquage 
10.4.133

NM EN 12288
2021

Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en alliage de cuivre 
10.4.134

NM EN 12516-1

2021

Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - 

Partie 1 : Méthode tabulaire relative aux enveloppes d'appareils de 

robinetterie en acier 

10.4.135

NM EN 12516-2

2021

Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - 

Partie 2 : Méthode de calcul relative aux enveloppes d'appareils de 

robinetterie en acier  

10.4.136

NM EN 12516-3
2021

Appareils de robinetterie - Résistance mécanique des enveloppes - 

Partie 3 : Méthode expérimentale  
10.4.137

NM EN 12516-4

2021

Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - 

Partie 4 : Méthode de calcul relative aux enveloppes d'appareils de 

robinetterie en matériaux métalliques autres que l'acier 
10.4.138

NM EN 13397 2021 Robinetterie industrielle - Robinets métalliques à membrane  10.4.139

NM ISO 3633 

2006

Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-

vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à 

l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié 

(PVC-U) 

10.4.205

NM ISO 7675 

2006

Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-

vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à 

l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) 
10.4.206

NM 10.4.207
2021

Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et 

d'installation pour l'insertion des personnes handicapées  
10.4.207

NM 10.4.214
2003

Robinetterie sanitaire – Dispositifs de vidage des éviers - 

Spécifications techniques générales 
10.4.214

NM 10.4.215
2003

Robinetterie sanitaire – Dispositifs de vidage des receveurs de 

douche - Spécifications techniques générales
10.4.215

NM EN 1113

2019

Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie 

sanitaire pour les systèmes d'alimentation type 1 et type 2 - 

Spécifications techniques générales 
10.4.216

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM ISO 5211
2021

Robinetterie industrielle - Raccordement des actionneurs à fraction 

de tour 
10.4.217

NM ISO 6553 2021 Purgeurs automatiques de vapeurs d'eau - Marquage 10.4.218

NM ISO 22109
2021

Robinetterie industrielle - Réducteur pour appareil de robinetterie  
10.4.219

NM ISO 2722
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance à l’acide citrique à 

température ambiante  
10.4.220

NM ISO 2734 2000 Emaux vitrifiés – Appareil pour essai avec des liquides alcalins 10.4.221



NM ISO 2744
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance à l’eau bREVllante et 

à vapeur 
10.4.222

NM ISO 2745
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance à la soude caustique 

chaude
10.4.223

NM ISO 2746 2016 Émaux vitrifiés – Essai sous haute tension ;  10.4.224

NM ISO 4532
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance au choc des pièces 

émaillées – Essai au pistolet 
10.4.225

NM ISO 4533
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance aux solutions 

chaudes de détergent utilisées pour le lavage des textiles 
10.4.226

NM ISO 4534
2016

Émaux vitrifiés – Détermination du comportement de fluidité – Essai 

d’écoulement ;  
10.4.227

NM ISO 4535

2000

Emaux vitrifiés – Appareillage pour la détermination de la résistance 

aux solutions chaudes de détergent utilisées pour le lavage des 

textiles

10.4.228

NM ISO 6370-1
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance à l’abrasion – Partie 

1: Appareillage d’essai d’abrasion 
10.4.229

NM ISO 6370-2

2016

Émaux vitrifiés - Détermination de la résistance à l’abrasion – Partie 2 

: Perte de masse après abrasion de la couche superficielle  10.4.230

NM ISO 8289
2016

Émaux vitrifiés – Essai à basse tension pour la détection et la 

localisation des défauts
10.4.231

NM ISO 8290
2000

Emaux vitrifiés – Détermination de la résistance à l’acide sulfurique à 

température ambiante
10.4.232

NM ISO 8291
2000

Emaux vitrifiés – Méthode d’essai des propriétés autonettoyantes
10.4.233

NM 10.4.234
2003

Robinetterie de bâtiment – Réducteurs de pression d’eau – 

Spécifications techniques générales 
10.4.234

NM 10.4.235 2003 Eviers de cuisine - Codes de raccordement 10.4.235

NM 10.4.236
2003

Robinetterie de bâtiment – Clapets de non retour de classe A, 

contrôlables – Spécifications techniques générales 
10.4.236

NM 10.4.237
2003

Robinetterie de bâtiment – Clapets de non retour de classe B, non 

contrôlables – Spécifications techniques générales 
10.4.237

NM 10.4.238
2003

Bidet suspendu à alimentation par surverse – Côtes de raccordement 
10.4.238

NM EN 736-1
2021

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 1 : Définition des 

types d'appareils  
10.4.240

NM 10.4.241
2003

Appareils de robinetterie  - Terminologie – Définition des composants 

des appareils de robinetterie 
10.4.241

NM ISO 9393-2

2016

Robinets en matériaux thermoplastiques pour les applications 

industrielles – Méthodes d’essai de pression et exigences – Partie 2 : 

Conditions d’essai et exigences de base   

10.4.242

NM ISO 10497
2016

Essais des appareils de robinetterie – Exigences de l’essai au feu ; 
10.4.243

NM ISO 7349
2003

Robinets en matières thermoplastiques – Références de 

raccordement
10.4.244

NM ISO 7121
2016

Robinets en acier à tournant sphérique pour les applications 

industrielles générales ; 
10.4.245

NM ISO 10631 2016 Robinets métalliques à papillon d’usage général  ; 10.4.246

NM ISO 9393-1

2016

Robinets en matériaux thermoplastiques pour les applications 

industrielles – Méthodes d’essai de pression et exigences – Partie 1 : 

Généralités ;  

10.4.247

NM ISO 8659
2003

Robinets en matériaux thermoplastiques – Résistance à la fatigue – 

Méthode d’essai 
10.4.248

NM ISO 7508
2003

Robinets en polychlorure de vinyle non plastifié ( PVC–U) pour tubes 

avec pression – Dimensions de base – Série métrique 
10.4.249

NM 10.4.257

2005

Systèmes de canalisations en plastiques – Matériaux et composants 

de tuyauterie en polyéthylène – Détermination de la teneur en 

matières volatiles 

10.4.257

NM 10.4.258

2005

Systèmes de canalisations en plastiques – Tubes en polyéthylène (PE) 

– Méthode d’essai de résistance à la pression interne après 

application de l’écrasement 

10.4.258



NM 10.4.259

2005

Systèmes de canalisations en plastiques – Prises de branchement en 

polyéthylène (PE) – Méthode d’essai pour la résistance au choc d’une 

prise de branchement assemblée 

10.4.259

NM 10.4.262 2005 Travaux de bâtiment – Installations de vide-ordures 10.4.262

NM 10.4.263

2005

Dispositifs d’évacuation des eaux des cours et des bâtiments – 

Dispositifs de couronnement dont la côte de passage est inférieure à 

200 millimètres – Siphons de sol – Caractéristiques – Dimensions – 

Essais 

10.4.263

NM 10.4.264

2005

Dispositifs d’évacuation des eaux des cours et des bâtiments – 

Dispositifs de couronnement et de fermeture dont la côte de passage 

est égale ou supérieure à 200 millimètres – Caractéristiques – 

Dimensions – Essais 

10.4.264

NM ISO 5208
2016

Robinetterie industrielle – Essais sous pression des appareils de 

robinetterie métalliques ;  
10.4.265

NM ISO 5209
2021

Appareils de robinetterie industrielle d'usage général - Marquage 
10.4.266

NM ISO 8233
2003

Robinets en matériaux thermoplastiques – Couple de manœuvre – 

Méthodes d’essais 
10.4.267

NM ISO 7858-1

2005

Mesurage de débit d’eau dans les conduites fermées – Compteurs 

combinés d’eau potable froide – Partie 1 : Spécifications 10.4.276

NM ISO 7858-2

2005

Mesurage de débit d’eau dans les conduites fermées – Compteurs 

combinés d’eau potable froide – Partie 2 : Conditions d’installations 10.4.277

NM 10.4.289 2004 Appareils sanitaires – Abattants de WC 10.4.289

NM 10.4.291

2004

Activités de service de maintenance de robinetterie dans les 

ensembles immobiliers – Contribution à la maîtrise des 

consommations d’eau 

10.4.291

NM 10.4.293
2004

Robinetterie sanitaire - Robinet simple d’appareil sanitaire – 

Vocabulaire 
10.4.293

NM 10.4.299 2005 Lavabo suspendu – Cotes de raccordement 10.4.299

NM 10.4.301
2007

Robinetterie de bâtiment – Groupes d’expansion – Essais et 

prescriptions 
10.4.301

NM 10.4.306

2005

Systèmes de canalisations en plastique – Systèmes pour installation 

d’eau chaude et froide sous pression – Méthode d’essai de 

l’étanchéité sous vide 

10.4.306

NM 10.4.307

2005

Systèmes de canalisations en plastique – Tubes thermoplastiques et 

raccords associés pour installation d’eau chaude et froide sous 

pression – Méthode d’essai de résistance des assemblages à des 

cycles de pression 

10.4.307

NM EN 14451

2021

Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par 

retour - Soupape anti-vide en ligne DN 8 à DN 80 - Famille D, type A 10.4.315

NM ISO 6412-3

2020

Documentation technique de produits - Représentation simplifiée des 

tuyaux et lignes de tuyauteries - Partie 3 : Accessoires pour les 

systèmes de ventilation et de drainage    

10.4.320

NM 10.4.341 2005 Lave-mains suspendus – Cotes de raccordement 10.4.341

NM 10.4.345

2021

Baignoires à usage domestique en matières acryliques - Spécification 

supplémentaire pour les plages destinées à recevoir la robinetterie ; 

(REV)

10.4.345

NM 10.4.348

2006

Robinetterie pour l’alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à 

l'emploi et vérifications s'y rapportant - Prescriptions générales  10.4.348

NM 10.4.349

2006

Robinetterie pour l’alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à 

l'emploi et vérifications s'y rapportant - Robinetterie de 

sectionnement 

10.4.349

NM 10.4.350

2006

Robinetterie pour l’alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à 

l'emploi et vérifications s'y rapportant - Clapets de non-retour  10.4.350



NM 10.4.352

2006

Robinetterie pour alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à 

l'emploi et vérifications s'y rapportant - Robinets de régulation  10.4.352

NM EN 1254-1
2019

Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 1 : Raccords à braser 

par capillarité pour tubes en cuivre  
10.4.353  

NM EN 1254-2
2019

Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 2 : Raccords à 

compression pour tubes en cuivre  
10.4.354 

NM EN 13618
2019

Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable - Exigences 

fonctionnelles et méthodes d'essai  
10.4.355

NM EN 14506
2019

Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par 

retour - Inverseur à retour automatique - Famille H, type C 
10.4.356   

NM EN 12541
2019

Robinetterie sanitaire - Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à 

fermeture hydraulique automatique PN 10 
10.4.357

NM EN 12764
2019

Appareils sanitaires - Spécification relative aux baignoires avec 

système de brassage d'eau 
10.4.358

NM EN 1286
2019

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques basse pression - 

Spécifications techniques générales 
10.4.359

NM EN 13558
2019

Spécifications des feuilles d'acrylique extrudées modifiées choc pour 

receveurs de douche à usage domestique  
10.4.360

NM EN 13559
2019

Spécifications des feuilles coextrudées en ABS/Acrylique pour 

baignoires et receveurs de douche à usage domestique  
10.4.361

NM EN 14124
2019

Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein 

intérieur 
10.4.362

NM EN 14428
2019

Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai 
10.4.363

NM EN 80 2019 Urinoirs muraux - Cotes de raccordement  10.4.365

NM EN 16578 2019 Appareils sanitaires en céramique - Évaluation de durabilité 10.4.366

NM EN 232 2019 Baignoires - Cotes de raccordement  10.4.367

NM EN 251 2019 Receveurs de douche - Cotes de raccordement  10.4.368

NM EN 249

2019

Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'acrylique 

réticulées coulées - Prescriptions et méthodes d'essai  10.4.369

NM EN 31 2019 Lavabos - Cotes de raccordement 10.4.370

NM EN 33
2021

Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à 

réservoir attenant - Cotes de raccordement 
10.4.371

NM EN 15091
2019

Robinetterie sanitaire - Robinet sanitaire à ouverture et fermeture 

électroniques 
10.4.372

NM EN 15200 2019 Appareils sanitaires - Cabines de douche multifonctions 10.4.373

NM EN 15334
2019

Appareils sanitaires - Dispersions méthacryliques à taux de charge 

élevée  
10.4.374

NM EN 15636

2019

Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'acrylique 

extrudées modifiées choc - Prescriptions et méthodes d'essai 10.4.375

NM EN 15719

2019

Appareils sanitaires - Baignoires en feuilles coextrudées 

ABS/acrylique modifié choc - Prescriptions et méthodes d'essai 10.4.376

NM EN 15720

2019

Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles coextrudées 

ABS/acrylique modifié choc - Exigences et méthodes d'essai  10.4.377

NM EN 16145

2019

Robinetterie sanitaire - Douchettes extractibles pour mitigeurs 

d'éviers et de lavabos - Spécifications techniques générales 10.4.378

NM EN 16146+A1

2019

Robinetterie sanitaire - Flexibles de douchettes extractibles pour 

robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation en eau de 

types 1 et 2 - Spécifications techniques générales  

10.4.379

NM 10.4.408

2006

Robinetterie de bâtiment - Appareillage de contrôle sur site des 

ensembles protection sanitaire des réseaux d'eau potable – 

Caractéristiques 

10.4.408

NM 10.4.424
2007

Robinetterie de bâtiment - Groupes de sécurité - Essais et 

prescriptions 
10.4.424



NM 10.4.425
2007

Robinetterie de bâtiment – Soupapes de sécurité – Essais et 

prescriptions 
10.4.425

NM EN 1816

2021

Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol 

homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en 

mousse 

10.4.451

NM EN 545

2021

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages 

pour canalisations d'eau - Prescriptions et méthodes d'essai 10.4.721

NM EN 14688
2019

Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes 

d'essai  
10.4.800

NM EN 14296 2019 Appareils sanitaires - Lavabos collectifs 10.4.801

NM EN 14528 2019 Bidets - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai  10.4.802

NM EN 13310
2019

Eviers de cuisine - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai  
10.4.803

NM EN 331

2021

Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond 

plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour 

les installations de gaz dans les bâtiments 

10.4.804

NM EN 15821
2015

Poêles de sauna à allumage multiple à bûches de bois naturelles - 

Exigences et méthodes d'essai   
10.4.805

NM EN 14055 2021 Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs  10.4.808

NM EN 13407
2016

Urinoirs muraux - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai  
10.4.900

NM EN 12792 
2012

Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie et symboles 

graphiques 
10.5.001 

NM CEN/TR 14788 
2012

Ventilation des bâtiments - Conception et dimensionnement des 

systèmes de ventilation résidentiels 
10.5.002 

NM EN 1505 
2012

Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section 

rectangulaire - Dimensions 
10.5.003 

NM EN 1506 
2012

Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section 

circulaire - Dimensions 
10.5.004 

NM EN 1507 

2012

Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques rectangulaires en 

tôle - Prescriptions pour la résistance et l’étanchéité 10.5.005 

NM EN 12237 
2012

Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Résistance et 

étanchéité des conduits circulaires en tôle 
10.5.006 

NM EN 13141-1 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 1 : 

dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et intérieur 
10.5.007 

NM EN 13141-2 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 2 : 

bouches d'air d'évacuation et d’alimentation 

10.5.008 

NM EN 13141-3 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 3 : 

hottes de cuisine pour utilisation domestique 

10.5.009 

NM EN 13141-4 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 4 : 

ventilateurs utilisés dans les systèmes de ventilation des logements 
10.5.010 

NM EN 13141-5 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 5 : 

extracteurs statiques et dispositifs de sortie en toiture 
10.5.011 

NM EN 13141-6 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 6 : 

kits pour systèmes de ventilation par extraction pour logement 

individuel 

10.5.012 



NM EN 13141-7 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 7 : 

essais de performance des centrales doubles flux (y compris la 

récupération de chaleur) pour les systèmes de ventilation 

mécaniques prévus pour des logements individuel

10.5.013 

NM EN 13141-8 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 8 : 

essais des performances des bouches de soufflage et d'extraction (y 

compris la récupération de chaleur) pour les systèmes de ventilation 

mécanique non raccordés prévus pour une pièce

10.5.014 

NM EN 13141-9 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 9 : 

dispositif de transfert d'air hygroréglable monté en extérieur 
10.5.015 

NM EN 13141-10 

2012

Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 10 : 

bouche d'extraction d'air hygroréglable 

10.5.016 

NM EN 12220 
2012

Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Brides circulaires 

pour ventilation générale - Dimensions 
10.5.017 

NM EN 15239 

2012

Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des bâtiments - 

Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation 10.5.018 

NM EN 15665 
2012

Ventilation des bâtiments - Détermination des critères de 

performance pour les systèmes de ventilation résidentielle 
10.5.019 

NM EN 14134 
2012

Ventilation des bâtiments - Essai de performances et contrôles 

d'installation des systèmes de ventilation résidentiels 
10.5.020 

NM EN 14239 
2012

Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage de l'aire 

superficielle des conduits 
10.5.021 

NM EN 15241  

2013

Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie 

dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments  10.5.023

NM EN 12599  

2013

Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de 

mesure pour la réception des installations de ventilation et de 

climatisation installée 

10.5.024

NM EN 13181  
2013

Ventilation des bâtiments - Bouches d'air - Performances des grilles 

soumises à une simulation de sable 
10.5.027

NM EN 13182  
2013

Ventilation des bâtiments - Prescription d'instrumentation pour les 

mesures de vitesses d'air dans des espaces ventilés 
10.5.028

NM EN 1751  
2013

Ventilation des bâtiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques 

des registres et clapets 
10.5.029

NM EN 14518  
2013

Ventilation des bâtiments - Poutres froides - Essais et évaluation des 

poutres froides passives 
10.5.031

NM EN 15116  
2013

Ventilation dans les bâtiments - Poutres froides - Essais et évaluation 

des poutres froides actives 
10.5.032

NM EN 12238  

2013

Ventilation des bâtiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques et 

caractérisation pour applications en diffusion à mélange  10.5.034

NM EN 12239  

2013

Ventilation des bâtiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques et 

caractérisation pour applications à déplacement d’air 10.5.035

NM EN 12236  
2013

Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de 

conduits - Prescriptions de résistance 
10.5.036

NM EN 15727  
2013

Ventilation des bâtiments - Composants de réseaux, classification de 

l'étanchéité et essais 
10.5.037

NM EN 15650  2013 Ventilation dans les bâtiments - Clapets coupe-feu  10.5.038

NM EN 14240  
2013

Ventilation des bâtiments - Plafonds refroidis - Essais et évaluation 
10.5.040

NM EN 13264  
2013

Ventilation des bâtiments - Bouches d'air montées en plancher - 

Essais pour classification structurelle 
10.5.041



NM EN 15316-1

2014

Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 1 : 

généralités  

10.5.301

NM EN 15316-2-1

2014

Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 2-1 : 

systèmes d'émission de chauffage des locaux  

10.5.302

NM EN 15316-2-3

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 2-3 : 

systèmes de distribution de chauffage des locaux  

10.5.303

NM EN 15316-3-1

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 3-1 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, caractérisation des 

besoins (exigences relatives au puisage)  

10.5.304

NM EN 15316-3-2

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 3-2 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, distribution   
10.5.305

NM EN 15316-3-3

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 3-3 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, génération   
10.5.306

NM EN 15316-4-1

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-1 : 

systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de 

combustion (chaudières)  

10.5.307

NM EN 15316-4-2

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-2 : 

systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de 

pompes à chaleur  

10.5.308

NM EN 15316-4-3

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-3 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques  
10.5.309

NM EN 15316-4-4

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-4 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes de co-génération 

intégrés au bâtiment   

10.5.310

NM EN 15316-4-5

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-5 : 

systèmes de génération de chauffage des locaux, performance et 

qualité des systèmes de chauffage urbain et des systèmes de grand 

volume   

10.5.311

NM EN 15316-4-6

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques   
10.5.312

NM EN 15316-4-7

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-7 : 

système de génération de chauffage des locaux, systèmes de 

combustion de la biomasse   

10.5.313

NM EN 15316-4-8

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-8 : 

systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de 

chauffage par air chaud et par rayonnement  

10.5.314

NM EN 12170

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, 

maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage exigeant un 

opérateur professionnel   

10.5.315

NM EN 12171

2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, 

maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage ne requérant pas 

pour leur conduite l'intervention d'un professionnel  
10.5.316



NM EN 12828
2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes 

de chauffage à eau  
10.5.317

NM EN 12831
2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des 

déperditions calorifiques de base   
10.5.318

NM EN 14336
2014

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et 

commissionnement des systèmes de chauffage à eau   
10.5.319

NM EN 16798-3 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - 

Partie 3 : Pour bâtiments non résidentiels - Exigences de 

performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation 

(Modules M5-1, M5-4) 

10.5.320

NM EN 16798-5-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - 

Partie 5-1 : Méthodes de calcul des besoins énergétiques des 

systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6, 

M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 1 : Distribution et 

génération  

10.5.322

NM EN 16798-5-2 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - 

Partie 5-2 : Méthodes de calcul pour les besoins énergétiques des 

systèmes de ventilation (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, 

M7-8) - Méthode 2 : Distribution et génération 

10.5.323

NM EN 16798-7 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - 

Partie 7 : Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air 

dans les bâtiments y compris les infiltrations (Modules M5-5)  
10.5.325

NM EN 16798-9 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - 

Partie 9 : Module M4-1, M4-4, M4-9 - Méthodes de calcul des 

exigences énergétiques des systèmes de refroidissement - 

Généralités  

10.5.327

NM ISO 11855-1

2019

Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, 

construction et fonctionnement des systèmes de chauffage et de 

refroidissement par rayonnement - Partie 1 : Définition, symboles et 

critères de confort 

10.5.329

NM ISO 11855-2

2019

Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, 

dimentionnement, installation et contrôle des systèmes intégrés de 

chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 2 : 

Détermination de la puissance calorifique et frigorifique à la 

conception  

10.5.330

NM ISO 11855-3 

2019

Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, 

dimentionnement, installation et contrôle des systèmes intégrés de 

chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 3 : 

Conception et dimensionnement  

10.5.331

NM ISO 11855-4 

2019

Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, 

dimentionnement, installation et contrôle des systèmes intégrés de 

chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 4 : 

Dimensionnement et calculs relatifs au chauffage adiabatique et à la 

puissance frigorifique pour systèmes thermoactifs (TABS)  

10.5.332

NM ISO 11855-5 

2019

 Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, 

dimentionnement, installation et contrôle des systèmes intégrés de 

chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 5 : 

Installation 

10.5.333

NM ISO 13612-1 

2019

 Systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments - 

Méthode de calcul de la performance du système et de la conception 

du système pour les systèmes de pompes à chaleur - Partie 1 : 

Conception et dimensionnement  

10.5.334

NM ISO 13612-2 

2019

Systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments - 

Méthode de calcul de la performance du système et de la conception 

du système pour les systèmes de pompes à chaleur - Partie 2 : Calcul 

énergétique 

10.5.335

NM 10.6.001
1984

Carreaux de ciment et de pierre reconstituée de mosaïque de pierre 

dure (GRANITO) et de marbre - Spécifications 
10.6.001



NM 10.6.002
2021

Carreaux de ciment et de pierre reconstituée de mosaïque de pierre 

dure (GRANITO) et de marbre - Méthode d’essai 
10.6.002

NM 10.6.003
1985

Carreaux de faïence à émail vitrifié pour revêtements - Spécifications 
10.6.003

NM 10.6.004
1985

Carreaux de faïence à émail vitrifié pour revêtements - Méthodes 

d’essais 
10.6.004

NM 10.6.005
1984

Carreaux, éléments et accessoires de grés - Cérame fin vitrifié - 

Spécifications 
10.6.005

NM 10.6.006
1984

Carreaux, éléments et accessoires de grés - Cérame fin vitrifié - 

Méthodes d’essais 
10.6.006

NM 10.6.012
2021

Produits de carrière - Pierres naturelles - Prescriptions générales 

d'emploi des pierres naturelles 
10.6.012

NM 10.6.013
2021

Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite 

;
10.6.013

NM 10.6.014 2021 Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés  10.6.014

NM EN 1341
2021

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 

méthodes d’essai  
10.6.015

NM EN 1342
2021

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 

méthodes d’essai  
10.6.016

NM EN 1343
2021

Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 

méthodes d’essai 
10.6.017

NM EN 12859  
2013

Carreaux de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai 
10.6.018 

NM EN 12860  
2013

Liants-colles à base de plâtre pour carreaux de plâtre - Définitions, 

spécifications et méthodes d’essai 
10.6.020 

NM EN 12057
2021

Produits en pierre naturelle - Plaquette modulaires - Exigences  
10.6.021

NM EN 1469
2021

Produits   en   pierre   naturelle - Dalles   de revêtement mural - 

Exigences 
10.6.024

NM EN 12058
2021

Produits en pierres naturelles - Dalles de revêtement de sols et 

d'escaliers - Exigences 
10.6.026

NM ISO 13006

2016

Carreaux et dalles céramiques - Définitions, classification 

caractéristiques et marquage  
10.6.087

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

GUIDE 10.6.089
2021

Classement d'usage des revêtements céramiques de sol - Classement 

GUPAC
10.6.089

NM 10.6.090
2021

Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés en pierre mince 

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
10.6.090

NM 10.6.092

2021

Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et 

assimilés - Pierres naturelles  - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses 

techniques types pour les murs intérieurs

10.6.092

NM EN 13748-1
2021

Carreaux  de  mosaïque  de  marbre - Partie  1 : Carreaux   de   

mosaïque   de   marbre   à usage intérieur  
10.6.093

NM EN 13748-2
2021

Carreaux de mosaïque - Partie 2 : Carreaux de mosaïque de marbre à 

usage extérieur 
10.6.094

NM EN 15285
2021

Pierre agglomérée - Carreaux modulaires pour revêtements de sol et 

escaliers (intérieurs et extérieurs)  
10.6.095

NM EN 15286
2021

Pierres agglomérées - Carreaux et plaques pour finitions  murales 

(intérieures et extérieures) 
10.6.096

NM 10.6.097 2021 Travaux de bâtiments - Revêtements de sol scellés 10.6.097

NM ISO 10545-1
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 1 : Echantillonnage et 

conditions de réception  
10.6.100

NM 10.6.101
1995

Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la dureté 

superficielle suivant l’échelle de MOHS 
10.6.101

NM ISO 10545-2
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 2 : Détermination des 

caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface   
10.6.102

NM ISO 10545-3

2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 3 : Détermination de 

l’absorption d’eau, de la porosité ouverte, de la densité relative 

apparente et de la masse volumique globale  

10.6.103



NM ISO 10545-4
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 4 : Détermination de la 

résistance à la flexion et de la force de rupture  
10.6.104

NM ISO 10545-5
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 5 : Détermination de la 

résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution 
10.6.105

NM ISO 10545-6

2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 6 : Détermination de la 

résistance à l’abrasion profonde pour les carreaux non émaillés  10.6.106

NM ISO 10545-7
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 7 : Détermination de la 

résistance à l’abrasion pour les carreaux et dalles émaillés 
10.6.107

NM ISO 10545-8
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 8 : Détermination de la 

dilatation linéique d’origine thermique  
10.6.108

NM ISO 10545-9
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 9 : Détermination de la 

résistance aux chocs thermiques  
10.6.109

NM ISO 10545-10
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 10 : Détermination de la 

dilatation à l’humidité 
10.6.110

NM ISO 10545-11
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 11 : Détermination de la 

résistance au tressaillage pour les carreaux émaillés 
10.6.111

NM ISO 10545-12
2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : Détermination de la 

résistance au gel 
10.6.112

NM ISO 10545-13
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 13 : Détermination de la 

résistance chimique 
10.6.113

NM ISO 10545-14
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 14 : Détermination de la 

résistance aux tâches 
10.6.114

NM ISO 10545-15

2000

Carreaux et dalles céramiques - Partie 15 : Détermination de la 

teneur en plomb et en cadmium dégagés par les carreaux émaillés 10.6.115

NM ISO 10545-16
2017

Carreaux et dalles céramiques - Partie 16 : Détermination de faibles 

différences de couleur  
10.6.116

NM 10.6.159
1995

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec à absorption d’eau E > 10 

% (Groupe BIII) 
10.6.159

NM 10.6.176
1995

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d’eau 

(E ≤ 3 %) (Groupe BI) 
10.6.176

NM 10.6.177
1995

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec à absorption d’eau 3 % < 

E ≤ 6 % (Groupe B II a) 
10.6.177

NM 10.6.178
1995

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec à absorption d’eau 6 % < 

E ≤ 10 % (Groupe B II b) 
10.6.178

NM 10.6.179
2001

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à absorption d’eau E > 10 % (Groupe AIII) 
10.6.179

NM 10.6.181
2003

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à absorption d’eau 3 % < E ≤ 6 % - ( Groupe AIIa) - Partie 1 
10.6.181

NM 10.6.182
2003

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à absorption d’eau 3 % < E ≤ 6 % - ( Groupe AIIa) - Partie 2 
10.6.182

NM 10.6.183

2003

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à absorption d’eau 6 % < E ≤ 10 % - ( Groupe AIIa) - Partie 1 10.6.183

NM 10.6.184

2003

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à absorption d’eau 6 % < E ≤ 10 % - ( Groupe AIIa) - Partie 2 10.6.184

NM 10.6.185
2001

Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés 

à faible absorption d'eau (E ≤ 3 %) - Groupe AI
10.6.185

NM EN 12004  
2013

Colles à carrelage - Exigences, évaluation de la conformité, 

classification et désignation 
10.6.190 

NM EN 12004-2 2021 Colles à carrelage - Partie 2 : Méthodes d'essai 10.6.191

NM 10.6.192 2002 Colles à carrelage – Détermination du pouvoir mouillant 10.6.192

NM EN 12808-1
2021

Mortiers de joints pour carrelage - Partie 1 : Détermination de la 

résistance chimique des mortiers à base de résines réactives 
10.6.198

NM CEN/TS 15717  2013 Parquet en bois - Guide général de mise en œuvre 10.6.215

NM 10.6.300 2001 Tuiles - Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement 10.6.300

NM 10.6.301 2001 Tuiles - Tuiles plates de terre cuite 10.6.301

NM 10.6.302 2001 Tuiles – Tuiles canal de terre cuite - 10.6.302



NM EN 1304
2021

Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu – Définitions et 

spécifications des produits  
10.6.306

NM EN 538
2021

Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu - Détermination de la 

résistance à la rupture par flexion 
10.6.307

NM 10.6.308
2004

Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu – Détermination des 

caractéristiques physiques – Essai d’imperméabilité
10.6.308

NM EN 539-2
2021

Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des 

caractéristiques physiques - Essais de résistance au gel  
10.6.309

NM EN 1024
2021

Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des 

caractéristiques géométriques 
10.6.310

NM EN 772-3

2021

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Détermination du 

volume net et du pourcentage des vides des éléments de maçonnerie 

en terre cuite par pesée hydrostatique  
10.6.312

NM EN 772-5

2021

Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Détermination de la 

teneur en sels solubles actifs des éléments de maçonnerie en terre 

cuite  

10.6.314

NM EN 772-7

2021

Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie - Détermination de 

l’absorption d’eau à l’eau bouillante des éléments de maçonnerie en 

terre cuite servant de coupure de capillarité 
10.6.315

NM EN 1857
2017

Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton  
10.6.320

NM EN 13063-1

2017

Conduits de fumées - Conduits-systèmes avec conduit intérieur en 

terre cuite/céramique - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai 

relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée  
10.6.321

NM EN 13063-2

2017

Conduits de cheminées – Conduits de cheminées résistant aux feux 

de cheminées à paroi intérieure en terre cuite/céramique - Partie 2 : 

Exigences et méthodes d'essai en conditions humides  
10.6.322

NM EN 13063-3 

2017

Conduits de fumées – Conduits systèmes avec conduit intérieur en 

terre cuite/céramique - Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai pour 

conduits systèmes air / fumée  

10.6.323

NM EN 13069

2017

Conduits de fumée - Enveloppes extérieures en terre 

cuite/céramique pour systèmes de conduits de fumée - Prescriptions 

et méthodes d'essai  

10.6.324

NM EN 13502
2017

Conduits de fumée - Terminaux en terre cuite/céramique - 

Prescriptions et méthodes d'essai  
10.6.325

NM EN 14471

2020

Conduits de fumée - Système de conduits de fumée avec conduits 

intérieurs en plastique - Prescriptions et méthodes d'essai 10.6.326

NM EN 1457-1

2017

Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - 

Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai pour utilisation en conditions 

sèches  

10.6.327

NM EN 1457-2

2017

Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - 

Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai pour utilisation en conditions 

humides 

10.6.328

NM EN 14989-1

2017

Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essais pour conduits de 

fumées métalliques et conduits d'alimentation en air pour tous 

matériaux pour des appareils de chauffages étanches - Partie 1 : 

Terminaux verticaux air/fumée pour appareils de type C6  

10.6.329

NM EN 14989-2

2017

Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essai pour conduits de 

fumée métalliques et conduits d'alimentation en air pour tous 

matériaux pour des appareils de chauffage étanches - Partie 2 : 

Conduits de fumée et d'alimentation en air pour appareils étanches 

10.6.330

NM EN 13084-1  2017 Cheminées autoportantes - Partie 1 : Exigences générales 10.6.331

NM EN 13084-2 2017 Cheminées autoportantes - Partie 2 : Cheminées en béton  10.6.332



NM EN 13084-4
2017

Cheminées indépendantes - Partie 4 : Conduits intérieurs en briques 

de terre cuite - Conception et mise en œuvre  
10.6.333

NM EN 13084-5 
2017

Cheminées autoportantes - Partie 5: Matériaux pour conduits 

intérieurs en terre cuite - Spécification du produit 
10.6.334

NM EN 13084-6
2017

Cheminées autoportantes - Partie 6 : Parois intérieures en acier - 

Conception et mise en œuvre 
10.6.335

NM EN 13084-7

2017

Cheminées autoportantes - Partie 7 : Spécifications de produit 

applicables aux fabrications cylindriques en acier pour cheminées en 

acier à paroi simple et parois intérieures en acier 
10.6.336

NM EN 15102 2020 Revêtements muraux décoratifs – Rouleaux 10.6.337

NM 10.6.400 2005 Revêtements de sol résilients – Vocabulaire 10.6.400

NM ISO 10874
2021

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification  
10.6.401

NM 10.6.402
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance à la 

soudure 
10.6.402

NM ISO 23997
2021

Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse surfacique  
10.6.403

NM 10.6.404
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance à 

l’usure – Essai de Stuttgart 
10.6.404

NM ISO 24345
2021

Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance au 

pelage  
10.6.405

NM ISO 24344
2021

Revêtements de sol résilients - Détermination de la flexibilité et de la 

deformation  
10.6.406

NM ISO 24346
2021

Revêtements de sol résilients - Détermination de l'épaisseur totale  
10.6.407

NM ISO 24340
2021

Revêtements de sols résilients - Détermination de l'épaisseur des 

couches  
10.6.408

NM 10.6.411
2005

Revêtements  de sol résilients - Détermination des masses 

volumiques 
10.6.411

NM 10.6.412
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la propagation de 

l’eau 
10.6.412

NM 10.6.413
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la longueur et de la 

rectitude des arêtes et de l’équerrage des dalles 
10.6.413

NM 10.6.414
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance à 

l’usure – Essai de Frick – Taber 
10.6.414

NM 10.6.415

2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la stabilité 

dimensionnelle et de l’incurvation après exposition à la chaleur 10.6.415

NM 10.6.416

2005

Revêtements de sol résilients - Détermination du poinçonnement 

rémanent après application d’une charge statique 10.6.416

NM 10.6.417
2005

Revêtements de sols résilients – Détermination de la force de 

cisaillement 
10.6.417

NM 10.6.420
2005

Revêtements de sol résilients - Comportement électrostatique 

–Classification 
10.6.420

NM 10.6.421

2005

Revêtements de sols résilients - Revêtements de sol homogènes et 

hétérogènes à base de polychlorure de vinyle – Spécifications 10.6.421

NM 10.6.422
2005

Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum uni et 

décoratif 
10.6.422

NM 10.6.423

2005

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester ou sur 

support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle – 

Spécifications 

10.6.423

NM 10.6.424
2005

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle sur mousse – Spécifications 
10.6.424

NM 10.6.425
2005

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle expansé – Spécifications 
10.6.425

NM 10.6.426
2005

Revêtements de sol résilients - Dalles semi-flexibles à base de 

polychlorure de vinyle – Spécifications 
10.6.426



NM 10.6.427
2005

Revêtements de sol résilients - Identification du linoléum et 

détermination de la teneur en ciment et du taux de cendres
10.6.427

NM 10.6.428
2005

Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et 

décoratif sur sous-couche de mousse 
10.6.428

NM 10.6.429
2005

Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et 

décoratif sur support en composition de liège
10.6.429

NM 10.6.430
2005

Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur 

liège 
10.6.430

NM 10.6.431
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance 

électrique 
10.6.431

NM 10.6.432
2005

Revêtements de sol résilients - Détermination de l'effet de roulettes 

fortement chargées 
10.6.432

NM 10.6.433
2005

Revêtements de sol résilients et textiles - Evaluation de la propension 

à l'accumulation de charges électrostatiques 
10.6.433

NM 10.6.434
2005

Revêtements  de  sol  résilients - Sous-couches en aggloméré de liège 
10.6.434

NM 10.6.438
2007

Revêtements de sol résilients – Détermination de l’incurvation à 

l’humidité 
10.6.438

NM 10.6.439
2007

Revêtements de sol résilients – Détermination de la profondeur 

conventionnelle du décor
10.6.439

NM 10.6.440
2007

Revêtements de sol résilients – Détermination de la perte de 

matières volatils 
10.6.440

NM 10.6.441
2007

Revêtements de sol résilients - Détermination de l'exsudation de 

plastifiants 
10.6.441

NM 10.6.442
2007

Revêtements de sol résilients – Détermination de la gélification 
10.6.442

NM 10.6.443

2007

Revêtements de sol résilients - Détermination de la stabilité 

dimensionnelle des dalles de linoléum due aux variations de 

l'humidité atmosphérique 

10.6.443

NM 10.6.445

2007

Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse surfacique 

de l'armature ou du support d'un revêtement de sol à base de 

polychlorure de vinyle 

10.6.445

NM 10.6.449
2007

Revêtements de sol résilients - Détermination de la teneur en eau de 

l'aggloméré de liège 
10.6.449

NM 10.6.450
2007

Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse volumique 

d'aggloméré de liège 
10.6.450

NM EN 14041
2021

Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques 

essentielles  
10.6.453

NM 10.6.515

2021

Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés 

antidérapantes - Zones mouillées sur lesquelles on marche pieds nus  10.6.515

NM 10.6.516

2021

Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés 

antidérapantes - Pièces et zones de travail fortement exposées au 

risque de glissement  

10.6.516

NM 10.6.700
2001

Briques  pleines  ou  perforés et blocs perforés en terre cuite à 

enduire 
10.6.700

NM 10.6.701
2001

Entrevous en terre cuite pour planchers à poutrelles préfabriquées 
10.6.701

NM 10.6.702 2001 Briques en terre cuite destinées à rester apparentes 10.6.702

NM 10.6.703 2000 Blocs perforés en terre cuite destinées à rester apparentes 10.6.703

NM 10.6.706
2003

Pavés en terre cuite – Pavés en terre cuite pour sols extérieurs – 

Spécifications et méthodes d’essais 
10.6.706

NM ISO 9205
2004

Briques réfractaires à utiliser dans les fours rotatifs - Marquage de la 

face chaude 
10.6.707

NM ISO 5019-6
2004

Briques réfractaires – Dimensions – Partie 6 : Briques basiques pour 

convertisseurs en oxygène 
10.6.708

NM ISO 5417
2004

Briques réfractaires à utiliser dans les fours rotatifs – Dimensions
10.6.709

NM ISO 1109
2000

Produits réfractaires – Classification des produits réfractaires 

façonnés denses 
10.6.800



NM ISO 1927
2000

Matériaux réfractaires non façonnés préparés (denses et isolants) – 

classification  
10.6.801

NM ISO 2245 2000 Produits réfractaires isolants façonnés – Classification 10.6.802

NM ISO 2477

2000

Produits réfractaires isolants façonnés – Détermination de la 

variation permanente de dimensions sous l’action de la chaleur 10.6.803

NM ISO 2478

2000

Produits réfractaires façonnés denses – Détermination de la variation 

permanente de dimensions sous l’action de la chaleur 10.6.804

NM ISO 3187
2000

Produits réfractaires – Détermination du fluage à la compression 
10.6.805

NM ISO 5013
2000

Produits réfractaires – Détermination du module de rupture par 

flexion à température élevées 
10.6.806

NM ISO 5014

2000

Produits réfractaires façonnés denses et isolants – Détermination du 

module de rupture par flexion à température ambiante 10.6.807

NM ISO 5016
2000

Produits réfractaires isolants façonnés – Détermination de la masse 

volumique apparente et de la porosité réelle 
10.6.808

NM ISO 5017

2000

Produits réfractaires façonnés denses – Détermination de la masse 

volumique apparente, de la porosité ouverte et de la porosité totale 10.6.809

NM ISO 5018
2000

Produits réfractaires – Détermination de la masse volumique absolue 
10.6.810

NM ISO 5019-1
2000

Produits réfractaires - Dimensions – Partie 1 : Briques rectangulaires 
10.6.811

NM ISO 5019-2 2000 Produits réfractaires - Dimensions – Partie 2 : Briques de voûte 10.6.812

NM ISO 8895

2000

Produits réfractaires façonnés denses et isolants – Détermination de 

la résistance à l’écrasement à température ambiante 10.6.813

NM ISO 12678-1

2000

Produits réfractaires – Mesurage des dimensions et des défauts 

externes des briques réfractaires – partie 1 : Dimensions et 

conformité aux plans 

10.6.814

NM ISO 12678-2

2000

Produits réfractaires – Mesurage des dimensions et des défauts 

externes des briques réfractaires – partie 2 : Défauts d’angle et 

d’arête et autres imperfections de surface 

10.6.815

NM 10.6.817

2004

Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite-céramique pour 

conduits de fumée simple paroi – Exigences et méthodes d’essais 10.6.817

NM ISO 528
2004

Produits réfractaires – Détermination de la résistance pyroscopique 

(réfractarité) 
10.6.818

NM ISO 1893
2004

Produits réfractaires – Détermination de l’affaissement sous charge 

(différentiel avec élévation de température) 
10.6.819

NM ISO 5019-3

2004

Briques réfractaires – Dimensions – Partie 3 : Briques d’empilage à 

faces rectangulaires pour les fours de régénération 10.6.820

NM ISO 5019-4
2004

Briques réfractaires – Dimensions – Partie 4 : Briques de voûte pour 

fours électriques 
10.6.821

NM ISO 5019-5 2004 Briques réfractaires – Dimensions – Partie 5 : Sommiers 10.6.822

NM ISO 8840

2004

Matériaux réfractaires – Détermination de la masse volumique 

apparente des matériaux en grains (masse volumique des grains) 10.6.825

NM ISO 8841
2004

Produits réfractaires façonnés denses – Détermination de la 

perméabilité aux gaz 
10.6.826

NM ISO 8894-1
2004

Matériaux réfractaires - Détermination de la conductivité thermique 

– Partie 1 : Méthode du fil chaud (croisillon) 
10.6.828

NM ISO 8890
2004

Produits réfractaires façonnés denses – Détermination de la 

résistance à l’acide sulfurique 
10.6.829

NM ISO 10080
2004

Produits réfractaires – Classification des produits façonnés denses 

résistant à l’acide 
10.6.830

NM ISO 836 2004 Terminologie des matériaux réfractaires 10.6.835



NM ISO 8656-1

2004

Produits réfractaires - Échantillonnage des matières premières et des 

matériaux non façonnés préparés - Partie 1 : Schéma 

d'échantillonnage 

10.6.836

NM ISO 5022
2005

Produits réfractaires façonnés – Echantillonnage et contrôle de 

réception
10.6.837

NM ISO 10059-1

2004

Produits réfractaires façonnés denses - Détermination de la 

résistance à la compression à température ambiante - Partie 1 : 

Méthode d'essai de référence sans intercalaire

10.6.838

NM 10.6.839
2004

Produits réfractaires non façonnés – Préparation et traitement des 

éprouvettes 
10.6.839

NM ISO 8894-2
2005

Matériaux réfractaires - Détermination de la conductivité thermique 

– Partie 2 : Méthode du fil chaud (parallèle) 
10.6.840

NM ISO 10060
2005

Produits réfractaires façonnés denses – Méthodes d’essai pour les 

produits contenant du carbone 
10.6.841

NM ISO 10081-1
2005

Produits réfractaires basiques – Classification – Partie 1 : Produits 

contenant moins de 7 % de carbone résiduel 
10.6.842

NM ISO 12676
2005

Produits réfractaires – Détermination de la résistance au monoxyde 

de carbone 
10.6.843

NM ISO 10635
2005

Produits réfractaires – Méthodes d’essai des produits à base de fibres 

céramiques 
10.6.844

NM 10.6.855 2006 Produits réfractaires – Dimensions des briques « Coins » 10.6.855

NM 10.6.856 2006 Produits réfractaires – Dimensions des briques « Couteaux » 10.6.856

NM 10.6.857
2006

Produits réfractaires – Dimensions des briques de poche d’aciérie ou 

de fonderie 
10.6.857

NM 10.6.858
2006

Produits réfractaires – Dimensions des briques d’empilage pour four 

de verrerie 
10.6.858

NM ISO 5320
2004

Parquet en bois massif - Classification des lames en sapin et épicéa 
10.6.900

NM ISO 5323 2021 Planchers en bois et parquets - Vocabulaire  10.6.901

NM ISO 2457 2004 Parquet en bois massif - Classement des lames en hêtre 10.6.902

NM ISO 5334
2004

Parquet en bois massif - Classification des lames en pin maritime 
10.6.903

NM ISO 5326
2004

Blocs de pavage en bois massif - Blocs de pavage en bois feuillus - 

Spécifications de qualité 
10.6.904

NM ISO 5327 2004 Blocs de pavage en bois massif - Caractéristiques générales 10.6.905

NM ISO 5328
2004

Blocs de pavage en bois massif - Blocs de pavage en bois résineux - 

Spécifications de qualité 
10.6.906

NM ISO 1072 2004 Parquet en bois massif - Caractéristiques générales 10.6.907

NM ISO 1324 2004 Parquet en bois massif - Classification des lames en chêne 10.6.909

NM EN 14891

2021

Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés 

sous carrelage collé - Spécifications, méthodes d'essai, évaluation de 

la conformité, classification et designation  

10.6.953

NM EN 13279-1
2021

Liants - Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 1 

: Définitions et exigences  
10.7.001

NM EN 13279-2
2021

Liants - Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 2 

: Méthodes d'essai 
10.7.002

NM EN 572-1

2018

Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate soda-

calcique - Partie  1 : définitions  et  propriétés  physiques  et  

mécaniques  générales 
10.7.003

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 572-2
2018

Verre dans la construction - Produits de base :Verre de silicate soda-

calcique Partie 2 :glace flottée 
10.7.004

NM EN 572-3

2018

Verre dans la construction - Produit de base : verre de silicate soda-

calcique - Partie 3: verre armé poli 
10.7.005

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 572-4
2018

Verre dans la construction- Produits de base: Verre de silicate sodo-

calcique. Partie 4: verre étiré 
10.7.006

NM EN 572-5
2018

Verre dans la construction- Produits de base :Verre de silicate soda-

calcique Partie 5 :verre imprimé 
10.7.007



NM EN 572-6

2018

Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate soda-

calcique - Partie 6: verre imprimé armé 
10.7.008

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 572-7

2018

Verre dans la construction - Produits de base :verre de silicate soda-

calcique -Partie 7: verre profilé armé ou non armé 
10.7.009

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM 10.7.010
2001

Miroiterie – Garniture  d’étanchéité  et  produits  annexes : 

Vocabulaire 
10.7.010

NM 10.7.011 2001 Vitrerie – Miroiterie : Verre étiré pour le vitrage de bâtiment 10.7.011

NM 10.7.012 2001 Vitrerie, miroiterie - Glace pour vitrage de bâtiment 10.7.012

NM EN 13964

2020

Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai  

10.7.013

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 12150-1

2018

Verre dans la construction- Verre de silicate sodo-calcique de 

sécurité trempé the miquement- Partie 1:définition et description 
10.7.014

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM EN 356

2018

Verre  dans  la construction -Vitrage  de sécurité  -  Mise à  essai et 

classification de la résistance à l'attaque manuelle 
10.7.015

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM 10.7.016
2001

Vitrerie – Miroiterie – Vitrage isolants - Essai de résistance à la 

pénétration de l’humidité 
10.7.016

NM 10.7.017

2001

Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du 

dépôt graisseux sur les profilés espaceurs métalliques 10.7.017

NM 10.7.018
2001

Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Essai de détection de 

condensas 
10.7.018

NM 10.7.019

2001

Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du 

coefficient de rigidité Kv et du coefficient d’aptitude à la déformation 10.7.019

NM 10.7.020
2001

Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthodes de détermination 

de l’indice de pénétration de l’humidité 
10.7.020

NM 10.7.021
2001

Miroiterie - Garnitures d’étanchéité et produits annexes fonds de 

joints - Essai de déformation rémanente 
10.7.021

NM ISO 3009 2001 Essais de résistance au feu - Eléments en verre  10.7.022

NM ISO 9050

2001

Verre dans la construction - Détermination de la transmission 

lumineuse, de la transmission solaire directe, de la transmission 

totale de l'énergie solaire, de la transmission de l'ultraviolet et de 

facteurs dérivés des vitrages

10.7.023

NM ISO 9051

2001

Verre dans la construction - Ensembles vitrés comportant du verre 

transparent ou translucide, résistant au feu, pour utilisation dans le 

bâtiment

10.7.024

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.7. 025
2001

Vitrages isolants – Méthode de mesure de la température du point 

de rosée dans les vitrages isolants 
10.7.025

NM 10.7.026
2004

Verre dans la construction – Détermination du coefficient de 

transmission thermique U – Méthode de l’anneau de garde 
10.7.026

NM EN 673
2018

Verre dans la construction - Détermination du coefficient de 

transmission the.rmique, U- Méthode de calcul 
10.7.027

NM 10.7.028

2001

Verre armé plan pour vitrage de bâtiment 

10.7.028

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.7. 029 2002 Glace non colorée – Généralités 10.7.029

NM 10.7. 037
2002

Verre – Verres  de  sécurité pour vitrages – Généralités – 

Terminologie 
10.7.037

NM ISO 12543-1

2002

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité - Partie 1 : Définitions et description des composants 10.7.038



NM ISO 12543-2

2018

Verre dans la construction- Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité - Partie 2 :Verre feuilleté de sécurité  
10.7.039

Anciennes 

normes 

d'application 

obligatoire

NM ISO 12543-3

2018

Verre dans la construction -Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité- Partie 3: Verre feuilleté 
10.7.040

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

NM ISO 12543-4

2018

Verre dans la construction -Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité- Partie 4: Méthodes d'essai concernant la durabilité  10.7.041

NM ISO 12543-5
2002

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité - Partie 5 : Dimensions et façonnage des bords 
10.7.042

NM ISO 12543-6
2002

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité - Partie 6 : Aspect 
10.7.043

NM ISO 9385 2002 Verres et vitrocéramiques – Essai de dureté Knoop 10.7.044

NM ISO 695

2002

Verre – Résistance à l’attaque par une solution aqueuse bouillante 

d’un mélange alcalin – Méthode d’essai et classification 10.7.045

NM ISO 719
2002

Verre – Résistance hydrolytique du verre en grains à 98°C – Méthode 

d’essai et classification
10.7.046

NM ISO 720
2002

Verre – Résistance hydrolytique du verre en grains à 121°C – 

Méthode d’essai et classification 
10.7.047

NM 10.7.048
2002

Produits pour joints - Essai d’adhésivité-cohésion sous traction 

maintenue après insolation sous vitrage 
10.7.048

NM 10.7.049

2002

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – 

Spécifications 

10.7.049

NM 10.7.050

2002

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – 

Détermination des caractéristiques d’adhésivité – cohésion sous 

contrainte de traction 

10.7.050

NM 10.7.051

2002

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – 

Détermination  des caractéristiques de résistance à la compression 
10.7.051

NM 10.7.052

2002

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – 

Essai de compatibilité spécifique entre mastic de bourrage et vitrage 

feuilleté 

10.7.052

NM 10.7.053

2002

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics obturateurs du type élastique – 

Spécifications 

10.7.053

NM 10.7.054

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics obturateurs du type plastique – 

Spécifications 

10.7.054

NM 10.7.055

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bande préformées. 

Spécifications 

10.7.055

NM 10.7.056

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bande préformées - 

Détermination des caractéristiques en compression 
10.7.056

NM 10.7.057

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bande préformées – 

Détermination des caractéristiques d’adhésivité – cohésion en 

traction 

10.7.057

NM 10.7.058

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Fonds de joints en matériaux alvéolaires 

souples – Spécifications 

10.7.058



NM 10.7.059

2001

Produits pour joints - Garnitures d’étanchéité et produits annexes 

pour miroiterie – vitrerie – Fonds de joints en matériaux alvéolaires 

souples – Détermination des caractéristiques sous contrainte de 

compression 

10.7.059

NM EN 410
2014

Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques 

lumineuses et solaires des Vitrages   
10.7.062

NM EN 1036-2

2014

Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée pour l'intérieur 

- Partie 2: Évaluation de la conformité - Norme de produit    10.7.063

NM 10.7.064

2004

Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre 

à la flexion - Principes fondamentaux des essais sur le verre 10.7.064

NM 10.7.065

2004

Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre 

à la flexion - Essais avec double anneaux concentriques sur 

éprouvettes planes, avec de grandes surfaces de sollicitation 
10.7.065

NM 10.7.066

2004

Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre 

à la flexion - Essais avec éprouvettes supportées en deux points 

(flexion quatre points) 

10.7.066

NM 10.7.067
2004

Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre 

à la flexion - Essai sur verre profilé 
10.7.067

NM 10.7.068

2004

Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre 

à la flexion - Essais avec double anneaux concentriques sur 

éprouvettes planes, avec de petites surfaces de sollicitation
10.7.068

NM EN 12150-2

2014

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 2: Évaluation de la 

conformité  

10.7.070

NM EN 1748-1-2

2016

Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres 

borosilicatés - Partie 1-2 : Evaluation de la conformité/norme de 

produit ;  

10.7.075

NM 10.7.076

2005

Verre dans la construction – Produits de base spéciaux – 

Vitrocéramiques 10.7.076

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.7.078
2004

Verre dans la construction – Verre à couche – Définitions et 

classification 
10.7.078

NM 10.7.083
2009

Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique renforcé 

chimiquement – Définition et description 
10.7.083

NM EN 12600
2014

Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai 

d'impact et classification du verre plat   
10.7.092

NM EN 1279-1 

 2012 

Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - 

Partie 1 : généralités, tolérances dimensionnelles et règles de 

description du système 

10.7.097 

NM EN 1279-3

2018

Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 

3 : Méthode d'essai à long terme et prescriptions pour le débit de 

fuite de gaz et pour les tolérances de concentration du gaz 
10.7.098

NM 10.7.099
2009

Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique trempé 

chimiquement – Evaluation de la conformité 
10.7.099

NM 10.7.100 2005 Plâtres à mouler pour staff 10.7.100

NM 10.7.101
2005

Gypse et plâtre - Plâtres - Conditions d’emballage, de livraison et de 

réception du plâtre 
10.7.101

NM 10.7.108

2006

Verre dans la construction – Procédures de validité de l’ajustement et 

intervalles de confiance des données de résistance du verre au 

moyen de Weibull 

10.7.108

NM EN 12758
2014

Verre dans la construction - Vitrages et isolement acoustique - 

Descriptions de produits et détermination des propriétés  
10.7.109

NM 10.7.110

2006

Verre dans la construction – Vitrage isolant préfabriqué scellé – 

Méthode d’essai de longue durée et exigences en matière de 

pénétration d’humidité 

10.7.110



NM 10.7.112

2006

Verre dans la construction – Vitrage isolant préfabriqué scellé – 

Méthode d’essai des priorités physiques des produits de scellement 10.7.112

NM 10.7.113
2009

Verre dans la construction – Vitrage isolant préfabriqué scellé – 

Contrôle de production en usine et essais périodiques
10.7.113

NM EN 13541
2014

Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et 

classification de la résistance à la pression d'explosion   
10.7.114

NM EN 357

2010

Verre dans la construction – Eléments de construction vitrés résistant 

au feu incluant des produits verriers transparents ou translucides – 

Classification de la résistance au feu 

10.7.115

NM ISO/PAS 16940

2009

Verre dans la construction – Vitrages et isolation aux bruits aériens – 

Mesurage de l’impédance mécanique du verre feuilleté 10.7.116

NM ISO 22897

2009

Verre dans la construction – Vitrages et isolation aux bruits aériens – 

Description des produits et détermination des propriétés  10.7.117

NM 10.7.123
2009

Verre dans la construction – Briques de verre et dalles de verre – 

Définitions et descriptions 
10.7.123

NM EN 1063
2014

Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et 

classification de la résistance à l'attaque par balle   
10.7.130

NM EN 1863-2
2014

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique 

thermodurci - Partie 2: Évaluation de la conformité   
10.7.139

NM ISO 16932
2010

Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistant aux 

tempêtes destructrices — Essai et classification 
10.7.143

NM ISO 10293

2010

Verre dans la construction - Détermination du coefficient de 

transmission thermique, U, en régime stationnaire des vitrages 

multiples - Méthode du fluxmètre

10.7.144

NM ISO 21690
2010

Verre dans la construction — Briques de verre — Spécification et 

méthodes d'essai 
10.7.145

NM EN 13363-

1+A1  2012 

Dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages - Calcul du 

facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 1 : méthode 

simplifié 

10.7.146 

NM EN 13363-2 

2012

Dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages - Calcul du 

facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode de 

calcul détaillée 

10.7.147 

NM EN 15434 

2012

Verre dans la construction - Norme de produits pour produit de 

collage et de scellement structurel et/ou résistants aux 

rayonnements ultraviolets utilisé pour les vitrages extérieurs collés 

et/ou pour les vitrages isolants à bords exposés 

10.7.148 

NM EN 1096-4
2014

Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4: Évaluation de 

la conformité/Norme de produit   
10.7.150

NM EN 1279-5+A2
2014

Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 

5: Évaluation de la conformité   
10.7.151

NM EN 520
2020

Plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai  
10.7.152

NM EN 13915

2020

Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre à âme 

cellulaire  en  carton  -  Définitions, prescriptions et méthodes d’essai 10.7.153

NM EN 13963
2020

Matériaux  de  jointoiement  pour  plaques  de plâtre  -  Définitions,  

exigences  et  méthodes d’essai  
10.7.154

NM EN 14190
2020

Produits de transformation secondaire de plaques de  plâtre  -  

Définitions,  spécifications  et  méthodes  d’essai 
10.7.155

NM EN 14209
2020

Corniches   préformées   en   plâtre   revêtues   de carton   -   

Définitions,   exigences   et   méthodes d’essai 
10.7.156

NM EN 14246
2020

Éléments en plâtre pour plafonds suspendus - Définitions, 

spécifications et méthodes d’essai  
10.7.157

NM EN 14353
2020

Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définitions, 

spécifications et méthodes d’essai  
10.7.158

NM EN 15283-1

2020

Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, spécifications  et  

méthodes  d’essai  -  Partie  1: Plaques de plâtre armées d’un tissu  10.7.159



NM EN 15283-2
2020

Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, spécifications  et  

méthodes  d’essai  -  Partie  2 : Plaques de plâtre fibrées 
10.7.160

NM EN 14449
2014

Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de 

sécurité - Évaluation de la conformité/Norme de Produit  
10.7.161

NM ISO 3052 2008 Plâtres – Détermination de la teneur en eau de cristallisation 10.7.200

NM ISO 1587 2008 Pierre à plâtre pour la fabrication des liants - Spécifications  10.7.201

NM ISO 6308 2008 Plaques de parement en plâtre - Spécifications  10.7.202

NM EN 13024-2
2015

Verre dans la construction - Verre borosilicaté de sécurité trempé 

thermiquement - Partie 2: Evaluation de la conformité  
10.7.301 

NM EN 1051-2
2015

Verre dans la construction - Briques et pavés de verre - Partie 2: 

Evaluation de la conformité/Norme produit   
10.7.302

NM EN 14178-2

2015

Verre dans la construction - Produits verriers de silicate alcalino-

terreux de base - Partie 2: Evaluation de la conformité  10.7.304 

NM EN 14321-2

2015

Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-terreux de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 2: Evaluation de la 

conformité/Norme produit   

10.7.305 

NM EN 14179-2

2015

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de 

sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 2: Evaluation de la 

conformité/Norme de produit    

10.7.306 

NM EN 15682-1

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de 

sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 1 : Définition et 

description ;  

10.7.307

NM EN 15682-2

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de 

sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 2 : Évaluation de la 

conformité/Norme de produit ; 

10.7.308

NM EN 15683-1

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : Définition et description ; 10.7.309

NM EN 15683-2

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 2 : Evaluation de la 

conformité/Norme de produit ;  

10.7.310

NM EN 14178-1 
2016

Verre dans la construction – Verre de silicate alcalino-terreux de base 

— Partie 1 : Glace flottée ;  
10.7.311

NM EN 12898 2016 Verre dans la construction - Détermination de l’émissivité ;  10.7.313

NM EN 14179-1

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de 

sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 1 : Définition et 

description ;  

10.7.314

NM EN 1096-2

2016

Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 2 : Exigences et 

méthodes d'essai pour les couches de classes A, B et S ;  10.7.315

NM EN 1096-3
2016

Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 3 : Exigences et 

méthodes d'essai pour les couches C et D ;  
10.7.316

NM EN 14321-1

2016

Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-terreux de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : Définition et description ;  10.7.321

NM EN 1748-1-1

2016

Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres 

borosilicates - Partie 1-1 : Définitions et propriétés physiques et 

mécaniques générales ; 

10.7.322

NM EN 13024-1
2016

Verre dans la construction - Verre borosilicate de sécurité trempé 

thermiquement - Partie 1 : Définition et description ;  
10.7.324

NM EN 13815
2020

Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d’essai 
10.8.003

NM 10.8.004
1989

Profilés à base de caoutchouc pour fenêtres et éléments de façade - 

Spécifications des matériaux de base 
10.8.004

NM 10.8.005
1989

Guide d’utilisation des profilés d’étanchéité en caoutchouc pour 

menuiseries et façades légères dans le bâtiment 
10.8.005

NM EN 15804

2019

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles 

régissant les catégories de produits de construction  

10.8.030



NM EN 16309 

2019

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation de la performance sociale des bâtiments - 

Méthodes de calcul  

10.8.031

NM EN 16627 

2019

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation de la performance économique des bâtiments - 

Méthodes de calcul  

10.8.032

NM EN 15643-5 

2019

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation de la contribution des bâtiments et des ouvrages 

de génie civil au développement durable - Partie 5 : Cadre 

méthodologique définissant les principes et les exigences spécifiques 

aux ouvrages de génie civil 

10.8.033

NM EN 16757 

2019

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles 

régissant la catégorie de produits pour le béton et les éléments en 

béton 

10.8.034

NM ISO 52000-1 
2019

Performance énergétique des bâtiments - Évaluation cadre PEB - 

Partie 1 : Cadre général et modes opératoires 
10.8.035

NM ISO 52003-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs, exigences, 

appréciations et certificats - Partie 1 : Aspects généraux et 

application à la performance énergétique globale  

10.8.036

NM ISO 52010-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Conditions climatiques 

extérieures - Partie 1 : Conversion des données climatiques pour les 

calculs énergétiques 

10.8.037

NM ISO 52016-1 

2019

 Performance énergétiques des bâtiments - Besoins d'énergie pour le 

chauffage et le refroidissement, les températures intérieures et les 

chaleurs sensible et latente - Partie 1 : Méthodes de calcul     
10.8.038

NM ISO 52017-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Charges thermiques 

latentes et sensibles et températures intérieures - Partie 1 : 

Méthodes de calcul génériques  

10.8.039

NM ISO 52018-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs pour des 

exigences PEB partielles liées aux caractéristiques du bilan 

énergétique thermique et du bâti - Partie 1 : Aperçu des options 
10.8.040

NM ISO 52022-1 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, 

solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment - 

Partie 1 : Méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et 

lumineuses pour les dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages  

10.8.045

NM ISO 52022-3 

2019

Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, 

solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment - 

Partie 3 : Méthode de calcul détaillée des caractéristiques solaires en 

lumière du jour pour les dispositifs de protection solaire combinés à 

des vitrages  

10.8.046

NM ISO 13567-1

2018

Documentation technique de produits - Organisation et 

dénomination des couches de CAO - Partie 1 : Vue d'ensemble et 

principes   

10.8.052

NM 10.8.200
2018

Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique - 

Conditions de réalisation  
10.8.200

NM 10.8.201 
2018

Sols  sportifs - Terrains de grands jeux gazonnés -  Conditions de 

réalisation                                                                                          
10.8.201 

NM 10.8.202 
2018

Sols sportifs - Terrains de grands jeux stabilisés mécaniquement - 

Conditions de réalisation                                                                                    
10.8.202 

NM 10.8.203 2018 Sols sportifs - Terrains de tennis - Conditions de réalisation                                                                                                                                   10.8.203 

NM 10.8.204 
2018

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

œuvre                                                                                                   
10.8.204 

NM 10.8.205 

2018

Sols sportifs - Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revêtements de 

surface en matériau synthétique - Exigences de construction et 

contrôles                                                                                 

10.8.205 

NM EN 13745 2018 Sols sportifs - Détermination de la réflectance spéculaire 10.8.208

NM EN 14808 2018 Sols sportifs - Détermination de l'absorption des chocs  10.8.209



NM EN 14809 2018 Sols sportifs - Détermination de la déformation verticale  10.8.210

NM EN 14810 2018 Sols sportifs - Détermination de la résistance aux pointes  10.8.211

NM EN 14837 2018 Sols sportifs - Détermination de la glissance   10.8.212

NM EN 1969 
2018

Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur des sols sportifs 

synthétiques 
10.8.213

NM EN 12228  2018 Sols sportifs - Détermination de la résistance des joints 10.8.214

NM EN 12229
2018

Sols sportifs - Méthode de préparation d'éprouvettes en textile 

aiguilleté et en gazon synthétique    
10.8.215

NM EN 12230
2018

Sols sportifs - Détermination des caractéristiques de traction des 

surfaces sportives synthétiques  
10.8.216

NM EN 12231
2018

Sols sportifs - Méthodes d'essai - Détermination de la couverture 

végétale d'un gazon naturel 
10.8.217

NM EN 12232
2018

Sols sportifs - Détermination de l'épaisseur de la couche de feutre du 

gazon naturel  
10.8.218

NM EN 12233
2018

Sols sportifs - Détermination de la hauteur du gazon naturel - 

Méthodes d'essai  
10.8.219

NM EN 12234
2018

Sols sportifs - Détermination du comportement de la balle en 

roulement  
10.8.220

NM EN 12616
2018

Sols sportifs - Détermination de la vitesse d'infiltration de l'eau  
10.8.222

NM EN 13744
2018

Sols sportifs - Méthode de vieillissement accéléré par immersion dans 

l'eau chaude   
10.8.224

NM EN 13817 
2018

Sols sportifs - Méthode de vieillissement accéléré par exposition à 

l'air chaud   
10.8.225

NM EN 15306
2018

Sols sportifs d'extérieur - Exposition du gazon synthétique à l'usure 

simulée    
10.8.232

NM EN 13746
2018

Sols sportifs - Détermination des variations dimensionnelles dues aux 

effets de l'eau, du gel et de la chaleur   
10.8.238

NM EN 15330-1 

2018

Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile 

aiguilleté principalement destinées à l'usage en extérieur - Partie 1 : 

Spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique destinées à 

la pratique du football, du hockey ou du tennis, aux entraînements 

de rugby, ou à un usage multi-sports 

10.8.240

NM EN 15330-2

2018

Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile 

aiguilleté principalement destinées à l'usage en extérieur - Partie 2 : 

Spécifications relatives aux surfaces en textile aiguilleté destinées à la 

pratique du tennis ou à un usage multisports  

10.8.241

NM EN 14836 
2018

Surfaces synthétiques pour terrains de sport en plein air - Méthodes 

d'essai - Vieillissement artificiel  
10.8.242

NM EN 14877
2018

Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - 

Spécification  
10.8.243

NM EN 14904 2018 Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification  10.8.244

NM EN 13451-1
2019

Équipement de piscine - Partie 1 : Exigences générales de sécurité et 

méthodes d'essai 
10.8.278 

NM EN 13451-2

2019

Équipement de piscine - Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires propres  aux échelles verticales, aux 

échelles à inclinaison et aux mains courantes 

10.8.279

NM EN 13451-3

2019

Équipement de piscine - Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires propres aux pièces d'aspiration et de 

refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant 

d'introduction et d'extraction d'eau/d'air 

10.8.280 

NM EN 15288-1 2019 Piscines - Partie 1 : Exigences de sécurité pour la conception  10.8.281 

NM EN 13451-5

2019

Équipement de piscine - Partie 5 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires spécifiques aux lignes de nage et lignes 

d'eau de séparation des espaces 

10.8.282

NM EN 13451-6

2019

Équipement de piscine - Partie 6 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires spécifiques aux plaques de touche 10.8.283



NM EN 13451-7

2019

Équipement de piscine - Partie 7 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires spécifiques aux buts de water-polo 10.8.284

NM EN 13451-10

2019

Équipement de piscines - Partie 10 : Exigences de sécurité et 

méthodes d'essai complémentaires propres aux plates-formes de 

plongeon, plongeoirs et à l'équipement associé 

10.8.285  

NM EN 13451-11

2019

Équipement de piscine - Partie 11 : Exigences de sécurité et 

méthodes d'essai complémentaires propres aux fonds de bassins 

mobiles et cloisons mobiles  

10.8.286  

NM EN 13451-4

2019

Équipement de piscine - Partie 4 : Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai complémentaires spécifiques aux plots départ 10.8.287

NM EN 15288-2
2019

Piscines - Partie 2 : Exigences de sécurité pour le fonctionnement 
10.8.288

NM EN 13200-1
2019

Installations pour spectateurs - Partie 1: Caractéristiques générales 

des espaces d'observation pour spectateurs 
10.8.289

RT CEN/TR 13200-2

2019

Installations pour spectateurs - Partie 2: Critères d'implantation des 

espaces de services - Caractéristiques et situations nationales 10.8.290

NM EN 13200-5
2019

Installations pour spectateurs - Partie 5: Tribunes télescopiques 
10.8.291

NM EN 13200-7
2019

Installations pour spectateurs - Partie 7: Eléments et itinéraires 

d'entrée et de sortie 
10.8.292

NM EN 13200-8
2019

Installations pour spectateurs - Partie 8: Management de la sécurité 
10.8.293

NM EN 15651-1 

2020

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les 

constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 1 : 

Mastics pour éléments de façade  

10.8.310

NM EN 15651-2 

2020

 Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les 

constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 2 : 

Mastics pour vitrage  

10.8.311

NM EN 15651-3

2020

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les 

constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 3 : 

Mastics sanitaires 

10.8.312

NM EN 15651-4

2020

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les 

constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 4 : 

Mastics pour chemins piétonniers  

10.8.313

NM EN 15651-5

2020

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les 

constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 5 : 

Evaluation et vérification de la constance des performances, du 

marquage et de l'étiquetage  

10.8.314

NM ISO 8394-2

2018

Bâtiments et ouvrages de génie civil - Détermination de 

l'extrudabilité des mastics - Partie 2 : À l'aide d'un appareil normalisé  10.8.320

NM ISO 11527
2018

Construction immobilière - Mastics - Méthode d'essai pour la 

détermination du pouvoir filant   
10.8.321

NM EN 15251

2011

Critères d’ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la 

performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air 

intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique
10.8.600

NM EN 15265

2011

Performances thermiques des bâtiments - Calcul des besoins 

d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation

10.8.608

NM EN 12412-4

2011

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - 

Détermination du coefficient de transmission thermique par la 

méthode de la boîte chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants
10.8.609

NM EN 12412-2

2011

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - 

Détermination du coefficient de transmission thermique par la 

méthode de la boîte chaude - Partie 2 : encadrements 

10.8.610



NM EN 832
2011

Performance thermique des bâtiments - Calcul des besoins d'énergie 

pour le chauffage - Bâtiments résidentiels
10.8.611

NM EN 13187

2011

Performance thermique des bâtiments - Détection qualitative des 

irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments - Méthode 

infrarouge 

10.8.613

NM EN 15232

2011

Performance énergétique des bâtiments - Impact de l'automatisation 

de la régulation et de la gestion technique du bâtiment 10.8.615

NM EN 15217

2011

Performance énergétique des bâtiments - Méthodes d'expression de 

la performance énergétique et de certification énergétique des 

bâtiments

10.8.616

NM EN 15193
2011

Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques 

pour l'éclairage 
10.8.617

NM EN 15603
2011

Performance énergétique des bâtiments - Consommation globale 

d'énergie et définition des évaluations énergétiques
10.8.618

NM EN 15978

2017

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation de la performance environnementale des 

bâtiments - Méthode de calcul 

10.8.619

NM 10.8.622

2011

Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et 

des bâtiments - Guide d'application de la norme  NM 10.8.619  10.8.622

NM ISO 16484-2
2011

Systèmes de gestion technique du bâtiment - Partie 2: Équipement 
10.8.624

NM ISO 15392
2011

Développement durable dans la construction - Principes généraux 
10.8.625

NM EN 14383-1 
2012

Prévention de la malveillance - L'urbanisme et la conception des 

bâtiments – Partie 1 : définitions des termes spécifiques 
10.8.626 

NM CEN/TR 14383-

2
2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 2 : urbanisme 
10.8.627 

NM CEN/TS 14383-

3
2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 3 : logements 
10.8.628 

NM CEN/TS 14383-

4
2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 4 : commerces et bureaux 
10.8.629 

NM CEN/TR 14383-

5 
2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 5 : stations-service 
10.8.630 

NM CEN/TR 14383-

7  2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 7 : conception et gestion des espaces dédiés au 

transport public 

10.8.631 

NM CEN/TR 14383-

8 2012

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des 

bâtiments – Partie 8 : protection des bâtiments et des sites contre 

l'utilisation malveillante de véhicules 

10.8.632 

NM ISO 15686-10 

2012

Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de 

vie – Partie 10 : quand évaluer la performance fonctionnelle 10.8.633 

NM EN 14716  2012 Plafonds tendus - Exigences et méthodes d'essais 10.8.634 

NM EN 1856-1 

2012

Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée 

métalliques – Partie 1: Composants de systèmes de conduits de 

fumée 

10.8.635 

NM EN 1856-2 

2012

Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée 

métalliques - Partie 2: Tubages et éléments de raccordement 

métalliques 

10.8.636 

NM EN 1858 
2012

Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multi 

parois en béton 
10.8.637 

NM EN 12446 
2012

Conduits de fumée – Composants - Enveloppes externes en béton 
10.8.638 

NM EN 12326-1
2020

Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en 

discontinu - Partie 1 : Spécifications produit 
10.8.639

NM EN 15101-1

2015

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) - 

Partie 1 : Spécification des produits en vrac avant la mise en œuvre   
10.8.650



NM EN 15101-2

2015

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) - 

Partie 2 : Spécification des produits mis en œuvre   
10.8.651

NM EN 15643-1

2017

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation de la contribution au développement durable 

des bâtiments - Partie 1 : Cadre méthodologique général  
10.8.654

NM EN 15643-2

2017

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation des bâtiments - Partie 2 : Cadre pour l’évaluation 

des performances environnementales 

10.8.655

NM EN 15643-3

2017

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation des bâtiments - Partie 3 : Cadre pour l'évaluation 

de la performance sociale  

10.8.656

NM EN 15643-4

2017

Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable - Évaluation des bâtiments - Partie 4 : Cadre pour l'évaluation 

de la performance économique  

10.8.657

NM ISO 21930

2017

Bâtiments et ouvrages construits - Développement durable dans la 

construction - Déclaration environnementale des produits de 

construction 

10.8.659

NM EN 13914-1
2015

Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et 

intérieurs - Partie 1 : Enduits extérieurs   
10.8.660

NM EN 13914-2

2015

Conception, préparation et application des enduits extérieurs et 

intérieurs - Partie 2 : Aspects liés à la conception et principes 

essentiels des enduits intérieurs   

10.8.661

NM EN 15534-1

2015

Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques 

(communément appelés composites bois-polymères (WPC) ou 

composites fibres d'origine naturelle (NFC)) - Partie 1 : Méthodes 

d'essai pour la caractérisation des compositions et des produits   

10.8.662

NM CEN/TS 15534-

2
2015

Composites bois-plastiques (WPC) - Partie 2 : Caractérisation des 

matériaux en WPC   
10.8.663

NM EN 15534-4

2015

Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques 

(communément appelés composites bois-polymères (WPC) ou 

composites fibres d'origine naturelle (NFC)) - Partie 4 : Spécifications 

relatives aux lames et dalles pour platelage   

10.8.665

NM EN 15534-5

2015

Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques 

(communément appelés composites bois-polymères (WPC) ou 

composites fibres d'origine naturelle (NFC)) - Partie 5 : Spécifications 

relatives aux lames et plaques pour bardage et lambris  

10.8.666

NM EN 15534-6

2015

Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques 

(communément appelés composites bois-polymères (WPC) ou 

composites fibres d'origine naturelle (NFC)) - Partie 6 : Spécifications 

relatives aux profilés et systèmes pour clôtures   

10.8.667

NM EN 16025-1

2015

Produits isolants thermiques et/ou acoustiques utilisés dans la 

construction des bâtiments - Empierrements en PSE lié - Partie 1 : 

Exigences pour un pré-mélange en usine plâtre sec PSE   

10.8.668

NM EN 16025-2

2015

Produits isolants thermiques et/ou acoustiques utilisés dans la 

construction des bâtiments - Empierrements en PSE lié - Partie 2 : 

Fabrication du pré-mélange plâtre sec PSE   

10.8.669

NM ISO 6707-1
2004

Bâtiment et génie civil - Vocabulaire - Partie 1 : Termes généraux 
10.8.700

NM ISO 11091
2004

Dessins de construction - Pratique en matière de dessins de paysages 
10.8.701

NM ISO 8560
2004

Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation des 

dimensions, lignes et quadrillages modulaires 
10.8.702

NM ISO 9431
2004

Dessins de construction - Zones réservées au dessin et au texte, et 

cartouches d'inscription sur les feuilles de dessin 
10.8.703



NM ISO 13567-2

2018

Documentation technique de produits - Organisation et 

dénomination des couches de CAO - Partie 2 : Concepts, format et 

codes utilisés dans la documentation pour la construction  
10.8.704 

NM ISO 7518
2004

Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation 

simplifiée de démolition et de reconstruction
10.8.705

NM 10.8.706 2004 Conditions d’usage normal d’un logement 10.8.706

NM ISO 6242-1
2007

Construction immobilière – Expression des exigences de l’utilisateur - 

Partie 1: confort thermique  
10.8.707

NM ISO 6242-2
2010

Construction immobilière - Expression des exigences de l'utilisateur - 

Partie 2 : pureté de l'air 
10.8.708

NM ISO 1006
2010

Construction immobilière - Coordination modulaire -  Module de 

base
10.8.709

NM ISO 1040
2005

Construction immobilière – Coordination modulaire – Multimodules 

pour dimensions de coordination horizontale 
10.8.710

NM ISO 13640
2008

Construction immobilière – Matériaux pour joints – Prescription 

relatives aux supports d’essai 
10.8.714

NM ISO 10563
2018

Bâtiments et ouvrages de génie civil - Mastics - Détermination des 

variations de masse et de volume   
10.8.715

NM ISO 7389
2008

Construction immobilière – Matériaux pour joints – Détermination de 

la reprise élastique des mastics 
10.8.716

NM ISO 8340
2008

Construction immobilière – Mastics - Détermination des propriétés 

de déformation sous traction maintenue  
10.8.717

NM ISO 10590

2008

Construction immobilière - Mastics - Détermination des propriétés de 

déformation des mastics sous traction maintenue après immersion 

dans l'eau  

10.8.718

NM ISO 9047

2018

Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination des 

propriétés d’adhésivité /cohésion des mastics à température variable 10.8.719 

NM ISO 11432
2008

Construction immobilière - Mastics  - Détermination de la résistance 

à la compression des mastics 
10.8.720

NM ISO 1791
2005

Construction immobilière – Coordination modulaire – Vocabulaire
10.8.721

NM ISO 3766
2005

Dessins de construction – Représentation simplifiée des armatures de 

béton 
10.8.722

NM ISO 3880-1 2005 Construction immobilière – Escaliers – Partie 1 : Vocabulaire 10.8.723

NM ISO 4069
2005

Dessins de bâtiment et de génie civil – Représentation des surfaces 

sur des coupes et des vues – Principes généraux
10.8.724

NM ISO 4157-1
2005

Dessins de bâtiment – Systèmes de désignation – Partie 1 : Bâtiments 

et parties de bâtiments 
10.8.725

NM ISO 4157-2
2005

Dessins de bâtiment – Systèmes de désignation – Partie 2 : Noms et 

numéros de pièces 
10.8.726

NM ISO 4157-3
2005

Dessins de bâtiment – Systèmes de désignation – Partie 3 : 

Identificateurs de pièces
10.8.727

NM ISO 4172
2005

Dessins techniques – Dessins de construction – Dessins d’assemblage 

des structures préfabriquées 
10.8.728

NM ISO 5455 2005 Dessins techniques – Echelles 10.8.729

NM ISO 6511
2004

Construction immobilière – Coordination modulaire – Plan modulaire 

du plancher pour les dimensions verticales 
10.8.730

NM ISO 6512
2004

Construction immobilière – Coordination modulaire – Hauteurs 

d’étages et hauteurs de pièce 
10.8.731

NM ISO 6513
2005

Construction immobilière – Coordination modulaire – Séries de 

valeurs multi modulaires pour dimensions horizontales
10.8.732

NM ISO 6514
2005

Construction immobilière – Coordination modulaire – 

Accroissements infra modulaires 
10.8.733

NM ISO 7519

2005

Dessins techniques – Dessins de construction – Principes généraux de 

présentation pour des dessins d’ensemble et d’assemblage 10.8.734

NM ISO 6707-2
2005

Bâtiment et génie civil – Vocabulaire – Partie 2 : Termes relatifs aux 

marchés 
10.8.735



NM ISO 7437

2005

Dessins techniques – Dessins de construction – Règles générales pour 

l’élaboration de dessins d’exécution pour des composants de 

structure préfabriqués  

10.8.736

NM ISO 8048
2005

Dessins techniques – Dessins de construction – Représentation des 

vues, des sections et des coupes 
10.8.737

NM ISO 10209-4
2005

Documentation technique de produit – Vocabulaire – Partie 4 : 

Termes relatifs à la documentation des constructions 
10.8.738

NM ISO 4066 2005 Dessins de bâtiment et génie civil – Cahiers de ferraillage 10.8.739

NM ISO 2848
2005

Construction immobilière – Coordination modulaire – Principes et 

règles  
10.8.740

NM ISO 11431

2005

Construction immobilière – Produits pour joints – Détermination des 

propriétés d’adhésivité/cohésion des mastics après exposition à la 

chaleur, à l’eau et à la lumière artificielle à travers le verre 
10.8.741

NM ISO 8930
2005

Principes généraux de la fiabilité des constructions – Liste de termes 

équivalents 
10.8.742

NM ISO 2444 2005 Joints dans le bâtiment – Vocabulaire 10.8.743

NM ISO 2445
2005

Joints dans le bâtiment – Principes de conception fondamentaux 
10.8.744

NM ISO 7727

2005

Joints dans le bâtiment – Principes de jonction des composants de 

bâtiment – Aptitude des joints à s’accommoder des écarts 

dimensionnels en cours de construction

10.8.745

NM ISO 6927
2005

Construction immobilière – Produits pour joints – Mastics – 

Vocabulaire 
10.8.746

NM ISO 3447
2005

Joints dans le bâtiment – Liste générale aide-mémoire des fonctions 

des joints
10.8.747

NM ISO 11600
2018

Construction immobilière - Produits pour joints - Classification et 

exigences pour les mastics   
10.8.748

NM ISO 8339
2005

Construction immobilière – Produits pour joints – Mastics – 

Détermination des propriétés de déformation sous traction
10.8.749

NM 10.8.751
2007

Peinture – Travaux de peintures de bâtiments – Cahier des clauses 

spéciales 
10.8.751

NM ISO 9048

2005

Construction immobilière – Produits pour joints – Détermination de 

l’extrudabilité des mastics au moyen d’un appareil normalisé 10.8.754

NM ISO 9836
2005

Normes de performance dans le bâtiment – Définitions et calcul des 

indicateurs de surface et de volume 
10.8.757

NM ISO 6241
2005

Normes de performance dans le bâtiment – Principes 

d’établissement et facteurs à considérer 
10.8.758

NM ISO 7162
2005

Normes de performance dans le bâtiment – Contenu et format des 

normes pour l’évaluation des performances 
10.8.759

NM ISO 7361

2005

Normes de performance dans le bâtiment – Présentation des 

performances des façades construites avec des composants de 

même origine 

10.8.760

NM ISO 3934

2009

Caoutchouc vulcanisé et thermoplastique - Profilés d'étanchéité 

utilisés dans le bâtiment - Classification, spécifications et méthodes 

d'essai  

10.8.763

NM ISO 5892

2008

Profilés en caoutchouc pour le bâtiment - Matériaux pour profilés de 

structure compacts préformés vulcanisés - Spécifications  10.8.764

NM ISO 8394-1
2018

Construction immobilière - Produits pour joints - Partie 1 : 

Détermination de l'extrudabilité des mastics 
10.8.765 

NM ISO 9046

2008

Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination des 

propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics à température 

constante  

10.8.766

NM ISO 10591

2009

Construction immobilière -- Produits pour joints -- Détermination des 

propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics après immersion dans 

l'eau 

10.8.767

NM ISO 13638
2008

Construction immobilière - Mastics - Détermination de la résistance à 

une immersion prolongée dans l'eau 
10.8.768



ST 10.8.769

2020

Panneaux préfabriqués modulaires - Eléments de structure - 

Panneaux en polystyrène, expansés ondulés et enfermés dans deux 

nappes de treillis soudés galvanisés reliés par des connecteurs d'acier 

galvanisés électro-soudés ; 

10.8.769

NM ISO 15686-2

2018

Bâtiments et biens immobiliers construits - Conception prenant en 

compte la durée de vie - Partie 2 : Procédures pour la prévision de la 

durée de vie  

10.8.770

NM ISO 7078
2005

Construction immobilière – Procédés pour l’implantation, le 

mesurage et la topométrie – Vocabulaire et notes explicatives  
10.8.771

NM ISO 9883

2005

Normes de performance dans le bâtiment – Essai de performance 

des planchers préfabriqués en béton – Comportement sous charge 

concentrée 

10.8.772

NM ISO 9699

2005

Normes de performance dans le bâtiment – Liste de contrôle 

consultative – Contenu d’un programme de conception dans 

l’industrie du bâtiment 

10.8.773

NM ISO 3055 2005 Equipement de cuisine – Dimensions de coordination 10.8.774

NM ISO 7976-1

2009

Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de mesure des bâtiments et 

des produits pour le bâtiment - Partie 1 : Méthodes et instruments  10.8.775

NM ISO 9882

2005

Normes de performance dans le bâtiment – Essai de performance 

des planchers préfabriqués en béton – Comportement sous charge 

non concentrée 

10.8.776

NM ISO 6243
2005

Données climatiques pour la conception des bâtiments – Système de 

symboles proposé  
10.8.777

NM ISO 1660 2005 Dessins techniques – Cotation et tolérancement des profils  10.8.778

NM ISO 4068 2005 Dessins de bâtiment et de génie civil – Lignes de référence 10.8.779

NM ISO 2777
2005

Coordination modulaire – Dimensions de coordination des panneaux 

de plaques planes rigides utilisés dans le bâtiment  
10.8.780

NM ISO 6242-3
2005

Construction immobilière – Expression des exigences de l’utilisateur – 

Partie 3 : Confort auditif  
10.8.781

NM ISO 7845

2005

Assemblages horizontaux entre murs porteurs et planchers en béton - 

Méthodes d'essai mécanique en laboratoire - Sollicitations résultant 

de l'application de chargesverticales et de moments transmis par les 

planchers  

10.8.782

NM ISO 3443-1
2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 1 : Principes fondamentaux pour 

l'évaluation et la spécification  
10.8.783

NM ISO 3443-2

2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 2 : Base statistique pour la 

prévision de possibilités d'assemblage entre composants, relevant 

d'une distribution normale des dimensions  

10.8.784

NM ISO 3443-3
2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 3 : Procédés pour choisir la 

dimension recherchée et prévoir l'ajustement  
10.8.785

NM ISO 3443-4

2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 4 : Méthode pour la prévision 

des écarts d'assemblage et pour la disposition des tolérances  10.8.786

NM ISO 3443-5

2007

Construction immobilière - Tolérances pour le bâtiment - Partie 5: 

Série de valeurs à utiliser pour la spécification de tolérances  10.8.787

NM ISO 3443-6 

2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 6 : Principes généraux pour les 

critères d'acceptation, le contrôle de conformité aux spécifications 

de tolérance dimensionnelle et le contrôle statistique - Méthode 1  
10.8.788

NM ISO 3443-7

2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 7 : Principes généraux pour les 

critères d'acceptation, le contrôle de conformité aux spécifications 

de tolérance dimensionnelle etle contrôle statistique - Méthode 2 

(Méthode de contrôle statistique)  

10.8.789

NM ISO 3443-8

2005

Tolérances pour le bâtiment - Partie 8 : Vérification dimensionnelle et 

contrôle dimensionnel des travaux de construction  10.8.790

NM 10.8.791

2020

Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - 

Corps de chocs - Principe et modalités générales des essais de choc  10.8.791



NM ISO 7077
2007

Méthodes de mesurage pour la construction – Principes généraux 

pour la vérification de la conformité dimensionnelle  
10.8.792

NM ISO 2594 2007 Dessin de bâtiment – Méthodes de projection  10.8.793

NM ISO 21542
2018

Construction immobilière - Accessibilité et facilité d'utilisation de 

l'environnement bâti 
10.8.794

NM ISO 7976-2

2009

Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de mesure des bâtiments et 

des produits pour le bâtiment - Positions des points de mesure   10.8.795

NM ISO 19650-1

2020

Organisation et numérisation des informations relatives aux 

bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des 

informations de la construction (BIM) - Gestion de l'information par 

la modélisation des informations de la construction - Partie 1 : 

Concepts et principes 

10.8.796

NM ISO 19650-2

2020

Organisation et numérisation des informations relatives aux 

bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des 

informations de la construction (BIM) - Gestion de l'information par 

la modélisation des informations de la construction - Partie 2 : Phase 

de réalisation des actifs 

10.8.797

NM ISO 4463-1

2009

Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage 

- Partie 1 : Planification et organisation, procédures de mesurage et 

critères d'acceptation

10.8.800

NM ISO 4463-2
2009

Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage 

- Partie 2 : Stations et balises  
10.8.801

NM ISO 4463-3

2007

Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage 

– Partie 3 : Listes de contrôle pour la fourniture de levés 

topographiques et de prestations de mesurage 

10.8.802

NM ISO/TR 14177
2010

Classification de l'information dans l'industrie de la construction 
10.8.803

NM 10.8.804

2010

Guide pour l’élaboration de notices de surveillance et d’entretien 

d’une maison individuelle ou d’une construction assimilable 10.8.804

NM ISO 16484-3
2009

Systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) – Partie 3 : 

Fonctions 
10.8.806

NM ISO 15686-3
2010

Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de 

vie - Partie 3 : audits et revues des performance
10.8.807

NM 10.8.808

2010

Marchés privés – Cahiers types – Cahier des clauses administratives 

générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de 

marchés privés 

10.8.808

NM 10.8.809

2010

Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives 

générales applicables aux travaux de génie civil faisant l'objet de 

marchés privés 

10.8.809

NM 10.8.810

2010

Qualité environnementale des bâtiments - Système de management 

environnemental pour le maître d'ouvrage : opérations de 

construction, adaptation ou gestion des bâtiments - Cadre de 

conception et de mise en œuvre pour la démarche HQE.

10.8.810

NM ISO 16813
2008

Conception de l’environnement des bâtiments - Environnement 

intérieur - Principes généraux 
10.8.811

NM ISO 15686-1

2018

Bâtiments et biens immobiliers construits - Conception prenant en 

compte la durée de vie - Partie 1 : Principes généraux et cadre   10.8.812

NM ISO 7390
2008

Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination de  la 

résistance au coulage des mastics 
10.8.814

NM EN 12114

2011

Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l'air des 

composants et parois de bâtiments - Méthode d'essai en laboratoire 10.8.816

NM ISO 16818
2010

Conception de l'environnement des bâtiments - Rendement 

d'énergie – Terminologie 
10.8.834



NM ISO 21929-1 

2019

Développement durable dans la construction - Indicateurs de 

développement durable - Partie 1 : Cadre pour le développement 

d'indicateurs et d'un ensemble d'indicateurs principaux pour le 

bâtiment 

10.8.836

NM EN 1548  
2012

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères - Méthode d'exposition au bitume
10.8.841

NM ISO 13789

2010

Performance thermique des bâtiments - Coefficients de transfert 

thermique par transmission et par renouvellement d'air - Méthode 

de calcul

10.8.843

NM ISO 15927-6 

2010

Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation 

des données climatiques - Partie 6 : Écarts de température cumulés 

(degrés-jour) 

10.8.845

NM ISO 15148

2010

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le 

bâtiment - Détermination du coefficient d'absorption d'eau par 

immersion partielle 

10.8.846

NM ISO 21931-1 

2012

Développement durable dans la construction - Cadre 

méthodologique de l'évaluation de la performance 

environnementale des ouvrages de construction - Partie 1: Bâtiments 
10.8.847 

NM 10.8.858
2020

Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux 

dimensions des garde-corps et rampes d'escalier  
10.8.858

NM ISO 23045

2010

Conception de l'environnement des bâtiments - Lignes directrices 

pour l'évaluation de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs 10.8.860

NM ISO/TR 8389

2010

Construction immobilière - Coordination modulaire - Système de 

nombres préférentiels définissant les dimensions multi modulaires  10.8.868

NM ISO/TR 8390
2010

Construction immobilière - Coordination modulaire - Application des 

multimodules horizontaux 
10.8.869

NM ISO 16938-1

2010

Construction immobilière - Détermination du tachage des supports 

poreux par les mastics utilisés dans les joints - Partie 1 : essai avec 

compression 

10.8.870

NM ISO 16938-2

2010

Construction immobilière - Détermination du tachage des supports 

poreux par les mastics utilisés dans les joints - Partie 2 : essai sans 

compression

10.8.871

NM ISO 1803
2010

Construction immobilière – Tolérances - Expression de l'exactitude 

dimensionnelle - Principes et terminologie 
10.8.872

NM ISO 3881
2010

Construction immobilière - Coordination modulaire -  Escaliers et 

trémies d'escaliers - Dimensions de coordination 
10.8.873

NM ISO 7737
2010

Tolérances pour le bâtiment - Présentation des données sur 

l'exactitude dimensionnelle
10.8.874

NM ISO 15686-5
2010

Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de 

vie - Partie 5 : approche en coût global 
10.8.875

NM ISO 15686-8

2010

Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de 

vie - Partie 8 : durée de vie de référence et estimation de la durée de 

vie 

10.8.876

NM ISO/TS 15686-9

2010

Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de 

vie - Partie 9 : lignes directrices pour l'évaluation des données 

relatives à la durée de vie 

10.8.877

NM 10.8.888 2020 Roches, poudres et fines d'asphalte naturel 10.8.888

NM EN 13707  
2016

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour 

l'étanchéité de toiture - Définitions et caractéristiques  
10.8.900

NM EN 13897

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de 

l'étanchéité après étirement à basse température  

10.8.901

NM EN 13969

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses empêchant les 

remontées d'humidité du sol - Définitions et caractéristiques 
10.8.902

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire



NM EN 13970

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme 

pare-vapeur - Définitions et caractéristiques
10.8.903

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 1848-1

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la 

largeur et de la rectitude - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses  

10.8.904

NM EN 1849-1

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la 

masse surfacique - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses

10.8.905

NM EN 1850-1

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de défauts d'aspect - 

Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses 10.8.906

NM EN 1928

2011

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de 

l'étanchéité à l'eau  

10.8.907

NM EN 1931

2011

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination des 

propriétés de transmission de la vapeur d'eau 

10.8.908

NM EN 534
2011

Plaques ondulées bitumées - Spécifications des produits et méthodes 

d'essai 
10.8.909

NM 10.8.912

2010

Plaques de bardeaux bitumes à armature en feutre cellulosique dites 

"bardeaux bitumes cellulosiques" – Spécifications 10.8.912

Norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.8.913

2020

Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures 

inclinés avec éléments porteurs en maçonnerie 
10.8.913

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM 10.8.914
2010

Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 

verre (T.V.) 
10.8.914

NM 10.8.915
2010

Étanchéité - Feutre bitume à armature en voile de verre à haute 

résistance (36 S V.V.-H.R.)  
10.8.915

NM 10.8.916
2010

Étanchéité - Feutre bitume à double armature en polyester et voile 

de verre (36 S P.Y.-V.V.) 
10.8.916

NM 10.8.917

2010

Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 

verre auto protégé par feuille métallique thermostable (T.V. - th)  10.8.917

NM 10.8.918
2010

Feutres bitumes et chapes souples de bitume armé - Méthodes 

d'essai 
10.8.918

NM 10.8.919
2010

Produits d'étanchéité - Liants en bitume modifié - Détermination du 

retour élastique des liants bitumineux 
10.8.919

NM EN 1107-1

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses - Détermination de la stabilité dimensionnelle 10.8.920

NM EN 1108

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la stabilité de forme lors d'une 

variation cyclique de température 

10.8.921

NM EN 1109

2016

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la souplesse à basse température  10.8.922

NM EN 1110

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la résistance au fluage à 

température élevée 

10.8.923

NM EN 1296

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumeuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition de longue durée à température élevée 
10.8.924

NM EN 13984

2016

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères 

utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques 10.8.925



NM EN 12039
2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de l'adhérence des granulats 
10.8.927

NM EN 12310-1

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses - Détermination de la résistance à la déchirure 

(au clou)

10.8.928

NM EN 12311-1

2020

 Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses - Détermination des propriétés en traction 10.8.929

NM EN 12316-1

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuse - Détermination de la résistance au pelage des 

joints

10.8.930

NM EN 12317-1

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de 

toiture bitumineuses - Détermination de la résistance au cisaillement 

des joints  

10.8.931

NM EN 12691

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la 

résistance au choc 

10.8.932

NM EN 12730

2017

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la 

résistance au poinçonnement statique 

10.8.933

NM 10.8.934 2010 Étanchéité - Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.)  10.8.934

NM 10.8.935 2010 Étanchéité - Barrière à la vapeur en aluminium bitumé  10.8.935

NM EN 1297

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumeuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements 

UV, à la température élevée et à l’eau 

10.8.936

NM EN 1847

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères - Méthodes d'exposition aux produits 

chimiques liquides, y compris l'eau 

10.8.937

NM EN 13416

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Règles d'échantillonnage 10.8.938

NM EN 13948

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la 

résistance à la pénétration des racines 

10.8.940

NM EN 14188-1
2016

Produits de scellement de joints - Partie 1 : Spécification pour 

produits de scellement appliqués à chaud  
10.8.941

NM EN 14188-2
2016

Produits d'obturation et de scellement de joints - Partie 2 : 

Spécifications pour produits de scellement appliqués à froid 
10.8.942

NM EN 14188-3
2016

Produits de scellement de joints - Partie 3 : Spécifications pour les 

joints d'étanchéité moulés 
10.8.943

NM EN 490
2016

Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage - 

Spécifications des produits  
10.8.944

NM EN 517
2016

Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité 
10.8.945

NM EN 516
2016

Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès 

au toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux 
10.8.947

NM EN 1873

2016

Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en 

matière plastique - Spécifications des produits et méthodes d'essais 10.8.948

NM EN 14963

2016

Éléments de couverture - Lanterneaux continus en matière plastique 

avec et sans costière - Classification, spécifications et méthodes 

d'essais  

10.8.949

NM EN 15976 2016 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'émissivité  10.8.950

NM EN 12970
2017

Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et 

méthodes d'essai 
10.8.952

NM EN 1107-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité -  Détermination de la stabilité 

dimensionnelle - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques 

et élastomères

10.8.954



NM EN 12310-2

2020

 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à la 

déchirure - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères 

10.8.955

NM EN 12311-2

2020

 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des propriétés en 

traction - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères  

10.8.956

NM EN 12316-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance au 

pelage des joints - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères 

10.8.957

NM EN 12317-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance au 

cisaillement des joints - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères 

10.8.958

NM EN 13111

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Écrans de sous-toiture et pare-pluie 

pour murs - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau  10.8.960

NM EN 13583

2020

 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses, plastiques et 

élastomériques d'étanchéité de toiture - Détermination de la 

résistance à l'impact de la grêle 

10.8.961

NM EN 13859-1

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des 

écrans souples - Partie 1 : écrans souples de sous-toiture pour 

couverture en petits éléments discontinus  

10.8.962

NM EN 13859-2

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des 

écrans souples - Partie 2 : écrans souples pour murs extérieurs 10.8.963

NM EN 13956

2016

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques  
10.8.964

Ancienne norme 

d'application 

obligatoire

 NM EN 13967

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères 

empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et 

caractéristiques 
10.8.965

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 14909

2020

 Feuilles souples d'étanchéité - Barrières d'étanchéité plastiques et 

élastomères contre les remontées capillaires dans les murs - 

Définitions et caractéristiques  
10.8.966

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 14967

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre les 

remontées capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques  
10.8.967

Ancienne norme 

d'apllication 

obligatoire

NM EN 1844

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à 

l'ozone - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères 10.8.968

NM EN 1848-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la 

largeur, de la rectitude et de la planéité - Partie 2 : feuilles 

d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères  

10.8.969

NM EN 1849-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la 

masse surfacique - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères  

10.8.970

NM EN 1850-2

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des défauts d'aspect - 

Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères  10.8.971

NM EN 495-5

2020

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la pliabilité à basse 

température - Partie 5 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères 

10.8.972

NM EN 13375

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Etanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Préparation des 

éprouvettes  

10.8.976

NM EN 13653

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Préparation des éprouvettes  

10.8.977



NM EN 13596

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination de 

l'adhérence  

10.8.978

NM EN 14223

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination de l'absorption d'eau 

10.8.979

NM EN 14224

2021

Feuilles souples d''étanchéité - Systèmes d'étanchéité pour ponts et 

autres surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination 

de l'aptitude à ponter les fissures 

10.8.980

NM EN 14691

2021

 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination de la compatibilité au conditionnement thermique 
10.8.981

NM EN 14692

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination de la résistance au compactage de la couche 

bitumineuse 

10.8.982

NM EN 14693

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination du comportement des feuilles d'étanchéité lors de 

l'application de l'asphalte coulé 

10.8.983

NM EN 14694

2021

Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des tabliers de ponts en 

béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination de la résistance à la pression hydraulique dynamique 

après dégradation par prétraitement 

10.8.984

NM 10.8.986 
2010

Etanchéité – Revêtement d'étanchéité - Essai de poinçonnement 

dynamique.
10.8.986

NM 10.8.987 
2012

Etanchéité - Chape souple de bitume armé à double armature en 

tissu de verre et voile de verre (40 T.V. – V.V.) 
10.8.987

NM 10.8.988 

2012

Etanchéité - Chape souple de bitume armé à haute résistance à 

double armature en tissu de verre et voile de verre (50 T.V. – V.V. – 

H.R.) 

10.8.988

NM 10.8.989 
2012

Etanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en voile de 

verre (40 V.V.) 
10.8.989

NM 10.8.991 
2012

Etanchéité – Revêtement d'étanchéité - Essai de poinçonnement 

statique 
10.8.991

NM 10.8.992 
2012

Etanchéité - Feutre bitumé à armature en voile de verre (36 S VV) 
10.8.992

NM EN 544 
2012

Bardeaux bitumés avec armature minérale et/ou synthétique - 

Spécifications des produits et méthodes d'essai 
10.8.993

NM 10.9.001

2009

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 

circulation utilisées par les piétons et les véhicules – Principes de 

construction, essais types, marquage, contrôle de qualité 
10.9.001

NM 10.9.002 1991 Canalisations ovoides - Sections intérieures 10.9.002

NM EN 1917
2021

Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, 

béton fibré acier et béton armé 
10.9.003

NM 10.9.004

2021

Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton 

non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément à la NM EN 

1917   

10.9.004

NM EN 805
2021

Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs aux 

bâtiments et leurs composants 
10.9.005

NM EN 1508
2021

Alimentation en eau - Prescriptions pour les systèmes et les 

composants pour le stockage de l'eau  
10.9.009

NM EN 588-1

2021

Canalisations, drainage, égouts - Tuyaux en fibres-ciment pour 

réseaux d'assainissement et branchements - Partie 1 : Tuyaux, joints 

et accessoires à écoulement libre 

10.9.010

NM EN 588-2
2021

Tuyaux en fibres-ciment pour branchements et collecteurs - Partie 2 : 

Regards de visite et chambres d'inspection  
10.9.011



NM EN 295-1

2021

Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 1 : Exigences 

applicables aux tuyaux, raccords et assemblages  

10.9.012

NM EN 295-2

2021

Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 2 : Evaluation de la 

conformité et échantillonnage  

10.9.013

NM EN 295-3

2021

Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs 

et branchements d'assainissement - Partie 3 : Méthodes d'essai  10.9.014

NM EN 295-4

2021

Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 4 : Exigences 

applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples  

10.9.015

NM EN 295-5

2021

Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 5 : Exigences 

applicables aux tuyaux perforés et raccords  

10.9.016

NM EN 295-6

2021

Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 6 : Exigences 

applicables aux composants de regards et de boîtes d'inspection ou 

de branchement  

10.9.017

NM EN 295-7

2021

Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs 

d'assainissement et les branchements - Partie 7 : Exigences 

applicables aux tuyaux et à leurs assemblages destinés au fonçage  
10.9.018

NM EN 13101
2021

Échelons pour regards de visite - Exigences, marquage, essais et 

évaluation de la conformité 
10.9.019

NM EN 14457
2021

Prescriptions générales pour composants utilisés dans la construction 

des réseaux et d'assainissement sans tranchées 
10.9.020

NM 10.9.021

2021

Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les 

maisons d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales ; 10.9.021

NM EN 1433

2021

Caniveaux   hydrauliques   pour   l’évacuation   des eaux dans les 

zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - 

Classification, prescriptions de conception et d’essai, marquage et 

évaluation de la conformité 

10.9.022

NM EN 12050-1

2021

Stations  de  relevage  d’effluents  pour  les  bâtiments et terrains - 

Principes de construction et d’essai  -  Partie  1 :  Stations  de  

relevage  pour effluents contenant des matières fécales 
10.9.023

NM EN 12050-2

2021

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains - 

Principes de construction et d’essai - Partie 2 : Stations de relevage 

pour effluents exempts de matières fécales 

10.9.024

NM EN 12050-3

2021

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains - 

Principes de construction et d’essai - Partie 3 : Stations de relevage à 

application limitée pour effluents contenant des matières fécales  
10.9.025

NM EN 12050-4

2021

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains - 

Principes de construction et d’essai - Partie 4 : Dispositif anti-retour 

pour eaux résiduaires contenant des matières fécales et exemptes de 

matières fécales  

10.9.026

NM EN 14396 2021 Échelles fixes pour raccords 10.9.028

NM EN 639
2021

Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y compris 

joints et pièces spéciales ; 
10.9.080

NM EN 641
2021

Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle joints et pièces 

spéciales compris  
10.9.081

NM 10.9.091

1994

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Rétroreflesion par temps sec : Méthode d'essai in situ 10.9.091

NM 10.9.092
1994

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -Rétroreflesion par temps sec : Méthode de mesure
10.9.092



NM 10.9.093

1994

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Caractéristiques colorimètriques en vision de jour : 

Méthode d'essai in situ

10.9.093

NM 10.9.094

1994

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Essai conventionnel in situ - Dénominations et 

spécifications 

10.9.094

NM 10.9.095
1994

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Essai conventionnel in situ - Modalités de l'essai
10.9.095

NM 10.9.096
2017

Granulats - Détermination de la résistance au polissage accéléré des 

gravillons – Méthode par projection  
10.9.096

NM 10.9.098

1994

Signalisation routière horizontale - Barrières de sécurité routières - 

Critères de performances, de classification et de qualification 10.9.098

NM 10.9.099

2000

Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier - 

Accessoires de fixation - Caractéristiques dimensionnelles - 

Spécifications de fabrication et de livraison

10.9.099

NM 10.9.100
1994

Signalisation routière horizontale – Marquages appliquées sur 

chaussées - Performances
10.9.100

NM 10.9.101
1994

Signalisation routière horizontale – Marquages appliquées sur 

chaussées - Méthodes d'échantillonnage
10.9.101

NM 10.9.102
1994

Signalisation routière  horizontale – Marquages appliquées sur 

chaussées - Rugosite : Méthode d'essai in situ
10.9.102

NM 10.9.103

2000

Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier (Profils 

A et B) - Dimensions et spécifications techniques de fabrication des 

éléments de glissement

10.9.103

NM 10.9.104

2018

Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en acier BHO - 

Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions 

d'implantation et de montage, éléments constitutifs  
10.9.104

NM 10.9.105

2018

Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BN5 - 

Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions 

d'implantation et de montage, éléments constitutifs   
10.9.105

NM 10.9.106

2018

Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en béton armé 

et en métal BN1 et BN2 - Composition, fonctionnement, 

performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, 

éléments constitutifs ;

10.9.106

NM 10.9.107

2018

Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité frontales en 

aciers- Musoirs – Description, fonctionnement, conditions 

d’implantation et spécifications de montage ;

10.9.107

NM 10.9.108

2018

Barrières de sécurité routières - Garde-corps pour ponts et ouvrages 

de génie civil -  Conception, fabrication, mise en œuvre  10.9.108

NM 10.9.109

2018

Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier (Profils 

A et B) - Composition, fonctionnement et performances de retenue  10.9.109

NM 10.9.110

2018

Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité en acier (Profils 

A et B) - Conditions d'implantation et spécifications de montage 10.9.110

NM EN 1317-4

2018

Dispositifs de retenue routiers - Partie 4 : Classes de performance, 

critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai des 

extrémités et raccordements des glissières de sécurité  
10.9.111

NM CEN/TS 1317-8

2018

Dispositifs de retenue routiers - Partie 8 : Dispositifs de retenue 

routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en cas de collision 

de motocyclistes avec les barrières de sécurité  

10.9.112

NM 10.9.113

2000

Signalisation routière verticale - Decors pour panneaux de 

signalisation - Performances, caractéristiques techniques et 

spécifications

10.9.113



NM 10.9.114

2018

Equipements de la route - Balisage des obstacles et dangers 

temporaires - Caractéristiques des barrières, clôtures et palissades 10.9.114

NM 10.9.115
2018

Equipements de la route - Balisage des obstacles et dangers 

temporaires - Caractéristiques des rubans de signalisation
10.9.115

ST 10.9.116

2020

Signalisation routière verticale - Portiques, potences et hauts mats -

Spécifications de calcul, mise en œuvre, contrôle, maintenance, 

surveillance 

10.9.116

NM EN 50556 2020 Systèmes de signaux de circulation routière 10.9.117

NM 10.9.119

2000

Signalisation routière verticale - Revêtements pour panneaux de 

signalisation - Méthodes de vieillissement artificiel en laboratoire 10.9.119

NM ISO 23600

2020

Aides fonctionnelles pour personnes ayant des déficiences visuelles 

et/ou des déficiences visuelles et auditives - Signaux acoustiques et 

tactiles pour feux de circulation  

10.9.120

NM 10.9.152
2003

Signalisation routière verticale - Panneaux de signalisation - 

Méthodes de mesure des dimensions
10.9.152

NM 10.9.154

2004

Signalisation routière verticale temporaire - Panneaux et supports - 

Performances, caractéristiques techniques et spécifications 10.9.154

NM 10.9.155

2004

Signalisation routière verticale temporaire - Panneaux et supports - 

Dimensions principales et tolérances dimensionnelles 10.9.155

NM ISO 16508
2008

Feux de circulation - Caractéristiques photométriques des feux de 

signalisation avec un diamètre de 200 mm
10.9.201

NM 10.9.202
2008

Equipement de régulation du trafic - Feux de balisage et d’alerte
10.9.202

NM 10.9.204
2008

Contrôleurs de signaux de circulation routière - Exigences de sécurité 

fonctionnelle 
10.9.204

NM EN 1423

2017

Produits de marquage routier – Produits de saupoudrage – 

Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux 

composants  

10.9.205

NM EN 1824 2020 Produits de marquage routier - Essais routiers 10.9.206

NM 10.9.207 2008 Produits de marquage routier - Propriétés physiques 10.9.207

NM EN 12802
2020

Produits de marquage routier - Méthodes de laboratoire pour 

identification 
10.9.208

NM 10.9.209 2008 Produits de marquage routier - Simulateurs d’usure 10.9.209

NM 10.9.210

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -Rétroréflexion par temps sec - Méthode d’essai in situ 10.9.210

NM 10.9.211
2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Dénomination
10.9.211

NM 10.9.212
2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Détermination des dosages
10.9.212

NM 10.9.213
2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Détermination du degré d’usure
10.9.213

NM 10.9.214

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Inventaire de méthodes pour l’analyse de la partie 

organique

10.9.214

NM 10.9.215

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chausses 

- Analyse des matières pulvérulentes extraites des produits blancs par 

voie chimique

10.9.215

NM 10.9.216

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -  Analyse des matières pulvérulentes extraites des 

produits blancs par spectrométrie d’absorption atomique 

10.9.216

NM 10.9.217

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -  Analyse des matières pulvérulentes extraites des 

produits blancs par spectrométrie d’émission atomique par excitation 

plasma à couplage inductif (ICP)

10.9.217



NM 10.9.218

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -  Méthode de séparation des microbilles et des charges de 

verre incorporées aux produits de marquage - Méthode des liqueurs 

denses

10.9.218

NM 10.9.221

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Produits de saupoudrage traités - Méthodes d’essai 

d’identification qualitative des traitements de surface

10.9.221

NM 10.9.222

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -Détermination des caractéristiques d’identification rapide 10.9.222

NM 10.9.223

2008

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Méthodes d’essai pour le contrôle des produits de 

saupoudrage - Méthodologies et spécifications

10.9.223

NM 10.9.224

2008

Signalisation routière horizontale - Machines d’application des 

produits de marquage de chaussées - Performances et 

caractéristiques

10.9.224

NM 10.9.225
2008

Signalisation routière horizontale - Machines d’application des 

produits de marquage de chaussées - Méthodes d’essais
10.9.225

NM 10.9.240

2009

Signalisation routière verticale - Panneaux de grandes dimensions de 

type SD3 implantés sur accotement - Caractéristiques et 

spécifications techniques 

10.9.240

NM 10.9.242

2009

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Visibilité des marquages par temps sec - Méthode de 

mesure dynamique 

10.9.242

NM 10.9.243

2009

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Visibilité des marquages par temps sec - Méthode d'essai 

dynamique in situ 

10.9.243

NM 10.9.251

2009

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Détermination des fractions volatiles des peintures et 

enduits à froid par distillation sous vide 

10.9.251

NM 10.9.252

2009

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Méthode de mesure des niveaux sonores émis par les 

marquages de chaussées 

10.9.252

NM 10.9.253

2009

Marquages appliqués sur chaussées - Marquages visibles de nuit par 

temps de pluie - Essai conventionnel in situ – Dénominations et 

spécifications 

10.9.253

NM 10.9.254

2009

Marquages appliqués sur chaussées - Marquages visibles de nuit par 

temps de pluie - Essai conventionnel in situ – Modalités de l'essai 10.9.254

NM EN 12368 2020 Equipement de régulation du trafic – Signaux  10.9.261

NM EN 12676-1 
2012

Équipements de la route - Systèmes anti-éblouissement routiers - 

Partie 1 : performances et caractéristiques 
10.9.262 

NM EN 12676-2 
2012

Équipements de la route - Systèmes anti-éblREVssement routiers - 

Partie 2 : méthodes d'essai 
10.9.263 

NM EN 12767 
2012

Sécurité passive des structures supports d'équipements de la route - 

Exigences et méthodes d'essai 
10.9.264 

NM EN 12966
2020

Signaux de signalisation routière verticale - Panneaux à messages 

variables  
10.9.265

NM EN 12966-2 
2012

Signaux de signalisation routière verticale - Panneaux à messages 

variables - Partie 2 : essai de type initial 
10.9.266 

NM EN 12966-3 
2012

Signaux de signalisation routière verticale - Panneaux à messages 

variables - Partie 3 : contrôle de production en usine 
10.9.267 

NM EN 1317-1 
2012

Dispositifs de retenue routiers - Partie 1 : terminologie et dispositions 

générales pour les méthodes d'essais 
10.9.268 

NM EN 1317-2 

2012

Dispositifs de retenue routiers - Partie 2 : classes de performance, 

critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai pour les 

barrières de sécurité 

10.9.269 

NM EN 1317-3 

2012

Dispositifs routiers de retenue -  Atténuateurs de chocs - Partie 3 : 

Classes de performance, critère d'acceptation des essais de choc et 

méthodes d'essais 

10.9.270 



NM EN 1317-5 

2012

Dispositifs de retenue routiers - Partie 5 : exigences relatives aux 

produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de 

retenue des véhicules 

10.9.271 

NM EN 13212 
2012

Produits de marquage routier - Exigences pour le contrôle de la 

production en usine 
10.9.272 

NM EN 1424 
2012

Produits de marquage routier - Microbilles de verre de prémélange 
10.9.273 

NM EN 1463-1 
2012

Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 1 : 

spécifications des performances initiales 
10.9.274 

NM EN 1463-2 
2012

Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 2 : 

essai routier 
10.9.275 

NM EN 1790  2012 Produits de marquage routier - Marquages routiers préformés 10.9.276 

NM 10.9.277 

2012

Signalisation routière verticale - Revêtements rétroréfléchissants - 

Méthode d'essai pour la mesure du coefficient de rétroréflexion  10.9.277 

NM 10.9.278 

2012

Signalisation routière verticale - Revêtements rétroréfléchissants - 

Méthode de mesure du coefficient de rétroréflexion avec un 

rétroréflectomètre portable 

10.9.278 

NM EN 13459
2017

Produits de marquage routier – Échantillonnage sur stock et essais  
10.9.280

NM EN 1436
2017

Produits de marquage routier – Performances des marquages 

routiers pour les usagers de la route  
10.9.281

NM 10.9.283

2017

Signalisation routière horizontale - Marquages appliques sur 

chaussées - Détermination de la distribution transversale du nombre 

de passages de roues  

10.9.283

NM 10.9.285

2018

Signalisation routière verticale - Décors de classes T1, T2, 1, 2 et 3 

(microprismatiques) pour panneaux de signalisation - Performances, 

caractéristiques techniques et spécifications 

10.9.285

NM EN 13422

2018

Signalisation routière verticale - Dispositifs d'alerte et balisages de 

voie souples et mobiles - Signaux temporaires mobiles - Cônes et 

cylindres 

10.9.286

NM 10.9.290
2018

Signalisation routière verticale temporaire - Panneaux et supports 

posés au sol - Essais de résistance mécanique ; 
10.9.290

NM EN 12899-1
2017

Signaux fixes de signalisation routière verticale – partie 1 : Panneaux 

fixes 
10.9.291

NM EN 12899-2
2017

Signaux fixes de signalisation routière verticale – partie 2 : Bornes 

lumineuses  
10.9.292

NM EN 12899-3
2018

Signaux fixes de signalisation routière verticale - Partie 3 : 

Délinéateurs et rétroréflecteurs 
10.9.293

NM EN 12899-4
2017

Signaux fixes de signalisation routière verticale – partie 4 : Contrôle 

de la production en usine 
10.9.294

NM EN 12899-5
2017

Signaux fixes de signalisation routière verticale – partie 5 : Essai de 

type initial 
10.9.295

NM 10.9.296

2018

Signalisation routière verticale - Face des panneaux en camaïeu de 

marron - Performances, caractéristiques techniques et spécifications  10.9.296

NM 10.9.299

2018

Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BN4 - 

Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions 

d'implantation et de montage, éléments constitutifs  
10.9.299

NM 10.9.310

2018

Equipements de la route - Balisage permanent - Balises de virage et 

d’intersection en matière plastique - Caractéristiques, spécifications  10.9.310

NM 10.9.311

2018

Equipements de la route - Balisage permanent - Balise de 

signalisation d’obstacle en matière plastique - Caractéristiques, 

performances 

10.9.311

NM 10.9.312

2018

Equipements de la route - Balisage permanent - Balises 

monolithiques de signalisation de divergent en matière plastique - 

Caractéristiques, performances et essais  

10.9.312

NM 10.9.314
2018

Equipements de la route - Balisage permanent - Jalonneurs - 

Caractéristiques, spécifications
10.9.314



NM 10.9.315

2018

Equipements de la route - Balisage permanent et/ou temporaire - 

Balises lestables en matière plastique - Caractéristiques, 

performances et essais 

10.9.315

NM 10.9.316

2018

Equipements de la route - Balisage permanent et/ou temporaire - 

Balises souples fixées au sol - Caractéristiques, performances et 

essais 

10.9.316

NM 10.9.317

2018

Equipements de la route - Balisage temporaire - Balises de guidage en 

matière plastique - Caractéristiques, performances et essais  10.9.317

NM 10.9.318

2018

Equipements de la route - Balisage temporaire - Séparateurs 

modulaires de voies en matière plastique - Caractéristiques et 

spécifications 

10.9.318

NM 10.9.319

2018

Equipements de la route - Visualisation du balisage des obstacles et 

dangers temporaires - caractéristiques colorimétrique des produits 

fluorescents et/ou rétro réfléchissants  
10.9.319

NM EN 14388
2020

Dispositifs   de   réduction   du   bruit   du   trafic routier – 

Spécifications 
10.9.337

NM 13.1.001
2020

Sols : reconnaissance et essais - Détermination des masses 

volumiques minimale et maximale des sols non cohérents  
13.1.001

NM 13.1.002
1998

Masse volumique sèche d’un élément de roche - Méthode par pesée 

hydrostatique 
13.1.002

NM 13.1.003 1998 Essais de compressibilité par paliers à l'odomètre 13.1.003

NM 13.1.004

1998

Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur 

pondérale en matière organiques d’un sol - Méthode chimique 13.1.004

NM 13.1.005
1998

Sols - Reconnaissance et essais - Essais scissométriques en place
13.1.005

NM 13.1.006
1998

Mesure de la masse volumique apparente d’une éprouvette par 

pesée hydrostatique
13.1.006

NM 13.1.007

1998

Essai d’identification - Détermination des limites d’atterberg - Limite 

de plasticité au rouleau - Limite de liquidité à la coupelle 13.1.007

NM 13.1.009 1998 Essais à l’oedomètre - Essai de fluage 13.1.009

NM 13.1.011
1998

Essai tri axial consolide non draine avec mesure de la pression 

interstitielle
13.1.011

NM 13.1.012
1998

Détermination de la limite de liquidité  -  Méthode  au  pénétromètre 

à cône
13.1.012

NM 13.1.013 1999 Produits de carrière - Essais d’identification, limite de retrait 13.1.013

NM 13.1.014 1999 Produits de carrière - Essai à l’odomètre - Essai de gonflement 13.1.014

NM 13.1.015
1999

Produits de carrière - Essais au potentiomètre dynamique Type A -
13.1.015

NM 13.1.016
1999

Produits de carrière - Essai de cisaillement rectiligne à la boite 

cisaillement alterne  
13.1.016

NM 13.1.017
1999

Produits de carrière - Essai triaxial non consolidé non drainé- UU 
13.1.017

NM 13.1.020
1999

Essais de reconnaissance des sols - Essai à l'oedomètre - Mesure du 

coefficient de consolidation  
13.1.020

NM 13.1.021
1999

Essais de reconnaissance des sols - Essai de cisaillement rectiligne à la 

boite cisaillement direct  
13.1.021

NM 13.1.022
1999

Essais de reconnaissance des sols - Sondage au pénétrométre 

dynamique type B -
13.1.022

NM 13.1.023

2019

Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de 

compactage d'un matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor 

modifié  

13.1.023

NM 13.1.024
1999

Essais de reconnaissance des sols - Essai de compression uniaxial sur 

sol naturel ou reconstitué 
13.1.024

NM 13.1.025
1999

Essais de reconnaissance des sols - Essai in situ - Essai de pénétration 

statique -
13.1.025

NM 13.1.027
2001

 Mesure du dosage en granulatsd’un enduit superficiel - Essai à la 

boite doseuse  
13.1.027



NM 13.1.029
2019

Sols : Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en 

carbonate - Méthode du calcimètre; 
13.1.029

NM 13.1.030
2001

Mélanges hydrocarbonés - Détermination du pouvoir absorbant des 

fines 
13.1.030

NM 13.1.031 2001 Granulats - Détermination de l’indice des vides Rigden - 13.1.031

NM 13.1.034
2001

Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés à chaud - Essai 

MARSHAL  
13.1.034

NM 13.1.035
2001

Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés à froid - Essai DURIEZ  
13.1.035

NM 13.1.037 2001 Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux 13.1.037

NM 13.1.038
2017

Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de dégradabilité des 

matériaux rocheux ;
13.1.038

NM 13.1.040 2001 Essai de compactage à la presse de cisaillement giratoire 13.1.040

NM EN 13286-52

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 52:  Méthode de confection par vibrocompression des 

éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques  
13.1.041

NM 13.1.043

2005

Essais relatifs aux chaussées – Préparation des matériaux traités aux 

liants hydrauliques ou non traités – Fabrication en laboratoire de 

mélange de graves ou de sables pour la confection d’éprouvettes
13.1.043

NM 13.1.044

2005

Essais relatifs aux chaussées – Comportement au compactage des 

matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés – Essai Proctor 

modifié adapté aux graves et sables utilisés en assises de chaussées 
13.1.044

NM 13.1.045
2005

Essais relatifs aux chaussées – Préparation des mélanges 

hydrocarbonés – Fabrication d’une enrobe en laboratoire
13.1.045

NM 13.1.046

2005

Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés - Essai DURIEZ sur mélanges hydrocarbonés à chaud 13.1.046

NM 13.1.047

2005

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai de détermination de la résistance à la traction 

directe des mélanges traités aux liants hydrauliques 
13.1.047

NM 13.1.048

2005

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la 

compression des mélanges traités aux liants hydrauliques 
13.1.048

NM 13.1.049

2005

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la traction 

indirecte des mélanges traités aux liants hydrauliques
13.1.049

NM 13.1.050

2005

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination du module d'élasticité des 

mélanges traités aux liants hydrauliques 
13.1.050

NM 13.1.063

2019

Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - 

Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution 

et contrôle 

13.1.063

NM EN 14227-1
2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 1 : 

Mélanges granulaires traités au ciment 
13.1.064

NM 13.1.067
2019

Assises de chaussées - Graves non traitées - Méthodologie d'étude en 

laboratoire 
13.1.067

NM 13.1.070

2019

Sols : Reconnaissance et essais - Essais à l'appareil triaxial de 

révolution - Appareillage - Préparation des éprouvettes - Essai (UU) 

non consolidé non drainé - Essai (Cu+U) consolidé non drainé avec 

mesure de pression interstitielle - Essai (CD) consolidé drainé

13.1.070

NM ISO 22282-1
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 1: Règles générales 
13.1.071



NM ISO 22282-2

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 2: Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert 13.1.072

NM ISO 22282-3

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 3: Essais de pression d'eau dans des roches 13.1.073

NM ISO 22282-4
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 4: Essais de pompage 
13.1.074

NM ISO 22282-5
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 5: Essais d'infiltration 
13.1.075

NM ISO 22282-6

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais géohydrauliques - 

Partie 6: Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube fermé  13.1.076

NM 13.1.078
2019

Roches - Détermination de la résistance à la compression triaxiale ; 
13.1.078

NM 13.1.079
2019

Roches - Détermination du pouvoir abrasif d'une roche - Essai de 

rayure avec une pointe; 
13.1.079

NM 13.1.080
2019

Roches - Détermination du pouvoir abrasif d'une roche - Essai avec 

un outil en rotation ; 
13.1.080

NM 13.1.081

2019

Sols : Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur 

pondérale en matières organiques d'un matériau - Méthode par 

calcination

13.1.081

NM ISO 22476-1

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 1: 

Essais de pénétration au cône électrique et au piézocône 13.1.082

NM ISO 22476-4
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 4: 

Essai au pressiomètre Ménard 
13.1.083

NM ISO 22476-5
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 5: 

Essai au dilatomètre flexible 
13.1.084

NM ISO 22476-6
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 6: 

Essai pressiométrique autoforé  
13.1.085

NM ISO 22476-7
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 7: 

Essai au dilatomètre rigide diamétral 
13.1.086

NM ISO 22476-8
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 8: 

Essai au pressiomètre refoulant  
13.1.087

NM ISO 22476-12

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 12: 

Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique 13.1.088

NM ISO 22476-15
2019

Reconnaissance et essais - Essais de sol - Partie 15: Enregistrement 

des paramètre de forages 
13.1.089

NM 13.1.090 2020 Exécution des terrassements - Terminologie  13.1.090

NM ISO 14688-1
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Identification et 

classification des sols - Partie 1 : Identification et description 
13.1.117

NM ISO 14688-2

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Identification et 

classification des sols - Partie 2 : Principes pour une classification  13.1.118

NM 13.1.119

2009

Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique des sols fins en laboratoire - Méthodes de la trousse 

coupante, du moule et de l'immersion dans l'eau 

13.1.119

NM 13.1.122
2009

Sols - Reconnaissance et essais – Détermination de la masse 

volumique d’un matériau en place – Méthode au sable 
13.1.122

NM 13.1.123

2009

Sols - Reconnaissance et essais – Détermination de la masse 

volumique d’un matériau en place – Méthode pour matériaux 

grossiers Dmax  > 50 mm 

13.1.123

NM 13.1.124
2009

Sols - Reconnaissance et essais – Mesure de la masse  volumique – 

Diagraphie à double sonde gamma  
13.1.124

NM 13.1.125

2019

Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage 

- Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante - 

Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes - 

Exploitation des résultats - Interprétation  

13.1.125



NM 13.1.126

2009

Sols - Reconnaissance et essais - Sol traité au liant hydraulique, 

éventuellement associé à la chaux, pour utilisation en couche de 

forme - Définition - Composition – Classification 
13.1.126

NM 13.1.127

2011

Sols : Reconnaissance et essais – Sol traité au liant hydraulique, 

éventuellement associé à la chaux, pour utilisation en couche de 

forme – Méthodologie des études de formulation en laboratoire 
13.1.127

NM 13.1.128

2019

Sols : Reconnaissance et essais - Indice CBR après immersion - Indice 

CBR immédiat - Indice portant immédiat - Mesure sur échantillon 

compacté dans le moule CBR 

13.1.128

NM 13.1.129

2019

Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage 

- Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe 

et méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des 

résultats - Interprétation  

13.1.129

NM 13.1.131
2011

Sols : Reconnaissance et essais - Essai pressiométrique Ménard - Essai 

avec cycle
13.1.131

NM 13.1.132
2011

Sols : Reconnaissance et essais - Prélèvement des sols et des roches - 

Méthodologie et procédures 
13.1.132

NM 13.1.133

2009

Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique d'un matériau en place - Méthode au gammadensimètre à 

pointe (à transmission directe) 

13.1.133

NM 13.1.134

2009

Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique d'un matériau en place – Méthode au densitomètre à 

membrane

13.1.134

NM ISO 14689
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Identification, description 

et classification des roches  
13.1.140

NM ISO 17892-2

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 2 : détermination de la masse volumique d’un sol fin  13.1.141

NM ISO 17892-11

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - de sol au laboratoire - 

Partie 11 : Détermination de la perméabilité au perméamètre à 

charge constante ou variable  

13.1.142

NM ISO 22475-1

2011

Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 

et mesurages piézométriques - Partie 1: Principes techniques des 

travaux  

13.1.143

NM ISO 22476-2
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 2 : 

Essais de pénétration dynamique  
13.1.144

NM ISO 22476-10
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 10 : 

Essai de sondage par poids  
13.1.146

NM ISO 22476-11
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 11 : 

Essai au dilatomètre plat  
13.1.147

NM 13.1.150

2011

Sols : Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en eau 

pondérale des matériaux - Méthode de la dessiccation au four à 

micro-ondes

13.1.150

NM 13.1.151

2011

Sols : Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en eau 

pondérale des matériaux - Méthode à la plaque chauffante ou 

panneaux rayonnants 

13.1.151

NM 13.1.152
2011

Sols : Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en eau 

pondérale des matériaux - Méthode par étuvage
13.1.152

ST 13.1.161 2021 Roches - Glossaire - Définitions - Notations - Symboles ; 13.1.161

ST 13.1.162

2021

Roches - Cisaillement direct selon une discontinuité de roche - Essai 

sous un effort constant, normal à la surface de discontinuité  13.1.162

ST 13.1.164

2021

Roches - Essai statique d'arrachement, sous un effort axial de 

traction, d'un ancrage scellé dans un massif rocheux - Essai par 

paliers  

13.1.164

NM 13.1.174

2018

Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Ouvrages en gabions 

en grillage métallique à maille hexagonale double torsion - Ouvrages 

hors site aquatique  

13.1.174



NM 13.1.175

2018

Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Ouvrages en gabions 

en grillage métallique à maille hexagonale double torsion - Ouvrages 

en site aquatique 

13.1.175

NM 13.1.176

2018

Sols : reconnaissance et essais - Matériaux traités à la chaux et/ou 

aux liants hydrauliques - Essais d'évaluation de l'aptitude d'un sol au 

traitement 

13.1.176

NM 13.1.177
2018

Sols : reconnaissance et essais - Identification granulométrique - 

Méthode de tamisage par voie humide   
13.1.177

NM 13.1.178

2018

Sols : reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption 

de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux - 

Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un 

matériau rocheux par l'essai à la tache  

13.1.178

NM 13.1.179
2018

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Module 

sous chargement statique à la plaque (EV2) 
13.1.179

NM 13.1.180
2018

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Module 

sous chargement dynamique  
13.1.180

NM 13.1.181

2018

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - 

Coefficient de réaction de WESTERGAARD sous chargement statique 

d'une plaque 

13.1.181

NM 13.1.182 2018 Sols : reconnaissance et essais - Essai au piézocone  13.1.182

NM 13.1.183

2020

Exécution  des  terrassements  -  Classification  des  matériaux  

utilisables  dans  la  construction  des remblais et des couches de 

forme d'infrastructures routières  

13.1.183

NM EN 14475
2019

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais renforcés  
13.1.184 

NM EN 14490 2019 Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage 13.1.185  

NM EN 12716
2019

Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Colonnes, panneaux 

et structures de sol-ciment réalisés par jet  
13.1.186

 NM EN 14679
2019

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Colonnes de sol traité 
13.1.187

 NM EN 15237 
2019

Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Drains verticaux 
13.1.188  

NM EN 14731
2019

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Amélioration des 

massifs de sol par vibration  
13.1.189 

NM ISO 17892-1
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 1 : Détermination de la teneur en eau  
13.1.190

NM ISO 17892-3

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 3 : Détermination de la masse volumique des particules 

solides   

13.1.191

NM ISO 17892-4

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrique des 

particules  

13.1.192

NM ISO 17892-5
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 5 : Essai à l’oedomètre sur sol saturé 
13.1.193

NM ISO 17892-6
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 6 : Essai de penetration de cône  
13.1.194

NM ISO 17892-7
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 7 : Essai de compression uniaxiale 
13.1.195 

NM ISO 17892-8
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 8 : Essai triaxial non consolidé non drainé  
13.1.196 

NM ISO 17892-9

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 9 : Essais en compression à l’appareil triaxial  consolidés 

sur sols saturés  

13.1.197 

NM ISO 17892-10
2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire des 

sols - Partie 10 : Essai de cisaillement direct 
13.1.198 

NM ISO 17892-12

2019

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les 

sols - Partie 12 : Détermination des limites de liquidité et de plasticité 13.1.199 



NM ISO 13473-2

2008

Caractérisation de la texture d'un revêtement de chaussée à partir de 

relevés de profils de la surface - Partie 2 :  Terminologie et exigences 

de base relatives à l'analyse de profils de texture d'une surface de 

chaussée 

13.1.203

NM 13.1.204

2008

Ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal - 

Caractéristiques géométriques et conditions de réalisation 13.1.204

NM 13.1.207

2008

Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux 

drainants - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - 

Mise en œuvre 

13.1.207

NM 13.1.211

2019

Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : béton bitumineux à 

l'émulsion - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - 

Mise en œuvre  

13.1.211

NM 13.1.212

2008

Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - Composants et composition 

des mélanges - Mise en oeuvre - Produits - Techniques et procédés  13.1.212

NM 13.1.213

2019

Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, 

couches de liaison et couches de roulement - Enrobés hydrocarbonés 

à chaud - Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en 

oeuvre et contrôle sur chantier 

13.1.213

NM 13.1.214

2019

Enrobés hydrocarbonés à froid - Exécution des assises de chaussées, 

couches de liaison et couches de roulement - Enrobés hydrocarbonés 

à froid - Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en 

oeuvre et contrôle sur chantier

13.1.214

NM EN 13043

2017

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels 

utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres 

zones de circulation  

13.1.215

NM 13.1.217
2008

Chaussées - Terrassements – Terminologie : terminologie relative au 

calcul de dimensionnement des chaussées 
13.1.217

NM 13.1.218

2008

Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées 

routières - Détermination des trafics routiers pour le 

dimensionnement des structures de chaussées 

13.1.218

NM 13.1.219
2019

Dimensionnement structurel des chaussées routières - Application 

aux chaussées neuves 
13.1.219

NM 13.1.220
2008

Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, 

réfection
13.1.220

NM 13.1.221

2008

Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Centrales de 

traitement de matériaux - Terminologie et performances 13.1.221

NM 13.1.222

2008

Matériels de construction et d’entretien des routes - Machines de 

répandage des mélanges granulaires - Terminologie et définition des 

performances-  Finisseur

13.1.222

NM 13.1.223

2020

Matériels  de  construction  et  d'entretien  des  routes  -  

Répandeuses  de  liants  hydrocarbonés  - Terminologie et 

nomenclature  

13.1.223

NM 13.1.224

2020

Matériel de construction et d'entretien des routes - Gravillonneurs - 

Terminologie - Spécifications techniques et commerciales  13.1.224

NM 13.1.225

2008

Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Traitement 

en place ou retraitement : épandeurs de liants pulvérulents et 

malaxeurs de sols en place- Terminologie 

13.1.225

NM 13.1.226

2008

Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Traitement 

en place ou retraitement : fraiseuses - Terminologie 13.1.226

NM 13.1.227

2008

Matériels de construction et d’entretien des routes - Doseurs en 

continu des granulats - Banc et méthode d'essai de la mesure du 

débit 

13.1.227

NM 13.1.228

2008

Matériels de construction et d’entretien des routes - Doseurs en 

continu des pulvérulents - Banc et méthode d'essai de la mesure du 

débit 

13.1.228



NM 13.1.229

2020

Matériels  de  construction   et   d'entretien   des  routes   -  

Installations  de  fabrication  d'enrobés bitumineux à chaud - 

Définition des équipements constitutifs, des caractéristiques et 

vérification des réglages initiaux - Installations de fabrication 

d'enrobés en mode continu  

13.1.229

NM 13.1.230

2020

Matériels  de  construction   et   d'entretien   des  routes   -  

Installations  de  fabrication  d'enrobés bitumineux à chaud - 

Définition des équipements constitutifs, des caractéristiques et 

vérification des réglages initiaux - Installations de fabrication 

d'enrobés en mode discontinu  

13.1.230

NM 13.1.253

2009

Enrobés hydrocarbonés - Contrôles occasionnels du pourcentage de 

vides lors de la mise en oeuvre avec planche de référence  13.1.253

NM 13.1.260

2011

Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni - Détermination de 

quantificateurs d'uni longitudinal à partir de relevés profilométriques  13.1.260

NM 13.1.279

2009

Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, 

des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle  13.1.279

NM 13.1.289

2019

Assises de chaussées et plates-formes - Bétons compactés routiers et 

graves traitées aux liants hydrauliques à hautes performances - 

Définition, composition et classification 

13.1.289

NM 13.1.348 
2019

Assises de chaussées - Activation du laitier vitrifié - Définitions, 

caractéristiques et spécifications  
13.1.348 

NM 13.1.356

2019

Assises de chaussées - Fabrication en continu des mélanges - 

Contrôle de fabrication des graves et sables traités aux liants 

hydrauliques ou non traités en centrale de malaxage continue  

13.1.356

NM 13.1.380
2009

Matériel de construction et d’entretien des routes - Compacteurs - 

Évaluation des performances de compactage 
13.1.380

NM 13.1.381

2009

Matériel de construction et d’entretien des routes - Matériel d'aide à 

la conduite et de contrôle embarqués sur les compacteurs - 

Terminologie – Classification

13.1.381

NM 13.1.382

2009

Matériels et produits pour l'entretien routier - Épandeuse de 

fondants routiers - Méthode d'essais à poste fixe de la mesure du 

débit

13.1.382

NM ISO 3449

2009

Engins de terrassement - Structures de protection contre les chutes 

d'objets - Essais de laboratoire et critères de performance  13.1.385

NM 13.1.391

2009

Matériel de construction et d'entretien des routes - Fabrication des 

mélanges -  Contrôle de fabrication des enrobés hydrocarbonés à 

chaud avec utilisation d'un système d'acquisition des données.
13.1.391

NM 13.1.405
2011

Assises de chaussées - Graves-émulsion - Définition - Classification - 

Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre
13.1.405

NM 13.1.406

2011

Essais relatifs aux chaussées - Produits d'étanchéité pour ouvrages 

d'art - Détermination de la résistance à la fatigue d'une 

étanchéité/roulement sur tôle métallique - Méthode d'essai sur banc 

de fatigue en flexion sous moment négatif 

13.1.406

NM 13.1.407

2011

Essais relatifs aux chaussées - Produits d'étanchéité pour ouvrages 

d'art - Mesure d'adhérence des produits au support - Essai en 

laboratoire ou in-situ à vitesse de traction contrôlée

13.1.407

NM 13.1.408

2011

Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des 

matériaux d'assises autres que traités aux liants hydrocarbonés - 

Détermination par auscultation dynamique du délai de maniabilité 

des graves traitées aux liants hydrauliques

13.1.408

NM EN 13036-8

2019

Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes 

d'essais - Partie 8: Détermination des indices d'uni transversal 13.1.409

NM 13.1.410
2011

Machines de nettoiement des chaussées - Exigences de sécurité 
13.1.410



NM EN 13524 2020 Machines de maintenance des routes - Exigences de sécurité 13.1.411

NM 13.1.412

2011

Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni transversal - Mesure 

du profil en travers d'une voie routière - Définitions et classification  13.1.412

NM 13.1.413

2011

Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni transversal - Mesure 

dynamique continue du profil en travers, par matérialisation de 

l'intersection d'un plan et de la surface de la chaussée 
13.1.413

NM 13.1.414
2011

Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni transversal - Mesure 

dynamique discontinue du profil en travers 
13.1.414

NM 13.1.415
2011

Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'uni - Mesure statique 

continue d'un profil
13.1.415

NM EN 14227-2
2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 2: 

Mélanges granulaires traités au laitier
13.1.420

NM EN 14227-3
2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 3: 

Mélanges granulaires traités à la cendre volante
13.1.421

NM EN 14227-4

2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 4: 

Cendre volante pour mélanges traités aux liants hydrauliques 13.1.422

NM EN 14227-5

2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 5: 

Mélanges granulaires traités aux liants hydrauliques routiers 13.1.423

NM EN 14227-11
2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 11: 

Sol traité à la chaux  
13.1.424

NM EN 14227-15
2019

Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 15: 

Sols traités aux liants hydrauliques  
13.1.425

NM 13.1.428

2019

Assises de chaussées - Méthodologie d'étude en laboratoire des 

matériaux traités aux liants hydrauliques - Graves traitées aux liants 

hydrauliques  

13.1.428

NM 13.1.429

2019

Assises de chaussées - Méthodologie d'étude en laboratoire des 

matériaux traités aux liants hydrauliques - Sables traités aux liants 

hydrauliques 

13.1.429

NM 13.1.430

2019

Assises de chaussées - Méthodologie d'étude en laboratoire des 

matériaux traités aux liants hydrauliques - Sols traités aux liants 

hydrauliques éventuellement associés à la chaux 

13.1.430

NM EN 13877-1 2019 Chaussées en béton - Partie 1 : Matériaux 13.1.432

NM EN 13877-2
2019

Chaussées en béton - Partie 2 : Exigences fonctionnelles pour les 

chaussées en béton  
13.1.433

NM EN 13877-3
2019

Chaussées en béton - Partie 3 : Spécifications relatives aux goujons à 

utiliser dans les chaussées en béton  
13.1.434

 NM 13.1.435

2019

Essais relatifs aux chaussées - Détermination du dosage en liant 

répandu - Essai in situ de dosage moyen et de régularité transversal  13.1.435

 NM 13.1.436

2019

Essais relatifs aux chaussées - Mesure du dosage en granulats d'un 

enduit superficiel - Détermination de la régularité transversal  13.1.436

NM EN 13286-1

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 1: Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la 

masse volumique de référence et la teneur en eau - Introduction et 

exigences générales  

13.1.437

NM EN 13286-2

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 2: Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la 

masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage 

Proctor  

13.1.438

NM EN 13286-3

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 3: Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la 

masse volumique de référence et la teneur en eau - 

Vibrocompression à paramètres contrôlés 

13.1.439



NM EN 13286-4

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 4: Méthodes d'essai pour la masse volumique de référence et 

la teneur en eau en laboratoire - Marteau vibrant 
13.1.440

NM EN 13286-5

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 5: Méthode d'essais pour la masse volumique de référence et 

la teneur en eau en laboratoire - Table vibrante 
13.1.441

NM EN 13286-7

2019

Mélanges avec ou sans liant hydraulique – Méthodes d’essai - Partie 

7 - Essai triaxial sous charge cyclique pour mélanges sans liant 

hydraulique  

13.1.442

NM EN 13286-44

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 44: Méthode d'essai pour la détermination du coefficient alpha 

du laitier vitrifié de haut fourneau 
13.1.443

NM EN 13286-45

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 45: Méthodes d'essai pour la détermination du délai de 

maniabilité  

13.1.444

NM EN 13286-46

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 46:  Méthodes d'essai pour la détermination du paramètre 

d'humidité 

13.1.445

NM EN 13286-47

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 47: Méthode d'essai pour la détermination de l'indice portant 

Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du 

gonflement linéaire  

13.1.446

NM EN 13286-48

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 48: Méthode d'essai pour la détermination du degré de 

pulvérisation 

13.1.447

NM EN 13286-49

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 49: Essai de gonflement accéléré pour sol traité à la chaux 

et/ou avec un liant hydraulique  

13.1.448

NM EN 13286-50

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 50: Méthode de confection par compactage avec un 

appareillage Proctor ou une table vibrante des éprouvettes de 

matériaux traités aux liants hydrauliques  

13.1.449

NM EN 13286-51

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 51:  Méthode de confection par compactage au marteau 

vibrant des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques 
13.1.450

NM EN 13286-53

2019

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Partie 53: Méthode de confection par compression axiale des 

éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques  
13.1.451

NM 13.1.452

2019

Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des 

matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - Essai de 

compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG) 

13.1.452

 NM 13.1.455

2019

Essais relatifs aux chaussées - Détermination des caractéristiques 

mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques - Essai de 

flexion  

13.1.455

NM 13.4.001 1979 Verres plans - Terminologie  13.4.001

NM 13.4.002 1974 Verre à vitre - Généralités  13.4.002

NM EN 13036-4

2019

Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthode 

d'essai - Partie 4: Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une 

surface - Essai au pendule 

13.4.456

NM ISO 15717
2005

Mobilier de cuisine – Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour 

meubles de cuisine et plans de travail  
14.4.014

NM ISO 7779

2007

Acoustique - Mesurage de bruit aérien émis par les équipements liés 

aux technologies de

l’information et aux télécommunications

17.0.053



NM ISO 16
2007

Acoustique - Fréquence d’accord normale (fréquence musicale 

normale) 
19.0.004

NM ISO 532 2007 Acoustique - Méthode de calcul du niveau d’isosonie  19.0.006

NM ISO 1683
2007

Acoustique - Grandeurs normales de référence pour les niveaux 

acoustiques 
19.0.007

NM ISO 3740

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit - Guide pour l'utilisation des normes de 

base  

19.0.008

NM ISO 3741

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthodes de laboratoire en salles réverbérantes  

19.0.009

NM ISO 3743-1

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit - Méthodes d’expertise en champ 

réverbéré applicables aux petites sources transportables - Partie 1: 

Méthode par comparaison en salle d’essai à parois dures  

19.0.010

NM ISO 3743-2

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthodes d’expertise en champ réverbéré applicable aux petites 

sources transportables - Partie 2: Méthodes en salle d’essai 

réverbérante spéciale 

19.0.011

NM ISO 3744

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthode d’expertise dans des conditions approchant celles du 

champ libre sur plan réfléchissant 

19.0.012

NM ISO 3745

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthodes de laboratoire pour les salles anéchoïques et 

semianéchoïques 

19.0.013

NM ISO 3746

2007

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthode de contrôle employant une surface de mesure 

enveloppante au-dessus d’un plan réfléchissant 

19.0.014

NM ISO 3747

2009

Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique 

émis par lessources de bruit à partir de la pression acoustique - 

Méthode de comparaison in situ 

19.0.015

NM ISO 9614-1

2009

Acoustique - Détermination par intensimétrie des niveaux de 

puissance acoustique émis par les sources de bruit – Partie 1 : 

Mesurages par points  

19.0.020

NM ISO 9614-2

2009

Acoustique - Détermination par intensimétrie des niveaux de 

puissance acoustique émis par les sources de bruit – Partie 2 : 

Mesurage par balayage   

19.0.021

NM ISO 11821
2008

Acoustique - Mesurage de l’atténuation acoustique in situ d’un écran 

amovible 
19.0.029

NM ISO 14163
2009

Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du bruit au moyen 

de silencieux 
19.0.031

NM ISO 15667
2008

Acoustique – Lignes directrices pour la réduction du bruit au moyen 

d’encoffrements et de cabines 
19.0.032

NM ISO 9614-3

2009

Acoustique - détermination par intensimétrie des niveaux de 

puissance acoustique émis par les sources de bruit – Partie 3 : 

Méthode de précision pour mesurage par balayage  

19.0.033

NM ISO 1680
2007

Acoustique – Code d’essai pour le mesurage du bruit aérien émis par 

les machines électriques tournantes  
19.1.001

NM ISO 7574-1

2007

Acoustique – Méthodes statistiques pour la détermination et le 

contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines 

et d’équipements - Partie 1: Généralités et définitions 
19.1.002

NM ISO 7574-2

2007

Acoustique – Méthodes statistiques pour la détermination et le 

contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines 

et d’équipements – Partie 2: Méthodes pour valeurs déclarées de 

machines individuelles  

19.1.003



NM ISO 7216

2007

Acoustique – Tracteurs agricoles et forestiers à roues et machines 

automotrices – Mesurage du bruit émis en mouvement  19.1.004

NM ISO 7574-3

2007

Acoustique – Méthodes statistiques pour la détermination et le 

contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines 

et d’équipements – Partie 3: Méthode simplifiée (transitoire) pour 

valeurs déclarées de lots de machines  

19.1.005

NM ISO 7574-4

2007

Acoustique – Méthodes statistiques pour la détermination et le 

contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines 

et équipements – Partie 4: Méthode pour valeurs déclarées de lots 

de machines 

19.1.006

NM ISO 6395
2007

Acoustique – Mesurage du bruit émis à l’extérieur par les engins de 

terrassement – Conditions d’essai dynamiques 
19.1.007

NM ISO 6798
2007

Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage du bruit aérien 

émis – Méthode d’expertise et méthode de contrôle  
19.1.008

NM ISO 6396

2007

Acoustique – Mesurage du bruit émis à l’extérieur par les engins de 

terrassement au poste de conduite – Conditions d’essai dynamiques 19.1.009

NM ISO 4871
2007

Acoustique – Déclaration et vérification des valeurs d’émission 

sonore des machines et d’équipements  
19.1.010

NM ISO 4872

2007

Acoustique – Mesurage du bruit aérien émis par les machines et 

équipements de construction destinés à être utilisés à l’air libre – 

Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les 

limites de bruit 

19.1.011

NM ISO 5136

2007

Acoustique – Détermination de la puissance acoustique rayonnée 

dans un conduit par des ventilateurs et d’autres systèmes de 

ventilation – Méthode en conduit 

19.1.022

NM ISO 11200

2009

Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Guide 

d'utilisation des normes de base pour la détermination des niveaux 

de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres 

positions spécifiées  

19.1.029

NM ISO 2922
2007

Acoustique – Mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de 

navigation intérieure et portuaire  
19.2.001

NM ISO 2923 2007 Acoustique – Mesurage du bruit à bord des bateaux  19.2.002

NM ISO 3095
2007

Applications ferroviaires – Acoustique – Mesurage du bruit émis par 

les véhicules circulant sur rails 
19.2.003

NM ISO 3381
2007

Applications ferroviaires – Acoustique – Mesurage du bruit à 

l’intérieur des véhicules circulant sur rails  
19.2.004

NM ISO 9645
2008

Acoustique - Mesurage du bruit émis par les cyclomoteurs à deux 

roues en mouvement - Méthode d’expertise  
19.2.005

NM ISO 7188
2008

Mesurage du bruit émis par les voitures particulières dans des 

conditions représentatives de la conduite en ville  
19.2.006

NM ISO 5129
2007

Acoustique – Mesurage des niveaux de pression acoustique à 

l’intérieur des aéronefs en vol  
19.2.007

NM ISO 3891
2007

Acoustique – Méthode de représentation du bruit perçu au sol par un 

aéronef 
19.2.008

NM ISO 11819-1

2007

Acoustique – Mesurage de l’influence des revêtements de chaussées 

sur le bruit émis par la circulation – Partie 1: Méthode statistique au 

passage 

19.2.009

NM ISO 10844
2007

Acoustique – Spécification des surfaces d’essai pour le mesurage du 

bruit émis par les véhicules routiers  
19.2.010

NM ISO 14509
2008

Petits navires - Mesurage du bruit aérien émis par les navires de 

plaisance motorisés 
19.2.012

NM ISO 5128
2008

Acoustique - Mesurage du bruit à l’intérieur des véhicules à moteur        
19.2.013

NM ISO 5130
2008

Acoustique - Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers à 

l’arrêt  - Méthode de contrôle  
19.2.014

NM ISO 362
2008

Acoustique - Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en 

accélération - Méthode d’expertise  
19.2.015

NM ISO 2671
2008

Essais en environnement pour les équipements aéronautiques - 

Vibrations acoustiques  
19.2.016



NM ISO 13472-1

2008

Acoustique - Mesurage in situ des propriétés d’absorption acoustique 

des revêtements de chaussées - Partie 1 : Méthode de la surface 

étendue     

19.2.018

NM ISO 14509-2

2008

Petits navires - Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance 

motorisés  - Partie 2 : Evaluation du bruit à l’aide de bateaux de 

référence               

19.2.021

NM ISO 12999-1

2016

Acoustique - Détermination et application des incertitudes de mesure 

dans l'acoustique des bâtiments - Partie 1 : Isolation acoustique  19.3.005

NM ISO 1683-1

2016

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments 

et des éléments de construction - Partie 1 : Isolation des bruits 

aériens  

19.3.007

NM ISO 140-9

2007

Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et 

des éléments de construction - Partie 9: Mesurage en laboratoire de 

l'isolation au bruit aérien de pièce à pièce par un plafond suspendu 

surmonté d'un vide d'air

19.3.012

NM ISO 140-18

2008

Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et 

des éléments de construction - Partie 18: Mesurage en laboratoire du 

bruit produit par la pluie sur les éléments de construction  
19.3.018

NM ISO 717-1 

2016

Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et 

des éléments de construction - Partie 1 : Isolement aux bruits aériens  19.3.019

NM ISO 717-2

2016

Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et 

des éléments de construction - Partie 2 : Protection contre le bruit de 

choc   

19.3.020

NM ISO 3382-1
2019

Acoustique - Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 

1 : Salles de spectacles   
19.3.021

NM ISO 3382-2
2019

Acoustique - Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 

2 : Durée de réverbération des salles ordinaires  
19.3.022

NM ISO 3382-3
2019

Acoustique - Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 

3 : Bureaux ouverts  
19.3.023

NM ISO 7235

2007

Acoustique - Modes opératoires de mesure en laboratoire pour 

silencieux en conduit et unités terminales - Perte d'insertion, bruit 

d'écoulement et perte de pression totale 

19.3.024

NM ISO 9052-1

2007

Acoustique – Détermination de la raideur dynamique – Partie 1: 

Matériaux utilisés sous les dalles flottantes dans les bâtiments 

d’habitation 

19.3.025

NM ISO 10052

2008

Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de 

la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements 

- Méthode de contrôle  

19.3.026

NM ISO 10053

2007

Acoustique – Mesurage, dans des conditions de laboratoire 

spécifiques, de l’affaiblissement acoustique apporté par les écrans 

utilisés dans les bureaux 

19.3.027

NM ISO 11654
2007

Acoustique – Absorbants pour l’utilisation dans les bâtiments – 

Evaluation de l’absorption acoustique 
19.3.028

NM ISO 11820 2007 Acoustique – Mesurages sur silencieux in situ  19.3.030

NM ISO 15186-1

2007

Acoustique - Mesurage par intensité de l'isolation acoustique des 

immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Mesurages en 

laboratoire 

19.3.031

NM ISO 15665
2008

Acoustique - Isolation acoustique des tuyaux, clapets et brides 
19.3.034

NM ISO 15712-1

2008

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1: 

Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux  

19.3.035

NM ISO 15712-2

2008

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2: 

Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux  

19.3.036

NM ISO 15712-3

2008

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3: 

Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur 

19.3.037



NM ISO 15712-4

2008

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4: 

Transmission du bruit intérieur à l'extérieur  

19.3.038

NM ISO 16032

2008

Acoustique - Mesurage du niveau de pression acoustique des 

équipements techniques dans les bâtiments - Méthode d’expertise  19.3.039

NM ISO 17497-1

2008

Acoustique - Propriétés de dispersion du son par les surfaces - Partie 

1: Mesurage du coefficient de dispersion sous incidence aléatoire en 

salle réverbérante 

19.3.040

NM ISO 354
2008

Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle 

réverbérante  
19.3.041

NM ISO 18233
2008

Acoustique - Application de nouvelles méthodes de mesurage dans 

l'acoustique des bâtiments et des salles 
19.3.042

NM ISO 10848-1

2008

Acoustique - Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du 

bruit aérien et des bruits de choc entre pièces adjacentes - Partie 1: 

Document cadre  

19.3.043

NM ISO 10848-2

2008

Acoustique - Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du 

bruit aérien et des bruits de choc entre pièces adjacentes - Partie 2: 

Application aux éléments légers lorsque la jonction a une faible 

influence  

19.3.044

NM ISO 10848-3

2008

Acoustique - Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du 

bruit aérien et des bruits de choc entre pièces adjacentes - Partie 3: 

Application aux éléments légers lorsque la jonction a une influence 

importante 

19.3.045

NM ISO 10140-1 

2016

Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des 

éléments de construction - Partie 1 : règles d'application pour 

produits particuliers   

19.3.050

NM ISO 10140-2

2016

Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des 

éléments de construction - Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit 

aérien   

19.3.051

NM ISO 10140-4

2016

Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des 

éléments de construction - Partie 4 : Exigences et modes opératoires 

de mesure  

19.3.053

NM ISO 10140-5

2016

Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des 

éléments de construction - Partie 5 : Exigences relatives aux 

installations et appareillage d’essai   

19.3.054

NM 19.3.055
2019

Acoustique - Cartographie du bruit en milieu extérieur - Elaboration 

des cartes et représentation graphique ; 
19.3.055

NM 19.3.056
2019

Acoustique - Bruit dans l'environnement - Calcul de niveaux sonores ; 
19.3.056

NM 19.3.057
2019

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic 

ferroviaire ; 
19.3.057

NM 19.3.058
2019

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier 

- Spécifications générales de mesurage ; 
19.3.058

NM EN 61260-1
2019

Électroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une 

fraction d'octave - Partie 1 : Spécifications  
19.3.059

NM EN 61260-2

2019

Électroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une 

fraction d'octave - Partie 2 : Essais d'évaluation d'un modèle 19.3.060

NM EN 61260-3
2019

Électroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une 

fraction d'octave - Partie 3 : Essais périodiques  
19.3.061

NM EN 61672-1 2019 Électroacoustique - Sonomètres - Partie 1 : Spécifications  19.3.063

NM EN 61672-2
2019

Électroacoustique - Sonomètres - Partie 2 : Essais d'évaluation d'un 

modèle 
19.3.064

NM EN 61672-3 2019 Électroacoustique - Sonomètres - Partie 3 : Essais périodiques  19.3.065

NM EN 62585
2019

Électroacoustique - Méthode de détermination de corrections pour 

obtenir la réponse en champ libre d'un sonomètre 
19.3.066

NM EN 60942 2019 Électroacoustique - Calibreurs acoustiques  19.3.067

NM ISO 16283-1

2019

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments 

et des éléments de construction - Partie 1 : Isolation des bruits 

aériens 

19.3.068



NM ISO 16283-2

2019

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments 

et des éléments de construction - Partie 2 : Isolation des bruits 

d'impacts 

19.3.069

NM ISO 16283-3

2019

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolement acoustique des 

bâtiments et des éléments de construction - Partie 3 : Isolement aux 

bruits de façades  

19.3.070

NM ISO 12354-1

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1 : 

Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux  

19.3.071

NM ISO 12354-2

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2 : 

Isolement acoustique au bruit de choc entre locaux ; 

19.3.072

NM ISO 12354-3

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3 : 

Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur 

19.3.073

NM ISO 12354-4

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4 : 

Transmission du bruit intérieur à l'extérieur

19.3.074

NM EN 12354-5

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul des performances acoustiques des 

bâtiments à partir des performances des éléments - Partie 5 : 

Niveaux sonores dus aux équipements de bâtiment  
19.3.075

NM EN 12354-6

2019

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 

bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 6 : 

Absorption acoustique des pièces et espaces fermés  

19.3.076

NM ISO 15186-2

2019

Acoustique - Mesurage par intensité de l'isolation acoustique des 

immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : Mesurages in 

situ 

19.3.077

NM ISO 15186-3

2019

Acoustique - Mesurage par intensité de l'isolation acoustique des 

immeubles et des éléments de construction - Partie 3 : Mesurages en 

laboratoire à de basses fréquences    

19.3.078

NM EN 15657

2019

Propriétés acoustiques des éléments de construction et des 

bâtiments - Mesurage en laboratoire des bruits structuraux des 

équipements de bâtiment pour toute condition d'installation  
19.3.079

NM EN 16703

2019

Acoustique - Code d'essai pour systèmes de cloisons sèches en 

plaques de plâtre avec montants en acier - Mesure de 

l'affaiblissement aérien  

19.3.080

NM ISO 9053-1
2019

Acoustique - Détermination de la résistance à l'écoulement de l'air - 

Partie 1 : Méthode statique  
19.3.081

NM ISO 11690-1

2019

Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de 

travail à bruit réduit contenant des machines - Partie 1: Stratégies de 

réduction du bruit  

19.3.082

NM ISO 2151

2016

Acoustique - Code d'essai acoustique pour les compresseurs et les 

pompes à vide – Méthode d'expertise (classe de précision 2)  19.3.106

NM EN 12549
2016

Acoustique - Code d'essai acoustique pour les machines à enfoncer 

les fixations - Méthode d'expertise   
19.3.107

NM ISO 389-1

2007

Acoustique - Zéro de référence pour l’étalonnage d’équipements 

audiométriques - Partie 1: Niveaux de référence équivalents de 

pression acoustique liminaire pour les écouteurs à sons purs supra-

auraux 

19.4.001

NM ISO 389-2

2007

Acoustique - Zéro de référence pour l’étalonnage d’équipements 

audiométriques - Partie 2: Niveaux de référence équivalents de 

pression acoustique liminaire pour les écouteurs à son purs et à 

insertion 

19.4.002

NM ISO 389-3

2007

Acoustique - Zéro de référence pour l’étalonnage d’équipements 

audiométriques - Partie 3: Niveaux de référence équivalents de force 

liminaire pour les vibrateurs à sons purs et les ossivibrateurs 
19.4.003



NM ISO 389-4

2007

Acoustique - Zéro de référence pour l’étalonnage d’équipements 

audiométriques - Partie 4: Niveaux de référence pour bruit de 

masque en bande étroite  

19.4.004

NM ISO 389-5

2007

Acoustique - Zéro normal de référence pour l'étalonnage 

d'équipements audiométriques - Partie 5: Niveaux de référence 

équivalents de pression acoustique liminaire pour les sons purs dans 

le domaine de fréquences de 8 kHz à 16 kHz  

19.4.005

NM ISO 389-7

2007

Acoustique - Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements 

audio métriques - Partie 7: Niveau liminaire de référence dans des 

conditions d'écoute en champ libre et en champ diffus 
19.4.007

NM ISO 1996-1

2007

Acoustique – Caractérisation et mesurage du bruit de 

l’environnement – Partie 1: Grandeurs et méthodes fondamentales 19.4.008

NM ISO 1996-2

2007

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit de 

l’environnement - Partie 2: Saisie des données pertinentes pour 

l’utilisation des sols 

19.4.009

NM ISO 1996-3
2007

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit de 

l’environnement - Partie 3 : Application aux limites de bruit 
19.4.010

NM ISO 226 2007 Acoustique – Lignes isosoniques normales  19.4.011

NM ISO 1999

2007

Acoustique - Détermination de l’exposition au bruit en milieu 

professionnel et estimation du dommage auditif induit par le bruit  19.4.012

NM ISO/TR 3352
2007

Acoustique - Évaluation du bruit en fonction de son influence sur 

l’intelligibilité de la parole  
19.4.013

NM ISO/TR 4870
2008

Acoustique - Élaboration et étalonnage des tests d'intelligibilité de 

parole  
19.4.014

NM ISO 8253-1

2008

Acoustique - Méthodes d'essais audiométriques - Partie 1: 

Audiométrie liminaire fondamentale à sons purs en conduction 

aérienne et en conduction osseuse  

19.4.017

NM ISO 8253-2

2008

Acoustique - Méthodes d'essais audiométriques - Partie 2: 

Audiométrie en champ acoustique avec des sons purs et des bruits à 

bande étroite comme signaux d'essai  

19.4.018

NM ISO 8253-3
2008

Acoustique - Méthodes d'essais audiométriques - Partie 3: 

Audiométrie vocale  
19.4.019

NM ISO 9612
2008

Acoustique - Guide pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition 

au bruit en milieu de travail  
19.4.020

NM ISO 11690-2

2008

Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de 

travail à bruit réduit contenant des machines - Partie 2: Moyens de 

réduction du bruit 

19.4.022

NM ISO/TR 11690-3

2008

Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de locaux de 

travail à bruit réduit contenant des machines - Partie 3: Propagation 

du son et prévision du bruit dans les locaux de travail  
19.4.023

NM ISO 14257

2008

Acoustique - Mesurage et description paramétrique des courbes de 

décroissance sonore spatiale dans les locaux de travail en vue de 

l'évaluation de leur performance acoustique  

19.4.024

NM ISO/TS 15666
2008

Acoustique - Évaluation de la gêne causée par le bruit au moyen 

d'enquêtes sociales et d'enquêtes socio-acoustiques  
19.4.025

NM ISO 17624

2008

Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du bruit dans les 

bureaux et locaux de travail au moyen d'écrans acoustiques  19.4.026

NM ISO 22868

2008

Machines forestières - Code d'essai acoustique pour machines 

portatives tenues à la main à moteur à combustion interne - 

Méthode d'expertise (classe de précision 2) 

19.4.027

NM ISO 389-8

2008

Acoustique - Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements 

audiométriques - Partie 8: Niveaux de référence équivalents de 

pression acoustique liminaire pour les écouteurs à sons purs 

circumauraux 

19.4.028

NM ISO 2509
2007

Agglomérés expansés purs de liège absorbants acoustiques en dalles 
19.7.001



NM ISO 2510
2007

Agglomérés composés de liège réducteurs acoustiques en dalles 
19.7.002

NM EN 13163 
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification   
19.7.003

NM EN 13164

2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification   19.7.004

NM EN 13165

2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification  19.7.005

NM EN 13166
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification  
19.7.006

NM EN 13167 
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification  
19.7.007

NM EN 13168
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification 
19.7.008

NM EN 13169

2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification  19.7.013

NM EN 14316-1

2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique 

formée en place à base de produits de perlite expansée (EP) – Partie 

1 : Spécifications des produits liés et en vrac avant la mise en place  
19.7.014

NM EN 14316-2

2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique 

formée en place à base de produits de perlite expansée (EP) – Partie 

2 : Spécifications des produits mis en place    
19.7.015

NM ISO 13787

2011

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Détermination de la conductivité 

thermique déclarée 

19.7.016

NM ISO 20393
2009

Matériaux d'isolation thermique - Détermination de l'absorption 

d'eau à long terme par diffusion  
19.7.017

NM ISO 20394
2009

Matériaux d'isolation thermique - Détermination de la résistance au 

gel-dégel  
19.7.019

NM EN 13170
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification   
19.7.020

NM EN 13171
2019

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification   
19.7.021

 NM EN 823
2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de l'épaisseur   
19.7.023

 NM EN 822
2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la longueur et de la largeur  
19.7.024

 NM EN 824
2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de l'équerrage 
19.7.025

 NM EN 825
2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la planéité  
19.7.026

 NM EN 826
2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du comportement en compression  
19.7.027

NM EN 1602
2019

 Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la masse volumique apparente   
19.7.028

NM EN 1604

2019

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la stabilité dimensionnelle dans des conditions de 

température et d'humidité spécifiées   

19.7.030

NM EN 1605

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la déformation sous charge en compression et 

conditions de température spécifiées  

19.7.031

NM EN 1606
2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du fluage en compression 
19.7.032

NM EN 1607

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance à la traction perpendiculairement aux 

faces  

19.7.033



NM EN 12089
2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du comportement en flexion  
19.7.034

NM EN 13494

2011

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de l'adhérence par  traction de la colle et de la couche 

de base sur matériau d'isolation thermique
19.7.035

NM EN 13499

2011

Produits isolants thermiques pour bâtiments - Systèmes composites 

d'isolation thermique par l'extérieur à base de polystyrène expansé 

(ETICS) – Spécification

19.7.036

NM EN 14317-1

2011

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits d'isolation 

thermique à base de vermiculite exfoliée formés en place - Partie 1: 

spécifications relatives aux produits en vrac ou agglomérés avant 

mise en oeuvre 

19.7.037

NM EN 14317-2

2011

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits d'isolation 

thermique à base de vermiculite exfoliée (EV) formés en place - 

Partie 2 : spécification des produits mis en place
19.7.038

NM EN 12085

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination des dimensions linéaires des éprouvettes  19.7.039

NM EN 12086

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau 19.7.040

NM EN 12088

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de l'absorption d'eau à long terme - Essai par diffusion 19.7.041

NM EN 12090
2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du comportement en cisaillement 
19.7.042

NM EN 12091

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance aux effets du gel-dégel  19.7.043

NM EN 13820
2011

Matériaux isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du contenu organique 
19.7.044

NM ISO 2219
2020

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification  
19.7.046

NM ISO 8142 
2011

Isolation thermique - Isolations de tuyaux en fibres minérales 

manufacturées préformées encollées – Spécification 
19.7.047

NM ISO 8144-1

2011

Isolation thermique - Feutres en laine minérale pour sous-toitures 

ventilées -Partie 1: Spécifications pour application dans des 

conditions de ventilation restreinte   

19.7.048

NM ISO 8144-2

2011

Isolation thermique - Feutres en laine minérale pour sous-toitures 

Ventilées - Partie 2 : Spécifications pour application horizontale avec 

ventilation libre 

19.7.049

NM ISO 8145 

2011

Isolation thermique - Panneaux rigides en laine minérale pour 

l’isolation par l’extérieur des toitures-terrasses – Spécifications 19.7.050

NM ISO 11561 

2011

Vieillissement des matériaux isolants thermiques — Détermination 

du changement à long terme de la résistance thermique des 

plastiques alvéolaires à cellules fermées (méthodes d'essai de 

laboratoire accélérées) 

19.7.051

NM EN 13471 

2012

Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Détermination du coefficient de dilatation 

thermique 

19.7.052 

NM EN 13495

2011

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance à l'arrachement des systèmes 

composites d'isolation thermique par l'extérieur (systèmes I.T.E) 

(essai au bloc de mousse) 

19.7.053

NM EN 12087  

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de l'absorption d'eau à long terme par immersion  19.7.054



NM EN 12430  

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du comportement sous charge ponctuelle 19.7.055

NM EN 1608

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance à la traction parallèlement aux faces 19.7.056

NM EN 13172 2020 Produits isolants thermiques - Évaluation de la conformité 19.7.057

NM EN 12429 

2012

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Conditionnement jusqu’à l’équilibre hygroscopique dans des 

conditions de température et d’humidité spécifiées 
19.7.059 

NM ISO 6781-3

2019

Performance des bâtiments - Détection d'irrégularités de chaleur, air 

et humidité dans les bâtiments par des méthodes infrarouges - Partie 

3 : Qualification des opérateurs de l'équipement, des analystes de 

données et des rédacteurs de rapports 

19.7.060

NM ISO 8990

2019

Isolation thermique - Détermination des propriétés de transmission 

thermique en régime stationnaire - Méthodes à la boîte chaude 

gardée et calibrée  

19.7.061

NM ISO 12571

2019

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le 

bâtiment -Détermination des propriétés de sorption hygroscopique 19.7.063

NM ISO 12623

2019

Produits isolants thermiques pour les équipements des bâtiments et 

les installations industrielles - Détermination de l'absorption d'eau à 

court terme par immersion partielle des coquilles isolantes 

préformées 

19.7.064

NM ISO 12624

2019

Produits isolants thermiques - Détermination des faibles quantités 

d'ions chlorure, fluorure, silicate et sodium solubles dans l'eau et 

mesure du ph 

19.7.065

NM ISO 12628

2019

Produits isolants thermiques pour les équipements des bâtiments et 

les installations industrielles - Détermination des dimensions, de 

l'équerrage et de la linéarité des coquilles isolantes préformées   
19.7.066

NM ISO 12629

2019

Produits isolants thermiques pour les équipements des bâtiments et 

les installations industrielles - Détermination des propriétés de 

transmission de la vapeur d'eau des coquilles isolantes préformées  
19.7.067

NM ISO 12968

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance à l'arrachement des systèmes 

d'isolation thermique par l'extérieur (systèmes ITE) (essai au bloc de 

mousse) 

19.7.068

NM ISO 14857

2020

Performance thermique en environnement bâti - Détermination de la 

perméance à l'air des matériaux de construction  19.7.069

NM ISO 16544

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Conditionnement jusqu'à l'équilibre hygroscopique dans des 

conditions de température et d'humidité spécifiées  

19.7.074

NM ISO 16545

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination du comportement sous charge cyclique 19.7.075

NM ISO 16546

2020

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Détermination de la résistance aux effets du gel-dégel   19.7.076

NM ISO 16956

2020

Performance thermique des bâtiments - Détermination du taux de 

renouvellement d'air dans les bâtiments par des méthodes de 

mesure sur site 

19.7.077

NM ISO 16957

2020

Détermination de la conductivité thermique apparente des matériaux 

de construction poreux et mouillés par une méthode périodique 19.7.078



NM ISO 18393-1

2020

Produits isolants thermiques - Détermination du tassement après 

vieillissement - Partie 1: Isolant en vrac soufflé pour combles ventilés  19.7.079

NM ISO 23993

2020

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Détermination de la conductivité 

thermique utile 

19.7.080

NM ISO 12575-1
2020

Produits isolants thermiques - Applications externes aux murs des 

fondations - Partie 1: Spécification des matériaux 
19.7.081

GUIDE 19.7.082
2019

Guide technique pour l’agrément des systèmes isolants supports 

d’étanchéité des toitures plates et inclinées ;
19.7.082

NM EN 13162
2020

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification 
19.7.083

NM EN 14496

2020

Adhésifs à base de plâtre pour complexes d'isolation 

thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant - Définitions, 

exigences et méthodes d'essai  

19.7.084

NM EN 15501

2020

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en perlite expansée 

(EP) et à base de vermiculite exfoliée (EV) - Spécification 
19.7.085

NM EN 16069
2020

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits 

manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF) - Spécification  
19.7.086

NM ISO 6946
2020

Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et 

coefficient de transmission thermique - Méthodes de calcul  
19.8.003

NM ISO 9165
2007

Caractéristiques thermiques utiles des matériaux et des produits de 

construction  
19.8.005

NM ISO 9869-1

2020

Isolation thermique - Éléments de construction - Mesurage in situ de 

la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique - 

Partie 1: Méthode du fluxmètre  

19.8.006

NM ISO 9972

2020

Performance thermique des bâtiments - Détermination de la 

perméabilité à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par 

ventilateur 

19.8.007

NM ISO 10456

2020

Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés hygrothermiques 

- Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des 

valeurs thermiques déclarées et utiles     

19.8.010

NM ISO 12241
2020

Isolation thermique des équipements de bâtiments et des 

installations industrielles - Méthodes de calcul 
19.8.011

NM ISO 12567-1

2020

Isolation thermique des fenêtres et portes - Détermination de la 

transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 1 : 

Fenêtres et portes complètes 

19.8.012

NM ISO 12569

2020

Performance thermique des bâtiments et des matériaux - 

Détermination du débit d'air spécifique dans les bâtiments - Méthode 

de dilution de gaz traceurs  

19.8.013

NM ISO 13370
2020

Performance thermique des bâtiments - Transfert de chaleur par le 

sol - Méthodes de calcul   
19.8.014

NM ISO 13786
2020

Performance thermique des composants de bâtiment - 

Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul  
19.8.015

NM ISO 9288
2007

Isolation thermique – Transfert de chaleur par rayonnement – 

Grandeurs physiques et définitions  
19.8.020

NM ISO 10211
2020

Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et 

températures superficielles - Calculs détaillés 
19.8.021

NM ISO 12567-2

2008

Isolation thermique des fenêtres et portes - Détermination de la 

transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 2: 

Fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie  

19.8.022

NM ISO 9346

2020

Performance hygrothermique des bâtiments et des matériaux pour le 

bâtiment - Grandeurs physiques pour le transfert de masse - 

Vocabulaire 

19.8.023

NM ISO 12572

2020

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le 

bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la 

vapeur d'eau - Méthode de la coupelle 

19.8.024

NM ISO 7345
2020

Performance thermique des bâtiments et des matériaux pour le 

bâtiment - Grandeurs physiques et définitions  
19.8.025



NM ISO 9229 2010 Isolation thermique – Vocabulaire 19.8.026

NM ISO 9251
2007

Isolation thermique - Conditions de transfert thermique et propriétés 

des matériaux - Vocabulaire 
19.8.027

NM ISO 13791

2008

Performance thermique des bâtiments - Calcul des températures 

intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement - 

Critères généraux et méthodes de calcul  

19.8.028

NM ISO 13792

2008

Performance thermique des bâtiments - Calcul des températures 

intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement 

mécanique - Méthodes simplifiées  

19.8.029

NM ISO 13793

2008

Performance thermique des bâtiments - Conception thermique des 

fondations pour éviter les poussées dues au gel  19.8.030

NM ISO 13788

2020

Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments 

- Température superficielle intérieure permettant d'éviter l'humidité 

superficielle critique et la condensation dans la masse - Méthodes de 

calcul 

19.8.031

NM ISO 15927-4

2007

Performance hygrothermique des bâtiments — Calcul et 

présentation des données climatiques — Partie 4: Données horaires 

pour l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de 

refroidissement 

19.8.035

NM ISO 15927-5

2020

Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation 

des données climatiques - Partie 5 : Données pour la charge 

calorifique de conception pour le chauffage des locaux  
19.8.036

NM ISO 14683

2020

Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient linéique de 

transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut  19.8.038

NM ISO 8302

2009

Isolation thermique - Détermination de la résistance thermique et 

des propriétés connexes en régime stationnaire - Méthode de la 

plaque chaude gardée  

19.8.040

NM ISO 8497

2009

Isolation thermique - Détermination des propriétés relatives au 

transfert de chaleur en régime stationnaire dans les isolants 

thermiques pour conduites 

19.8.041

NM ISO 10051

2009

Isolation thermique - Effets de l'humidité sur les propriétés relatives 

au transfert de chaleur - Détermination de la transmissivité 

thermique d'un matériau humide.

19.8.042

NM EN 12667

2011

Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - 

Détermination de la résistance thermique par la méthode de la 

plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique - Produits de 

haute et moyenne résistance thermique 

19.8.043

NM ISO 6781

2011

Isolation thermique - Détection qualitative d’irrégularités thermiques 

dans des enveloppes de bâtiments – Méthode infrarouge 19.8.055

NM ISO 8301 

2020

Isolation thermique - Détermination de la résistance thermique et 

des propriétés connexes en régime stationnaire - Méthode 

fluxmétrique 

19.8.056

NM ISO 12570

2020

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le 

bâtiment - Détermination du taux d'humidité par séchage à chaud  19.8.057

NM EN 1946-1

2014

Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment 

- Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les 

propriétés de transmission thermique - Partie 1 : Critères communs   
19.8.058

NM EN 1946-2

2014

Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment 

- Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les 

propriétés de transmission thermique - Partie 2 : Mesurages selon la 

méthode de la plaque chaude gradée  

19.8.059



NM EN 1946-3

2014

Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment 

- Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les 

propriétés de transmission thermique - Partie 3 : Mesurages selon la 

méthode fluxmétrique   

19.8.060

NM EN 1946-4

2014

Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment 

- Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les 

propriétés de transmission thermique - Partie 4 : Mesurages selon la 

méthode de la boîte chaude  

19.8.061

NM EN 1946-5

2014

Performance thermique des produits et composants pour le bâtiment 

- Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les 

propriétés de transmission thermique - Partie 5 : Mesurages selon les 

méthodes d’essai des conduites  

19.8.062

NM EN 12664

2014

Performance thermique des  matériaux et produits pour le bâtiment - 

Détermination de la résistance thermique par la méthode de la 

plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique - Produits secs et 

humides de moyenne et basse résistance thermique  

19.8.063

NM EN 15732

2015

Matériaux de remplissage légers et produits isolants thermiques pour 

les applications du génie civil - Produits à base de granulats légers 

d'argile expansée    

19.8.064

NM EN 14318-1

2015

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de 

polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place - Partie 1: 

Spécifications relatives aux systèmes d'injection de mousse rigide 

avant mise en œuvre   

19.8.065 

NM EN 14315-1

2015

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - 

Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de 

polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place - Partie 1: 

Spécifications relatives aux systèmes de projection de mousse rigide 

avant mise en œuvre    

19.8.067 

NM EN 14319-1

2015

Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment 

et aux installations industrielles - Produits en mousse rigide de 

polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurates (PIR) injectée, formés 

en place - Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes d'injection 

du polyuréthanne et du polyisocyanurate rigide avant mise en œuvre    

19.8.068

NM EN 14934

2015

Produits isolants thermiques et de remblayage pour les applications 

de génie civil - Produits manufacturés en mousse de polystyrène 

extrudé (XPS) - Spécification   

19.8.069 

NM EN 14933

2015

Produits isolants thermiques et de remblayage pour les applications 

de génie civil - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) – 

Spécification  

19.8.070 

NM EN 15599-1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Isolation thermique formée en place à 

base de granulats légers de Perlite expansée (EP) - Partie 1: 

Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre    

19.8.071 

NM EN 15600-1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Isolation thermique formée en place à 

base de granulats légers de vermiculite exfoliée (EV) - Partie 1: 

Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre    

19.8.072



NM EN 14320-1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits en mousse rigide de 

polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés 

en place - Partie 1: Spécifications relatives aux systèmes de 

projection de la mousse rigide avant mise en œuvre   

19.8.073 

NM EN 14303+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés à base de laines 

minérales (MW) – Spécification    

19.8.074

NM EN 14307+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en mousse de 

polystyrène extrudé (XPS) – Spécification  

19.8.075 

NM EN 14304+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en mousse 

élastomère flexible (FEF) – Spécification  

19.8.078 

NM EN 14314+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en mousse 

phénolique (PF) – Spécification   

19.8.079 

NM EN 14308+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en mousse rigide 

de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR) – 

Spécification   

19.8.080 

NM EN 14309+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en polystyrène 

expansé (PSE) – Spécification   

19.8.081 

NM EN 14306+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en silicate de 

calcium (CS) – Spécification    

19.8.082

NM EN 14305+A1

2015

Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en verre cellulaire 

(CG) – Spécification   

19.8.083 

NM EN 14509

2015

Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à 

parements métalliques - Produits manufacturés – Spécifications    19.8.084

NM EN 14313

2015

Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les 

installations industrielles - Produits manufacturés en mousse de 

polyéthylène (PEF) – Spécification    

19.8.085 

NM EN 14063-1

2015

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique 

formée en place à base de granulats légers d'argile expansée - Partie 

1: Spécification des produits en vrac avant la mise en place    
19.8.086 

NM EN 14064-1

2015

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique 

formée sur chantier à base de laine minérale (MW) - Partie 1: 

Spécification des produits en vrac avant l'installation   

19.8.087 

NM 19.8.088 2015 Produits isolants à base de fibres minérales – Vocabulaire  19.8.088

NM 19.8.089

2015

Études thermiques et bilans énergétiques des logements neufs - 

Qualité et service associé à la réalisation des études thermiques et 

bilans énergétiques pour les logements collectifs et les maisons 

individuelles 

19.8.089

NM 19.8.090  2015 Isolants thermiques destinés au bâtiment – Définition  19.8.090 

NM EN 1745
2015

Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Méthodes pour la 

détermination des propriétés thermiques   
19.8.091

NM ISO 12631
2015

Performance thermique des façades-rideaux - Calcul du coefficient de 

transmission thermique   
19.8.092 

NM ISO 13790 
2015

Performance énergétique des bâtiments - Calcul des besoins 

d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux    
19.8.093

NM ISO 15927-1 

2015

Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation 

des données climatiques - Partie 1 : Moyennes mensuelles et 

annuelles des éléments météorologiques simples   
19.8.094 



NM EN 14782

2015

Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages 

extérieur et intérieur et cloisons - Spécification de produit et 

exigences 

19.8.095 

NM ISO 13950

2020

Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et 

isolant - Définitions, spécifications et méthodes d'essai 19.8.097

NM ISO 12124

2009

Acoustique - Méthodes pour le mesurage des caractéristiques 

acoustiques des appareils de correction auditive sur l’oreille réelle  19.9.001

NM EN 13035-6

2018

Machines et installations pour la production, le façonnage et la 

transformation du  verre  plat  -  Prescriptions  de  sécurité  -  Partie  6  

: machines  à  rompre  

21.7.321

NM 21.9.001
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Termes généraux et 

phénomènes du feu
21.9.001

NM 21.9.002
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire – Protection structurale 

contre l’incendie
21.9.002

NM 21.9.003
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Détection et alarme 

incendie
21.9.003

NM 21.9.004
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Equipements et moyens 

d’extinction
21.9.004

NM 21.9.005 1997 Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Désenfumage 21.9.005

NM 21.9.006
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Evacuation et moyens 

d’évacuation
21.9.006

NM 21.9.007
1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Moyens de détection et 

de suppression des explosions
21.9.007

NM 21.9.008

1997

Protection contre l’incendie - Vocabulaire - Termes spécifiques à la 

lutte contre l’incendie, aux sauvetages et au traitement des produits 

dangereux

21.9.008

NM 21.9.010 1997 Extincteurs d’incendie portatifs - Vocabulaire 21.9.010

NM 21.9.011 1997 Protection contre l’incendie - Signaux de sécurité 21.9.011

NM 21.9.012

1997

Equipement de protection et de lutte contre l’incendie Symboles 

graphiques  pour  plans  de protection contre  l’incendie - 

Spécifications

21.9.012

NM 21.9.013 1997 Robinets d’incendie armés - Règle d’installation 21.9.013

NM 21.9.014 2020 Extincteurs mobiles - Règle d’installation  21.9.014

NM EN 3-7
2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 7 : Caractéristiques, 

performances et méthodes d’essai 
21.9.015

NM 21.9.017
1999

Règles pour l’organisation d’un service incendie de gardiennage et 

surveillance
21.9.017

NM 21.9.020 1999 Règles pour l’organisation d’un service de sécurité incendie 21.9.020

NM EN 671-3

2018

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de 

tuyaux - Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés 

équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés 

de tuyaux plats 

21.9.024

NM EN 671-1

2018

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de 

tuyaux - Partie 1 : Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-

rigides 

21.9.025

NM EN 671-2

2018

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de 

tuyaux - Partie 2 : Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats  21.9.026

NM 21.9.027

1999

Agents extincteurs contre l’incendie - Liquides émulseurs pour 

mousse physique bas foisonnement pour feux d’hydrocarbures et de 

liquides polaires - Spécifications et méthodes d’essais
21.9.027

NM 21.9.028

1999

Agents extincteurs contre l’incendie - Liquides émulseurs pour 

mousse physique moyen foisonnement pour feux d’hydrocarbures - 

Vérification de l’aptitude des émulseurs à atteindre des feux 

d’hydrocarbures et vérification de leur résistance au réallumage

21.9.028



NM 21.9.029

1999

Agents extincteurs contre l’incendie - Liquides émulseurs pour 

mousse physique bas foisonnement pour feux de liquides polaires - 

Classement des émulseurs en fonction de leur efficacité extinctrice et 

de leur résistance à réallumage - Méthode d’essais

21.9.029

NM 21.9.030

1999

Agents extincteurs contre l’incendie - Liquides émulseurs pour 

mousse physique bas foisonnement pour l’extinction des feux 

d’hydrocarbures - Classement des émulseurs en fonction de leur 

efficacité extinctrice

21.9.030

NM EN 14384 2018 Poteaux d'incendie  21.9.031

NM 21.9.032 2018 Poteaux d’incendie - Complément de la NM EN 14384 : 2018  21.9.032

NM 21.9.033
2019

Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu - Choix des 

matériaux 
21.9.033

NM 21.9.035 2019 Bouches d’incendie enterrées - Complément à la NM EN 14339 21.9.035

NM 21.9.036
2019

Matériel de lutte contre l'incendie - Demi-raccord fixes, symétriques 

à bourrelet - Caractéristiques 
21.9.036

NM 21.9.037
2019

Matériel de lutte contre l'incendie - Raccords Kayser - DN 100 - ISO 

PN 16 
21.9.037

NM 21.9.038
2019

Matériel de lutte contre l'incendie - Plaques de signalisation pour 

prises et points d'eau
21.9.038

NM 21.9.043
2000

Extincteurs d'incendie - Extincteurs automatiques fixes individuels 

pour feux de classe B
21.9.043

NM ISO 3500
2006

Bouteilles à CO2 en acier, sans soudure, pour installations fixes de 

lutte contre l'incendie à bord des navires
21.9.052

NM ISO 4642 2006 Produits en caoutchouc - Tuyaux d'incendie non aplatissables 21.9.053

NM ISO 7202 2006 Protection contre l'incendie - Agents extincteurs – Poudres 21.9.057

NM ISO 7203-1

2006

Agents extincteurs - Émulseurs - Partie 1 : Spécifications pour les 

émulseurs bas foisonnement destinés à une application par le haut 

sur les liquides non miscibles à l'eau

21.9.058

NM ISO 7203-2

2006

Agents extincteurs - Émulseurs - Partie 2 : Spécifications pour les 

émulseurs moyen et haut foisonnements destinés à une application 

par le haut sur les liquides non miscibles à l'eau

21.9.059

NM ISO 7203-3

2006

Agents extincteurs - Émulseurs - Partie 3 : Spécifications pour les 

émulseurs bas foisonnement destinés à une application par le haut 

sur les liquides miscibles à l'eau

21.9.060

NM ISO 11602-1
2006

Protection contre l'incendie - Extincteurs portatifs et extincteurs sur 

roues - Partie 1 : Choix et installation
21.9.061

NM ISO 11602-2
2006

Protection contre l'incendie - Extincteurs portatifs et extincteurs sur 

roues - Partie 2 : Contrôle et maintenance
21.9.062

NM EN 45545-1
2019

Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les 

véhicules ferroviaires - Partie 1: Généralités
21.9.063

NM EN 45545-2

2019

Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les 

véhicules ferroviaires - Partie 2 : Exigences du comportement au feu 

des matériaux et des composants 

21.9.064

NM ISO 14520-1

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 1 : 

Exigences générales

21.9.071

NM ISO 14520-3

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 3 : Agent 

extincteur FC-2-1-8

21.9.073

NM ISO 14520-4

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 4 : Agent 

extincteur FC-3-1-10

21.9.074

NM ISO 14520-6

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 6 : Agent 

extincteur HCFC, mélange A

21.9.076

NM ISO 14520-7

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 7 : Agent 

extincteur HCFC 124

21.9.077



NM ISO 14520-8

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 8 : Agent 

extincteur HCFC 125

21.9.078

NM ISO 14520-9

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 9 : Agent 

extincteur HFC 227ea

21.9.079

NM ISO 14520-12

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 12 : Agent 

extincteur IG-01

21.9.082

NM ISO 14520-13

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 13 : Agent 

extincteur IG-100

21.9.083

NM ISO 14520-14

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 14 : Agent 

extincteur IG-55

21.9.084

NM ISO 14520-15

2006

Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux - 

Propriétés physiques et conception des systèmes - Partie 15 : Agent 

extincteur IG-541

21.9.085

NM ISO 1716
2006

Essais de réaction au feu des produits de construction - 

Détermination de la chaleur de combustion
21.9.090

NM ISO 834-1
2006

Essai de résistance au feu - Éléments de construction - Partie 1 : 

Exigences générales
21.9.091

NM ISO/TR 834-3

2006

Essais de résistance au feu - Éléments de construction – Partie 3 : 

Commentaires sur les méthodes d'essais et application des données 

d'essais

21.9.093

NM ISO 834-4

2006

Essais de résistance au feu - Éléments de construction - Partie 4 : 

Exigences spécifiques relatives aux éléments porteurs verticaux de 

séparation

21.9.094

NM ISO 834-5

2006

Essais de résistance au feu - Éléments de construction - Partie 5 : 

Exigences spécifiques relatives aux éléments porteurs horizontaux de 

séparation

21.9.095

NM ISO 834-6
2006

Essais de résistance au feu - Éléments de construction - Partie 6 : 

Exigences spécifiques relatives aux poutres
21.9.096

NM ISO 834-7
2006

Essais de résistance au feu - Éléments de construction - Partie 7 : 

Exigences spécifiques relatives aux poteaux
21.9.097

NM ISO/TR 10158
2006

Principes et analyse servant de base aux méthodes de calcul portant 

sur la résistance au feu des éléments structuraux
21.9.098

NM ISO 5658-2

2006

Essais de réaction au feu - Propagation du feu - Partie 2 : Propagation 

latérale sur les produits de bâtiment en position verticale 21.9.099

NM ISO 6183

2019

Équipement de protection contre l'incendie - Installations fixes 

d'extinction par dioxyde de carbone utilisées dans les bâtiments - 

Conception et installation 

21.9.100

NM ISO 10294-1
2006

Essais de résistance au feu - Clapets résistant au feu pour des 

systèmes de distribution d'air - Partie 1 : Méthode d'essai
21.9.101

NM ISO 10294-2

2006

Essais de résistance au feu - Clapets résistant au feu pour systèmes 

de distribution d'air - Partie 2 : Classification, critères et domaine 

d'application des résultats d'essai

21.9.102

NM ISO 10294-3

2006

Essais de résistance au feu - Clapets résistant au feu pour systèmes 

de distribution d'air - Partie 3 : Lignes directrices sur la méthode 

d'essai

21.9.103

NM ISO 11925-2

2006

Essais de réaction au feu - Allumabilité des produits du bâtiment 

soumis à l'incidence directe de la flamme - Partie 2 : Essai à l'aide 

d'une source à flamme unique

21.9.104

NM ISO 11925-3

2006

Essais de réaction au feu - Allumabilité des produits du bâtiment 

soumis à l'incidence directe de la flamme - Partie 3 : Essai multi-

sources

21.9.105

NM ISO/TR 1896

2006

Produits en ciment renforcé par des fibres - Plaques non 

combustibles, à base de ciment ou silico-calcaires, renforcées par des 

fibres, pour l'isolation et la protection contre le feu

21.9.106



NM ISO/TR 3956

2006

Principes d'ingénierie des structures compte tenu du feu, 

particulièrement en ce qui concerne le rapport entre l'exposition à un 

incendie réel et les conditions d'échauffement dans l'essai de 

résistance au feu normalisé (ISO 834)

21.9.107

NM ISO 4736
2006

Essais au feu - Petites cheminées - Essai aux températures élevées
21.9.108

NM ISO/TR 3814
2006

Essais de mesurage de la "réaction au feu" des matériaux de 

bâtiment – Leur élaboration et leur application
21.9.109

NM ISO 3008 2006 Essais de résistance au feu - Portes et fermetures 21.9.110

NM ISO 9239-1

2006

Essais de réaction au feu des revêtements de sol - Partie 1 : 

Détermination du comportement au feu à l'aide d'une source de 

chaleur rayonnante

21.9.111

NM ISO 9705
2006

Essais au feu - Essai dans une pièce en vraie grandeur pour les 

produits de surface
21.9.112

NM ISO/TR 9122-1 2006 Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 1 : Généralités 21.9.113

NM ISO/TR 9122-2

2006

Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 2 : Directives pour les 

essais biologiques permettant de déterminer la toxicité aiguë par 

inhalation des effluents du feu (principes de base, critères et 

méthodologie)

21.9.114

NM ISO/TR 9122-3
2006

Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 3 : Methodes d’analyse 

des gaz et des vapeurs dans les effluents du feu
21.9.115

NM ISO/TR 9122-4

2006

Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 4 : Modèle feu (fours et 

appareillages de combustion utilisés dans les essais à petite échelle) 21.9.116

NM ISO/TR 9122-5
2006

Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 5 : Prédictions 

concernant les effets toxiques des effluents du feu
21.9.117

NM ISO/TR 9122-6

2006

Essais de toxicité des effluents du feu - Partie 6 : Directives destinées 

aux législateurs et aux spécificateurs pour l'évaluation du risque de 

toxicité des incendies dans les bâtiments et dans le transport
21.9.118

NM ISO/TR 5924
2006

Essais au feu – Réaction au feu – Fumée générée par les produits de 

bâtiments (essai an chambre double)
21.9.119

NM ISO 5925-1
2006

Essais au feu – Evaluation de performance des ensembles-portes 

pare-fumée – Partie 1 : Essai à la température ambiante
21.9.120

NM ISO/TR 6167

2006

Essais de résistance au feu – Contribution apportée par les plafonds 

suspendus à la protection des poutrelles en acier dans les ouvrages 

de plancher et de toiture

21.9.121

NM EN 15004-1

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 1 : Calcul, installation et maintenance 21.9.122

NM EN 15004-2

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 2 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur FK-5-1-12 

21.9.123

NM EN 15004-3

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 3 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HCFC, mélange A  
21.9.124

NM EN 15004-4

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 4 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HFC 125 

21.9.125

NM EN 15004-5

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 5 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HFC 227ea 

21.9.126

NM EN 15004-6

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 6 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur HFC 23 

21.9.127

NM EN 15004-7

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 7 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-01 

21.9.128



NM EN 15004-8

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 8 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-100 

21.9.129

NM EN 15004-9

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 9 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-55  

21.9.130

NM EN 15004-10

2020

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction 

à gaz - Partie 10 : Propriétés physiques et conception des systèmes 

pour agent extincteur IG-541  

21.9.131

NM 21.9.132
2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Prescriptions générales  
21.9.132

NM 21.9.133
2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Porte battante à fermeture automatique 
21.9.133

NM 21.9.134

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Porte coulissante à fermeture automatique 21.9.134

NM 21.9.135
2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Rideau et porte à dévêtissement vertical 
21.9.135

NM 21.9.136

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des 

clapets coupe-feu 

21.9.136

NM 21.9.137
2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Exutoire et ouvrant de désenfumage 
21.9.137

NM 21.9.138

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des 

dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.)  
21.9.138

NM 21.9.139

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Ouvrants télécommandés d'amenée d'air naturel 

en façade 

21.9.139

NM 21.9.140

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Coffret de relayage pour un ventilateur de 

désenfumage 

21.9.140

NM 21.9.141

2020

Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de 

Sécurité (D.A.S.) - Compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des 

volets de désenfumage  

21.9.141

NM 21.9.142
2020

Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) - Dispositifs actionnés de 

sécurité (D.A.S.) - Volets de transfert  
21.9.142

NM 21.9.143
2020

Systèmes de sécurité incendie (S.S.I) - Dispositifs actionnés de 

sécurité (D.A.S) - Ecran mobile de cantonnement 
21.9.143

NM ISO 16737

2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Exigences régissant les équations 

algébriques - Ecoulements au travers d'une ouverture 21.9.144

NM ISO 16736
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Exigences régissant les équations 

algébriques - Écoulements en jet sous plafond
21.9.145

NM ISO 16735
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Exigences régissant les équations 

algébriques - Couches de fumée 
21.9.146

NM ISO 16734
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Exigences régissant les équations 

algébriques - Panaches de feu 
21.9.147

NM ISO 16733

2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios d'incendie 

et de feux de dimensionnement - Partie 1 : Sélection de scénarios 

d'incendie de dimensionnement 

21.9.148

NM ISO 16732-1
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Evaluation du risque d'incendie - 

Partie 1: Généralités
21.9.149

RT ISO/TR 16732-2
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation du risque d'incendie - 

Partie 2 : Exemple d'un immeuble de bureaux 
21.9.150

RT ISO/TR 16732-3
2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation du risque d'incendie - 

Partie 3 : Exemple d'un complexe industriel  
21.9.151

NM ISO 16730-1

2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Procédures et exigences pour la 

vérification et la validation des méthodes de calcul - Partie 1 : 

Généralités

21.9.152



RT ISO/TR 16730-2

2020

Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation, vérification et 

validation des méthodes de calcul - Partie 2 : Exemple d'un modèle 

de zone 

21.9.153

NM 21.9.180

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des 

systèmes d'extinction du type sprinkleur et à pulvérisation d'eau -  

Sprinkleurs

21.9.180

NM 21.9.181

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des 

systèmes d'extinction du type sprinkleur à pulvérisation d'eau - 

Systèmes de soupape d'alarme hydraulique

21.9.181

NM 21.9.182

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des 

systèmes d'extinctions du type Sprinkleur et à pulvérisation d'eau - 

Postes d'alarme sous air

21.9.182

NM 21.9.183

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des 

systèmes d'extinction du type sprinkleur et à pulvérisation d'eau -  

Turbines hydrauliques d’alarmes

21.9.183

NM 21.9.184

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des 

systèmes d'extinction du type Sprinkleur et à pulvérisation d'eau -  

Indicateurs de passage d'eau

21.9.184

NM EN 12416-1

2019

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction à 

poudre - Partie 1: Exigences et méthodes d'essais des éléments 

constitutifs

21.9.201

NM 21.9.202

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction à 

poudre - Conception, construction et maintenance 21.9.202

NM 21.9.203

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour les dispositifs électriques automatiques de commande et de 

temporisation

21.9.203

NM 21.9.204

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour les dispositifs non électriques de commande et de 

temporisation

21.9.204

NM 21.9.205

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour dispositifs manuels de déclenchement et d'arrêt d'urgence
21.9.205

NM 21.9.206

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour les vannes de réservoirs et leurs déclencheurs
21.9.206

NM 21.9.207

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

des installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour les vannes directionnelles haute et basse pression et leurs 

déclencheurs

21.9.207

NM 21.9.208

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

des installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour dispositifs non électriques de mise hors service
21.9.208

NM 21.9.209

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

des installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essais 

pour les diffuseurs de systèmes à CO2

21.9.209

NM 21.9.210

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Eléments constitutifs 

des installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour raccords

21.9.210

NM 21.9.211

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Eléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour détecteurs spéciaux

21.9.211

NM 21.9.212

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Eléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour manomètres et contacts à pression

21.9.212



NM 21.9.213

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour dispositifs de pesée mécaniques

21.9.213

NM 21.9.214

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

pour systèmes d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour dispositifs pneumatiques d'alarme

21.9.214

NM 21.9.215

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments d'installation 

d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai pour clapets anti-

retour

21.9.215

NM 21.9.218

2009

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Éléments constitutifs 

des installations d'extinction à gaz - Exigences et méthodes d'essai 

pour dispositifs odorisants pour installations à CO2 basse pression
21.9.218

NM EN 12101-7
2018

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 7 : 

Tronçons de conduit de désenfumage  
21.9.298

NM EN 12101-8
2018

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 8 : 

Volets de désenfumage  
21.9.299

NM EN 12101-1

2020

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 1 : 

Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée  21.9.300

NM EN 12101-2
2020

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 2 : 

Dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur  
21.9.301

NM EN 12101-3

2020

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 3 : 

Spécifications relatives aux ventilateurs pour le contrôle de fumées et 

de chaleur  

21.9.302

NM 21.9.303

2008

Systèmes pour le contrôle des fumées et de chaleur - Spécifications 

relatives aux systèmes à différentiel de pression - Kits 21.9.303

NM 21.9.304
2008

Systèmes pour le contrôle des fumées et de chaleur - Equipement 

d’alimentation en énergie
21.9.304

NM EN 54-1
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1: Introduction  
21.9.305

NM EN 54-2
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2: Équipement de 

contrôle et de signalisation  
21.9.306

NM EN 54-3
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 3: Dispositifs 

sonores d'alarme feu  
21.9.307

NM EN 54-4
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 4: Équipement 

d'alimentation électrique  
21.9.308

NM EN 54-5
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 5: Détecteurs de 

chaleur - Détecteurs ponctuels 
21.9.309

NM EN 54-7

2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 7: Détecteurs de 

fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la 

diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de 

l’ionisation  

21.9.310

NM EN 54-10
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 10: Détecteurs 

de flamme - Détecteurs ponctuels  
21.9.311

NM EN 54-11
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 11: Déclencheurs 

manuels d'alarme ;
21.9.312

NM EN 54-12

2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 12: Détecteurs 

de fumée - Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la 

transmission d'un faisceau d'ondes optiques rayonnées ; 
21.9.313

NM EN 54-13

2019

Systèmes de détection incendie - Partie 13: Évaluation de la 

compatibilité et de l'aptitude au raccordement des composants d'un 

système 

21.9.314

NM EN 54-17
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 17: Isolateurs de 

court-circuit  
21.9.315

NM EN 54-18
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 18: Dispositifs 

d'entrée/sortie 
21.9.316

NM EN 54-20
2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 20: Détecteurs 

de fumée par aspiration 
21.9.317



NM EN 54-21

2019

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 21: Dispositif de 

transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement 21.9.318

NM 21.9.319
2008

Matériel de détection d’incendie - Détecteurs linéaires de chaleur et 

multiponctuels de fumée et organes intermédiaires
21.9.319

NM 21.9.320
2008

Matériel de détection d’incendie - Détecteurs autonomes 

déclencheurs
21.9.320

NM 21.9.321 2008 Dispositifs d’alarme de fumée 21.9.321

NM EN 54-16
2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 16 : Elément 

central du système d'alarme incendie vocale  
21.9.322

NM EN 54-23
2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 23 : Dispositifs 

d'alarme feu - Dispositifs visuels d'alarme feu  
21.9.323

NM EN 54-24
2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 24 : Composants 

des systèmes d'alarme vocale - Haut-parleurs  
21.9.324

NM EN 54-25
2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 25 : Composants 

utilisant des liaisons radioélectriques 
21.9.325

NM EN 1866-1
2018

Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 1 : Caractéristiques, 

performances et méthodes d'essai  
21.9.492

NM EN 1866-2

2018

Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 2 : Exigences pour la 

construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques des 

extincteurs conformes aux exigences de l'EN 1866-1, dont la pression 

maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar  

21.9.493

NM EN 3-1
2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 1 : Appellation, durée de 

fonctionnement, foyers-types des classes A et B  
21.9.494

NM EN 3-2
2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 2 : Etanchéité, essai 

diélectrique, essai de tassement, dispositions spéciales  
21.9.495

NM EN 3-4
2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 4 : Charges, foyers minimaux 

exigibles 
21.9.496

NM EN 3-5
2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 5 : Spécifications et essais 

complémentaires  
21.9.497

NM EN 3-8

2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 8 : Exigences addtionnelles à 

l'EN 3-7 pour la construction, la résistance à la pression et les essais 

mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible 

est inférieure ou égale à 30 bar  

21.9.498

NM EN 3-9

2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 9 : Exigences additionnelles à 

l'EN 3-7 relatives à la résistance à la pression des extincteurs au 

dioxyde de carbone  

21.9.499

NM EN 3-10

2018

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 10 : Dispositions pour 

l'évaluation de la conformité d'un extincteur d'incendie portatif à 

l'EN 3-7  

21.9.500

NM 21.9.501

2018

Matériels de lutte contre l'incendie - Poteaux et bouche d'incendie - 

Règles d'installation, de réception et de maintenance  21.9.501

NM 21.9.502 2018 Maintenance des extincteurs d'incendie portatifs   21.9.502

NM EN 12845

2018

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Systèmes d’extinction 

automatique du type sprinkleur - Conception, installation et 

maintenance  

21.9.503

NM EN 14339 2018 Bouches d'incendie enterrées  21.9.504

NM ISO 23932 2018 Ingénierie de la sécurité incendie - Principes généraux  21.9.505

NM ISO/TS 24679
2018

Ingénierie de la sécurité incendie - Performance des structures en 

situation d'incendie  
21.9.506

RT ISO/TR 24679-3

2018

Ingénierie de la sécurité incendie - Performance des structures en 

situation d'incendie - Partie 3 : Exemple d'un parking aérien 

largement ventilé  

21.9.507

NM EN 1866-3

2019

Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 3: Exigences relatives au 

montage, à la construction et à la résistance à la pression des 

extincteurs au dioxyde de carbone conformes aux exigences de la NM 

EN 1866-1

21.9.508



NM EN 615 

2019

Protection contre l'incendie - Agents extincteurs - Prescriptions pour 

les poudres (autres que les poudres pour classe D)  21.9.509

NM EN 14943 2021 Services de transport - Logistique - Glossaire de termes 30.7.001

NM 30.7.003 2021 Logistique - Processus logistique 30.7.003

NM 30.7.004
2021

Management logistique - Démarche logistique et gestion de la chaîne 

logistique  
30.7.004

NM ISO 23412

2021

Services de livraison frigorifiques indirects sous température dirigée - 

Transport terrestre de colis comprenant un transbordement  30.7.011

NM ISO 10855-1

2021

Conteneurs offshore et dispositifs de levage associés - Partie 1 : 

Conception, fabrication et marquage des conteneurs offshore 30.7.019

NM ISO 10855-2

2021

Conteneurs offshore et dispositifs de levage associés - Partie 2 : 

Conception, fabrication et marquage des dispositifs de levage 

associés

30.7.020

NM ISO 10855-3
2021

Containeurs offshore et dispositifs de levage associés - Partie 3 : 

Contrôle périodique, inspection et essais
30.7.021

NM 30.7.023
2021

Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - 

Choix d'un moyen d’accès 
30.7.023

NM 30.7.024
2021

Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - 

Passerelles et plates-formes de travail  
30.7.024

NM 30.7.025
2021

Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - 

Escaliers, échelles à marches et garde-corps 
30.7.025

NM 30.7.026
2021

Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - 

Echelles fixes 
30.7.026

NM 30.7.500 2021 Logistique - Fonctions logistiques 30.7.500

NM 30.7.501
2016

Management de la logistique - Performance logistique de la stratégie 

aux indicateurs - Approche générale 
30.7.501

NM CEN/TR 16412
2016

Sécurité de la chaîne d'approvisionnement - Guide de bonnes 

pratiques pour les petites et moyennes entreprises  
30.7.503

NM 30.7.504

2016

Services de transport - Conseils relatifs à l'application de la NM ISO 

9001 aux industries du transport routier, du stockage et de la 

distribution  

30.7.504

NM EN 15878 2016 Système de stockage statique en acier - Termes et définitions  30.7.505

NM EN 13876

2016

Transport - Logistique et services - Chaînes de transport des 

marchandises - Code de bonne pratique pour le transport de fret  30.7.506

NM EN 13011
2016

Services de transport - Chaînes de transport des marchandises - 

Système de déclaration des conditions de performances. 
30.7.507

NM EN 15629
2016

Systèmes de stockage statiques en acier - Spécification du système de 

stockage ;  
30.7.514

NM EN 15696
2016

Self-stockage - Spécification pour les services de self-stockage ;  
30.7.515

NM EN 13280

2016

Spécification pour citernes monoblocs et réservoirs compartimentés 

en PRV pour le stockage hors sol d'eau froide ; 30.7.520

NM ISO 17363 2016 Applications RFID à la chaîne logistique - Conteneurs de fret,  30.7.522

NM EN 15620
2016

Systèmes de stockage statiques en acier - Rayonnages à palettes 

réglables - Tolérances, déformations et jeux ; 
30.7.523

NM ISO 17364

2016

Applications de chaîne d’approvisionnements de RFID - Éléments 

restituables de transport (RTIs) et éléments d’empaquetage 

restituables (RPIs) ;  

30.7.524

NM ISO 18185-1
2016

Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques 

- Partie 1 : Protocole de communication ;  
30.7.525

NM ISO 18185-2
2016

Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques 

- Partie 2 : Exigences d'applications ;  
30.7.526

NM ISO 18185-3
2016

Récipients de fret - Joints électroniques - Partie 3 : Caractéristiques 

environnementales ;  
30.7.527

NM ISO 18185-4
2016

Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques 

- Partie 4 : Protection des données ; 
30.7.528



NM ISO 18185-5
2016

Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques 

- Partie 5 : Couche physique ; 
30.7.529

NM ISO/TS 10891
2016

Conteneurs pour le transport de marchandises - Identification par 

radiofréquence (RFID) - Étiquette de plaque de licence ;  
30.7.530

NM 30.8.110

2021

Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités de 

service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement ; 30.8.110

NM 30.8.111

2021

Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités de 

service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement ; 30.8.111

NM EN 13508-1

2021

Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et 

d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : Exigences 

générales  

30.8.113

NM EN 13508-2

2021

Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et 

d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 : Système de 

codage de l'inspection visuelle 

30.8.114


