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VEILLE « NORMALISATION » CONSTRUCTION :  

RÉCAPITULATIF 2021 
 
 

L’essentiel 
 

Depuis 2018, sur le site de la FNTP (www.fntp.fr/infodoc/innovation-technique/referentiels-techniques-et-
normalisation), est faite une mise à jour annuelle de certaines informations relatives à la veille normative 
technique pour le secteur de la construction. 
 
Ce fichier présente les documents normatifs parus en 2021 dans le domaine de la construction avec cette 
année, deux volets qui seront présentés :  

- le volet « construction et urbanisme », dont les documents normatifs sont classés et regroupés par 
commission de normalisation française, 

- le volet « grand cycle de l’eau », dont les documents normatifs sont classés et regroupés par date 
décroissante de publication. 

 

Pour la branche des travaux publics spécifiquement, l’année 2021 a été principalement marquée par : 
 

▪ La parution de documents relatifs au BIM, notamment le document d’orientation pour la mise en œuvre 
des normes EN ISO 19650-1 et -2 en Europe, le guide pour la mise en œuvre des exigences en matière 
d'échange d'informations (EIR) et de plans d'exécution BIM (BEP) au niveau européen sur la base des 
normes EN ISO 19650-1 et 2, la partie 2 (types de liens) du conteneur d'informations pour la livraison de 
documents liés - Spécification d'échange ;  
 

▪ La publication de la norme sur le repérage amiante environnemental - Étude géologique des sols et des 
roches en place - Mission et méthodologie ; 
 

▪ Les publications de l’amendement 2 de la norme béton EN 206, du guide d’application de la série de 
normes de l’Eurocode 2,  du complément national à la norme d’évaluation de la résistance à la compression 
sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton ainsi que d’un guide d’application y relatif ; 
 

▪ La publication de la série de normes de prescriptions des torons en acier à haute résistance protégés 
gainés (générales, spécifiques aux torons protégés gainés coulissants {type P}, relatives aux torons protégés gainés adhérents {type SC}) ; 
 

▪ La publication des versions révisées de certaines normes géotechniques ;  
 

▪ La parution de normes révisées ou nouvelles en lien avec l’eau (réseaux d’alimentation et de distribution 
et d’évacuation ainsi que de traitement d’eau). 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Site institutionnel AFNOR : www.afnor.org 

Contact : dtr1@fntp.fr 
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https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p94-001/reperage-amiante-environnemental-etude-geologique-des-sols-et-des-roches-en-place-mission-et-methodologie/130285
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VOLET CONSTRUCTION ET URBANISME - NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS PUBLIÉS EN 2021 

 
 

 

Commission Référence 
Date 

publication 
Intitulé 

AFNOR/CNCBC NF EN 17488 Août 2021 Conservation du patrimoine culturel - Procédure pour l'évaluation analytique et le choix des méthodes de nettoyage des matériaux inorganiques poreux dans les bâtiments d'intérêt patrimonial 

AFNOR/CNCBC NF EN 17543 Octobre 2021 Conservation du patrimoine culturel - Finitions du patrimoine bâti - Investigation et documentation 

 

AFNOR/ISI NF ISO 20414 Mars 2021 Ingénierie de la sécurité incendie - Protocole de vérification et de validation de modèles d'évacuation dans un bâtiment en cas d'incendie 

AFNOR/ISI XP ISO/TS 16733-2 Juillet 2021 Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios d’incendie et de feux de dimensionnement - Partie 2 : feux de dimensionnement 

 

AFNOR/ITB FD P75-471 Septembre 2021 Méthode d'essai d'évaluation de la résistance des produits isolants thermiques vis-à-vis des moisissures 

AFNOR/ITB NF EN 13497+A1 Mars 2021 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Détermination de la résistance au choc des systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS) 

AFNOR/ITB NF ISO 21901 Août 2021 Isolation thermique - Méthode d’essai pour la diffusivité thermique - Méthode de chauffage périodique 

 

AFNOR/P01E NF EN 15643 Octobre 2021 Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Cadre pour l’évaluation des bâtiments et des ouvrages de génie civil 

 

AFNOR/P10B NF EN 1996-1-1+A1/NA Août 2021 
Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe Nationale à la NF EN 1996-1-1+A1:2013 - Règles 
générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée 

 

AFNOR/P18B FD P18-464 Juin 2021 Béton - Dispositions pour prévenir les phénomènes d'alcali-réaction 

AFNOR/P18B FD P18-471 Septembre 2021 Guide pour l’application de la norme NF EN 13791/CN et contexte des spécifications 

AFNOR/P18B FD P18-503 Juin 2021 Surfaces et parements de béton - Éléments d'identification 

AFNOR/P18B NF EN 206+A2 Juin 2021 Béton - Spécification, performances, production et conformité 

AFNOR/P18B NF EN 12390-1 Août 2021 Essais pour béton durci - Partie 1 : forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules 

AFNOR/P18B NF EN 12390-13 Septembre 2021 Essais pour béton durci - Partie 13 : détermination du module sécant d’élasticité en compression 

AFNOR/P18B NF EN 12390-18 Juillet 2021 Essais pour béton durci - Partie 18 : détermination du coefficient de migration des chlorures 

AFNOR/P18B NF EN 12504-2 Septembre 2021 Essais pour béton dans les structures - Partie 2 : essais non destructifs - Détermination de l’indice de rebondissement 

AFNOR/P18B NF EN 12504-4 Septembre 2021 Essais pour béton dans les structures - Partie 4 : détermination de la vitesse de propagation des ultrasons 

AFNOR/P18B NF EN 13791/CN Octobre 2021 Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton - Complément national à la norme NF EN 13791 

AFNOR/P18B NF P18-454 Juillet 2021 Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-réaction - Essai de performance 

 

AFNOR/P20A NF EN 1627 Août 2021 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification 

AFNOR/P20A NF EN 1628 Août 2021 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique 

AFNOR/P20A NF EN 1629 Août 2021 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique 

AFNOR/P20A NF EN 1630 Août 2021 Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l’effraction - Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d’effraction 

 

AFNOR/P62A NF EN 13329+A2 Novembre 2021 Revêtements de sol stratifiés - Éléments dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables - Spécifications, exigences et méthodes d'essai 

AFNOR/P62A NF EN 14978+A1 Novembre 2021 Revêtements de sol stratifiés - Éléments à parement à base acrylique traités par des faisceaux d'électrons - Spécifications, exigences et méthodes d'essai 

AFNOR/P62A NF EN 15468+A1 Novembre 2021 Revêtements de sol stratifiés - Éléments comportant une couche d'impression appliquée directement et une couche de surface à base de résine - Spécifications, exigences et méthodes d'essai 

AFNOR/P62A NF EN 16094 Août  2021 Revêtements de sol stratifiés - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux micro-rayures 

AFNOR/P62A NF EN 17539 Septembre 2021 Revêtements de sol modulaires à verrouillage mécanique (MMF) - Détermination des caractéristiques géométriques 

AFNOR/P62A NF EN ISO 4918 Septembre 2021 Revêtements de sol textiles, résilients ou stratifiés - Essai à l'appareil à roulettes 

AFNOR/P62A NF ISO 2551 Décembre 2021 
Revêtements de sol textiles et revêtements de sol textiles sous forme de dalles - Détermination des variations dimensionnelles dues aux effets de diverses conditions de mouillage et de chaleur 
et de la déformation hors plan 

 

AFNOR/P72F NF B10-601/A1 Août 2021 Produits de carrière - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles - Amendement 1 

AFNOR/P72F NF EN 16301 Juillet 2021 Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la sensibilité au tachage accidentel 

 

AFNOR/P82A NF EN 81-22 Octobre 2021 
Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 22 : ascenseurs et ascenseurs de charge avec voie de 
déplacement inclinée 

AFNOR/P82A NF EN 81-70 Août 2021 
Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour 
toutes les personnes y compris les personnes avec handicap 

https://norminfo.afnor.org/structure/afnorcncbc/conservation-des-biens-culturels/57122#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17488/conservation-du-patrimoine-culturel-procedure-pour-levaluation-analytique-et-le-choix-des-methodes-de-nettoyage-des/128764
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorcncbc/conservation-des-biens-culturels/57122#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17543/conservation-du-patrimoine-culturel-finitions-du-patrimoine-bati-investigation-et-documentation/190397
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorisi/ingenierie-de-la-securite-incendie/67442#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-20414/ingenierie-de-la-securite-incendie-protocole-de-verification-et-de-validation-de-modeles-devacuation-dans-un-batiment-en-cas/189042
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorisi/ingenierie-de-la-securite-incendie/67442#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-isots-16733-2/ingenierie-de-la-securite-incendie-selection-de-scenarios-dincendie-et-de-feux-de-dimensionnement-partie-2-feux-de/109565
https://norminfo.afnor.org/structure/afnoritb/isolation-thermique-des-batiments/93569#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p75-471/methode-dessai-devaluation-de-la-resistance-des-produits-isolants-thermiques-vis-a-vis-des-moisissures/129321
https://norminfo.afnor.org/structure/afnoritb/isolation-thermique-des-batiments/93569#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13497a1/produits-isolants-thermiques-pour-le-batiment-determination-de-la-resistance-au-choc-des-systemes-composites-disolation/194351
https://norminfo.afnor.org/structure/afnoritb/isolation-thermique-des-batiments/93569#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-21901/isolation-thermique-methode-dessai-pour-la-diffusivite-thermique-methode-de-chauffage-periodique/127418
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp02a/dessins-de-batiment-et-de-genie-civil/1241#presentation
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp10b/maconnerie-miroir-du-centc-125-et-centc-250sc6/1259#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1996-1-1a1na/eurocode-6-calcul-des-ouvrages-en-maconnerie-partie-1-1-regles-generales-pour-ouvrages-en-maconnerie-armee-et-non-armee/194172
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-464/beton-dispositions-pour-prevenir-les-phenomenes-dalcali-reaction/194902
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-471/guide-pour-lapplication-de-la-norme-nf-en-13791cn-et-contexte-des-specifications/195249
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-503/surfaces-et-parements-de-beton-elements-didentification/106517
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-206a2/beton-specification-performances-production-et-conformite/194994
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12390-1/essais-pour-beton-durci-partie-1-forme-dimensions-et-autres-exigences-aux-eprouvettes-et-aux-moules/128055
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12390-13/essais-pour-beton-durci-partie-13-determination-du-module-secant-delasticite-en-compression/128057
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12390-18/essais-pour-beton-durci-partie-18-determination-du-coefficient-de-migration-des-chlorures/115657
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12504-2/essais-pour-beton-dans-les-structures-partie-2-essais-non-destructifs-determination-de-lindice-de-rebondissement/128058
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12504-4/essais-pour-beton-dans-les-structures-partie-4-determination-de-la-vitesse-de-propagation-des-ultrasons/128056
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13791cn/t2-evaluation-de-la-resistance-a-la-compression-sur-site-des-structures-et-des-elements-prefabriques-en-beton-complement/195217
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp18b/beton/1298#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p18-454/beton-reactivite-dune-formule-de-beton-vis-a-vis-de-lalcali-reaction-essai-de-performance/98648
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1628/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/1310
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1627/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-prescriptions-et/125583
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1628/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/1310
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1628/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/125581
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1628/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/1310
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1629/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/125584
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1628/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/1310
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1630/blocs-portes-pour-pietons-fenetres-facades-rideaux-grilles-et-fermetures-resistance-a-leffraction-methode-dessai-pour/125582
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13329a2/revetements-de-sol-stratifies-elements-dont-la-surface-est-a-base-de-resines-aminoplastes-thermodurcissables/196448
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14978a1/revetements-de-sol-stratifies-elements-a-parement-a-base-acrylique-traites-par-des-faisceaux-delectrons-specifications/196450
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14978a1/revetements-de-sol-stratifies-elements-a-parement-a-base-acrylique-traites-par-des-faisceaux-delectrons-specifications/196450
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-15468a1/revetements-de-sol-stratifies-elements-comportant-une-couche-dimpression-appliquee-directement-et-une-couche-de-surface-a/196453
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-15468a1/revetements-de-sol-stratifies-elements-comportant-une-couche-dimpression-appliquee-directement-et-une-couche-de-surface-a/196453
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16094/revetements-de-sol-stratifies-methode-dessai-pour-la-determination-de-la-resistance-aux-micro-rayures/190629
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16094/revetements-de-sol-stratifies-methode-dessai-pour-la-determination-de-la-resistance-aux-micro-rayures/190629
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17539/revetements-de-sol-modulaires-a-verrouillage-mecanique-mmf-determination-des-caracteristiques-geometriques/115576
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-4918/revetements-de-sol-textiles-resilients-ou-stratifies-essai-a-lappareil-a-roulettes/193843
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp62a/revetements-de-sol-resilients-textiles-et-stratifies/1386#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-2551/revetements-de-sol-textiles-et-revetements-de-sol-textiles-sous-forme-de-dalles-determination-des-variations-dimensionnelles/114234
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp72f/pierres-naturelles-miroir-du-centc-246/4955#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-b10-601a1/produits-de-carriere-pierres-naturelles-prescriptions-generales-demploi-des-pierres-naturelles-amendement-1/192042
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp72f/pierres-naturelles-miroir-du-centc-246/4955#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16301/methodes-dessai-pour-les-pierres-naturelles-determination-de-la-sensibilite-au-tachage-accidentel/126252
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-81-21/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-elevateur-pour-le-transport-de-personnes-et-dobjets/1398
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-81-22/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-elevateurs-pour-le-transport-de-personnes-et/121385
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-81-21/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-elevateur-pour-le-transport-de-personnes-et-dobjets/1398
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-81-70/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-applications-particulieres-pour-les-ascenseurs-et/124180
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Commission Référence 
Date 

publication 
Intitulé 

AFNOR/P82A NF P82-230 Juin 2021 
Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs et ascenseurs de charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux 
d'amélioration 

 

AFNOR/P82D NF EN 115-2 Août 2021 Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 2 : règles pour l’amélioration de la sécurité des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants existants 

 

AFNOR/P92 NF EN 1366-4 Mars 2021 Essais de résistance au feu des installations techniques - Partie 4 : calfeutrements de joints linéaires 

AFNOR/P92 NF EN 1366-5 Mars 2021 Essais de résistance au feu des installations de service - Partie 5 : gaines pour installation technique 

AFNOR/P92 NF EN 15882-5 Novembre 2021 Application étendue des résultats des essais de résistance au feu des installations de service - Partie 5 : calfeutrements de trémie combinés 

AFNOR/P92 NF EN 17020-4 Septembre 2021 
Application étendue des résultats d’essais de durabilité de la fermeture automatique des blocs-portes et fenêtres ouvrantes - Partie 4 : durabilité de la fermeture automatique des blocs-portes 
vitrés battants et pivotants à ossature métallique et des fenêtres ouvrantes à ossature métallique résistants au feu et/ou étanches à la fumée 

 

AFNOR/P96A NF EN 17210 Mars 2021 Accessibilité et utilisabilité de l’environnement bâti - Exigences fonctionnelles 

 

AFNOR/P529 NF EN ISO 11855-1 Novembre 2021 Conception de l'environnement des bâtiments - Systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 1 : définitions, symboles et critères de confor 

AFNOR/P529 NF EN ISO 11855-3 Novembre 2021 Conception de l'environnement des bâtiments - Systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 3 : conception et dimensionnement 

AFNOR/P529 NF EN ISO 11855-4 Novembre 2021 
Conception de l'environnement des bâtiments - 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 d'éléments de construction thermoactifs (TABS) 

AFNOR/P529 NF EN ISO 11855-5 Novembre 2021 Conception de l'environnement des bâtiments - Systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 5 : installation 

 

AFNOR/PPBIM FD CEN/TR 17439 Septembre 2021 Document d’orientation pour la mise en œuvre des normes EN ISO 19650-1 et -2 en Europe 

AFNOR/PPBIM FD CEN/TR 17654  Décembre 2021 Guide pour la mise en œuvre des exigences en matière d'échange d'informations (EIR) et de plans d'exécution BIM (BEP) au niveau européen sur la base des normes EN ISO 19650-1 et 2 

AFNOR/PPBIM NF EN ISO 21597-2 Janvier 2021 Conteneur d'informations pour la livraison de documents liés - Spécification d'échange - Partie 2 : types de liens 

 

AFNOR/S30F NF EN 16205 Janvier 2021 Mesurage en laboratoire du bruit des pas sur les planchers 

AFNOR/S30F NF EN ISO 717-1 Juillet 2021 Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : isolement aux bruits aériens 

AFNOR/S30F NF EN ISO 717-2 Juillet 2021 Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : protection contre le bruit de choc 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10052 Septembre 2021 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 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10140-1 Août 2021 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 1 : règles d'application pour produits particuliers 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10140-2 Août 2021 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 2 : mesurage de l'isolation au bruit aérien 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10140-3 Août 2021 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 3 : mesurage de l'isolation au bruit de choc 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10140-4 Août 2021 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 4 : exigences et modes opératoires de mesurage 

AFNOR/S30F NF EN ISO 10140-5 Août 2021 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 5 : exigences relatives aux installations et appareillage d'essai 

AFNOR/S30F XP ISO/TS 19488 Octobre 2021 Acoustique - Système de classification acoustique des logements 

 

AFNOR/S61A NF EN 14972-1 Février 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Partie 1 : conception, installation, inspection et maintenance 

AFNOR/S61A NF EN 14972-3 Octobre 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Partie 3 : protocole d'essai des systèmes à buses automatiques pour bureaux, écoles et hôtels 

AFNOR/S61A NF EN 14972-14 Octobre 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Partie 14 : protocole d'essai des systèmes à buses ouvertes pour turbines à combustion situées dans des enceintes de plus de 260 m 

AFNOR/S61A NF EN 16925/CN Août 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction automatiques du type sprinkleur résidentiel - Conception, installation et maintenance - Complément national à la NF EN 16925 

AFNOR/S61A NF EN 14972-15 Octobre 2021 Installations fixes de lutte contre l’incendie - Systèmes à brouillard d’eau - Partie 15 : protocole d’essai des systèmes à buses ouvertes pour turbines à combustion situées dans des enceintes ne dépassant pas 260 m³ 

AFNOR/S61A NF EN 17446 Octobre 2021 Systèmes d’extinction d’incendie dans les cuisines professionnelles - Conception du système, documentation et exigences d’essai 

AFNOR/S61A NF EN 17450-1 Juin 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Partie 1 : caractéristiques de produit et méthodes d'essai pour les composants de crépines et de filtres 

AFNOR/S61A XP CEN/TS 17551 Juillet 2021 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction automatiques du type sprinkleur - Recommandation pour le contreventement sismique 

 

AFNOR/S61D NF EN 54-1 Août 2021 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1 : introduction 

 

AFNOR/S61E NF EN 3-8 Octobre 2021 
Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 8 : exigences 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 et qui sont conformes aux exigences de l'EN 3-7 

 

AFNOR/S61I FD S61-949-1 Novembre 2021 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-941 - Partie 1 : installation et maintenance 

 

AFNOR/VTDI NF ISO 37123 Janvier 2021 Villes et communautés territoriales durables - Indicateurs de performance pour les villes résilientes 

AFNOR/VTDI XP ISO/TS 37107 Avril 2021 Villes et communautés territoriales durables - Modèle de maturité pour des communautés territoriales durables et intelligentes 

 

AFNOR/X46D NF X46-021 Septembre 2021 Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces traitées après travaux de traitement de matériaux et produits contenant de l'amiante - Mission et méthodologie 

https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-81-21/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-elevateur-pour-le-transport-de-personnes-et-dobjets/1398
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p82-230/regles-de-securite-pour-la-construction-et-linstallation-des-elevateurs-ascenseurs-et-ascenseurs-de-charge-dispositions/129535
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-115-2/securite-des-escaliers-mecaniques-et-trottoirs-roulants-partie-2-regles-pour-lamelioration-de-la-securite-des-escaliers/4956
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-115-2/securite-des-escaliers-mecaniques-et-trottoirs-roulants-partie-2-regles-pour-lamelioration-de-la-securite-des-escaliers/130633
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp92/comportement-au-feu-reaction-resistance/62002#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1366-4/essais-de-resistance-au-feu-des-installations-techniques-partie-4-calfeutrements-de-joints-lineaires/122948
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp92/comportement-au-feu-reaction-resistance/62002#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1366-5/essais-de-resistance-au-feu-des-installations-de-service-partie-5-gaines-pour-installation-technique/122832
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp92/comportement-au-feu-reaction-resistance/62002#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-15882-5/application-etendue-des-resultats-des-essais-de-resistance-au-feu-des-installations-de-service-partie-5-calfeutrements-de/122945
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp92/comportement-au-feu-reaction-resistance/62002#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17020-4/application-etendue-des-resultats-dessais-de-durabilite-de-la-fermeture-automatique-des-blocs-portes-et-fenetres-ouvrantes/130059
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp96a/accessibilite-et-qualite-dusage-dans-lenvironnement-bati-miroir-isotc-59sc-16/50644#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17210/accessibilite-et-utilisabilite-de-lenvironnement-bati-exigences-fonctionnelles/121518
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp529/conception-de-lenvironnement-interieur-et-performance-energetique-des-batiments/1381#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-1/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-1/124538
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp529/conception-de-lenvironnement-interieur-et-performance-energetique-des-batiments/1381#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-3/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-3/124531
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-3/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-3/124531
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp529/conception-de-lenvironnement-interieur-et-performance-energetique-des-batiments/1381#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-4/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-4/124530
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorp529/conception-de-lenvironnement-interieur-et-performance-energetique-des-batiments/1381#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-5/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-5/124532
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11855-5/conception-de-lenvironnement-des-batiments-systemes-integres-de-chauffage-et-de-refroidissement-par-rayonnement-partie-5/124532
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorppbim/maquettes-numeriques-dans-la-construction/91249#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-centr-17439/document-dorientation-pour-la-mise-en-ouvre-des-normes-en-iso-19650-1-et-2-en-europe/127538
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorppbim/maquettes-numeriques-dans-la-construction/91249#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-centr-17654/guide-pour-la-mise-en-ouvre-des-exigences-en-matiere-dechange-dinformations-eir-et-de-plans-dexecution-bim-bep-au-niveau/188592
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorppbim/maquettes-numeriques-dans-la-construction/91249#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-21597-2/conteneur-dinformations-pour-la-livraison-de-documents-lies-specification-dechange-partie-2-types-de-liens/123056
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16205/mesurage-en-laboratoire-du-bruit-des-pas-sur-les-planchers/129975
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-717-1/acoustique-evaluation-de-lisolement-acoustique-des-immeubles-et-des-elements-de-construction-partie-1-isolement-aux/128994
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10052/acoustique-mesurages-in-situ-de-lisolement-aux-bruits-aeriens-et-de-la-transmission-des-bruits-de-choc-ainsi-que-du-bruit/127333
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-1/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-1-regles-dapplication/187513
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-2/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-2-mesurage-de/190561
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-3/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-3-mesurage-de/190553
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-3/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-3-mesurage-de/190553
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-4/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-4-exigences-et-modes/187533
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10140-5/acoustique-mesurage-en-laboratoire-de-lisolation-acoustique-des-elements-de-construction-partie-5-exigences-relatives/190555
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors30f/acoustique-dans-les-batiments/1592#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-isots-19488/acoustique-systeme-de-classification-acoustique-des-logements/130169
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14972-1/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-a-brouillard-deau-partie-1-conception-installation-inspection/113709
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14972-3/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-a-brouillard-deau-partie-3-protocole-dessai-des-systemes-a/120062
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14972-14/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-a-brouillard-deau-partie-14-protocole-dessai-des-systemes-a/120066
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16925cn/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-dextinction-automatiques-du-type-sprinkleur-residentiel/194165
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14972-15/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-a-brouillard-deau-partie-15-protocole-dessai-des-systemes-a/120058
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17446/systemes-dextinction-dincendie-dans-les-cuisines-professionnelles-conception-du-systeme-documentation-et-exigences-dessai/124512
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17450-1/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-a-brouillard-deau-partie-1-caracteristiques-de-produit-et/123377
https://norminfo.afnor.org/structure/afnors61a/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie/1664
https://norminfo.afnor.org/structure/xp-cents-17551/installations-fixes-de-lutte-contre-lincendie-systemes-dextinction-automatiques-du-type-sprinkleur-recommandation-pour-le/1664
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-54-1/systemes-de-detection-et-dalarme-incendie-partie-1-introduction/1666
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-54-1/systemes-de-detection-et-dalarme-incendie-partie-1-introduction/119654
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1869/couvertures-anti-feu/1667
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-3-8/extincteurs-dincendie-portatifs-partie-8-exigences-pour-la-construction-la-resistance-a-la-pression-et-les-essais/130521
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-s-61-932a1/systemes-de-securite-incendie-ssi-regles-dinstallation-des-systemes-de-mise-en-securite-incendie-smsi/1669
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-s61-949-1/systemes-de-securite-incendie-ssi-commentaires-et-interpretations-des-normes-nf-s-61-931-a-nf-s-61-941-partie-1/198015
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorvtdi/villes-et-territoires-durables-et-intelligents/88009#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-37123/villes-et-communautes-territoriales-durables-indicateurs-de-performance-pour-les-villes-resilientes/113935
https://norminfo.afnor.org/structure/afnorvtdi/villes-et-territoires-durables-et-intelligents/88009#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-isots-37107/villes-et-communautes-territoriales-durables-modele-de-maturite-pour-des-communautes-territoriales-durables-et-intelligentes/193835
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-x46-021/traitement-de-lamiante-dans-les-immeubles-batis-examen-visuel-des-surfaces-traitees-apres-travaux-de-traitement-de-materiaux/6124
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-x46-021/traitement-de-lamiante-dans-les-immeubles-batis-examen-visuel-des-surfaces-traitees-apres-travaux-de-traitement-de-materiaux/191044
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Commission Référence 
Date 

publication 
Intitulé 

AFNOR/X46D NF X46-035 Juin 2021 Repérage plomb - Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction 

 

AFNOR/X65A FD ISO/TR 16312-2 Juin 2021 
Lignes directrices pour évaluer la validité des modèles de feu physiques pour l'obtention de données sur les effluents du feu en vue de l'évaluation des risques et dangers - Partie 2 : évaluation 
des différents modèles de feu physiques 

 

BNBA/BF 002 NF EN 16351 Septembre 2021 Structures en bois - Bois lamellé croisé - Exigences 

 

BNBA/BF 006 NF EN 13647 Août 2021 Planchers en bois, lambris et bardages en bois - Détermination des caractéristiques géométriques 

BNBA/BF 006 NF EN 17456 Août 2021 Planchers en bois et parquets - Détermination du décollement de la couche supérieure des éléments contrecollés - Méthode d'essai 

 

BNBA/BF 026 NF ISO 18775 Janvier 2021 Placages - Termes et définitions, détermination des caractéristiques physiques et tolérances 

 

BNBA/BF 035 NF EN 113-1 Février 2021 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthode d'essai vis-à-vis des champignons basidiomycètes - Partie 1 : détermination de l'efficacité protectrice de produits de préservation 

BNBA/BF 035 NF EN 113-2 Février 2021 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthode d'essai vis-à-vis des champignons basidiomycètes - Partie 2 : détermination de la durabilité inhérente ou améliorée 

 

BNC/P61A NF ISO 17721-1 Octobre 2021 
Détermination quantitative de l'activité antibactérienne des surfaces des carreaux céramiques - Méthodes d'essai - Partie 1 : carreaux céramiques incorporant des agents antibactériens en 
surface 

BNC/P61A NF ISO 17721-2 Octobre 2021 
Détermination quantitative de l’activité antibactérienne des surfaces des carreaux céramiques - Méthodes d’essai - Partie 2 : carreaux céramiques incorporant des agents antibactériens 
photocatalytiques en surface 

BNC/P61A NF EN ISO 10545-10 Août 2021 Carreaux et dalles céramiques - Partie 10 : détermination de la dilatation à l'humidité 

BNC/P61A NF EN ISO 10545-15 Août 2021 Carreaux et dalles céramiques - Partie 15 : détermination de la teneur en plomb et en cadmium relargués par les carreaux 

 

BNCM/CNC2M NF EN 1993-1-2/NA/A1 Septembre 2021 
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 - Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-2:2005 - Amendement A1 - Règles 
générales - Calcul du comportement au feu 

BNCM/CNC2M NF EN 1994-1-2/NA/A1 Septembre 2021 
Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe Nationale à la NF EN 1994-1-2:2006 - Amendement A1 - Règles 
générales - Calcul du comportement au feu 

BNCM/CNC2M NF EN 1993-1-4/A2 Juillet 2021 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : règles générales - Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables 

 

BNLH/P15A NF EN 197-5 Octobre 2021 Ciment - Partie 5 : ciment Portland composé CEM II/C-M et Ciment composé CEM VI 

BNLH/P15A NF P15-302 Août 2021 Liants Hydrauliques - Ciments à usage tropical– Composition, spécifications et critères de conformité 

BNLH/P15A NF P15-317 Octobre 2021 Liants Hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer 

BNLH/P15A NF P15-435 Octobre 2021 Méthodes d’essais des ciments - Détermination de la masse volumique 

 

BNPP/P24A NF EN 17508 Août 2021 Plastiques - Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Terminologie des matériaux à base de PVC 

 

BNPP/T54Q NF EN 12613 Mars 2021 Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés 

 

BNTEC/P11D NF DTU 13.3 Décembre 2021 
Travaux de dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1-1-1 : cahier des clauses techniques types pour les dallages réalisés pour tous types d'ouvrages (hors maisons individuelles) - Partie 1-1-2 
: cahier des Clauses techniques types des dallages de maisons individuelles - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types 

 

BNTEC/P18A NF DTU 23.4 Juillet 2021 
Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier 
des clauses administratives spéciales types 

BNTEC/P18A NF P 19-206 Juillet 2021 Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton - Règles de calcul 

 

BNTEC/P25A NF EN 14500 Août 2021 Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Méthodes d'essai et de calcul 

BNTEC/P25A NF EN 14501 Août 2021 Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Caractérisation des performances et classification 

 

BNTEC/P25B NF EN 12604+A1 Janvier 2021 Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Aspects mécaniques - Exigences et méthodes d'essai 

 

BNTEC/P25C NF EN 17372 Juillet 2021 Opérateurs motorisés de portes battantes pour piétons avec fonction de fermeture automatique - Exigences et méthodes d’essai 

 

BNTEC/P28A NF EN 16758 Septembre 2021 Façades rideaux - Détermination de la résistance des assemblages - Méthode d'essai et exigences 

BNTEC/P28A NF EN 16759 Novembre 2021 Vitrages extérieurs collés (VEC) pour portes, fenêtres et façades rideaux - Vérification des propriétés mécaniques de collage sur surfaces aluminium et acier 

BNTEC/P28A NF EN 17490 Novembre 2021 Détermination de la résistance à l’arrachement des vis dans les canaux de vissage 

 

BNTEC/P52W NF EN 13321-1 Juin 2021 
Réseau ouvert de communication de données pour l'automatisation, la régulation et la gestion technique du bâtiment - Systèmes électroniques pour la maison et le bâtiment - Partie 1 : 
spécification des produits et des systèmes 

BNTEC/P52W NF EN 14908-8 Novembre 2021 
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau - Partie 8 : communication large bande 
sur les réseaux CPL via les protocoles Internet 

https://norminfo.afnor.org/structure/nf-x46-021/traitement-de-lamiante-dans-les-immeubles-batis-examen-visuel-des-surfaces-traitees-apres-travaux-de-traitement-de-materiaux/6124
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-x46-035/reperage-plomb-recherche-de-plomb-avant-travaux-dans-les-revetements-et-materiaux-et-produits-de-construction/103478
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-iso-26367-1/lignes-directrices-pour-determiner-limpact-environnemental-des-effluents-du-feu-partie-1-generalites/2394
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-isotr-16312-2/lignes-directrices-pour-evaluer-la-validite-des-modeles-de-feu-physiques-pour-lobtention-de-donnees-sur-les-effluents-du-feu/128158
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-002/cf-structures-en-bois/53655#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16351/structures-en-bois-bois-lamelle-croise-exigences/123700
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-006/cf-parquets/3802#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13647/planchers-en-bois-lambris-et-bardages-en-bois-determination-des-caracteristiques-geometriques/125573
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-006/cf-parquets/3802#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17456/planchers-en-bois-et-parquets-determination-du-decollement-de-la-couche-superieure-des-elements-contrecolles-methode-dessai/125574
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17456/planchers-en-bois-et-parquets-determination-du-decollement-de-la-couche-superieure-des-elements-contrecolles-methode-dessai/125574
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-026/cf-panneaux-a-base-de-bois/5161#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-18775/placages-termes-et-definitions-determination-des-caracteristiques-physiques-et-tolerances/123741
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-035/cf-durabilite-et-environnement-pour-le-bois/4243
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-113-1/durabilite-du-bois-et-des-materiaux-derives-du-bois-methode-dessai-vis-a-vis-des-champignons-basidiomycetes-partie-1/123706
https://norminfo.afnor.org/structure/bnbabf-035/cf-durabilite-et-environnement-pour-le-bois/4243
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-113-2/durabilite-du-bois-et-des-materiaux-derives-du-bois-methode-dessai-vis-a-vis-des-champignons-basidiomycetes-partie-2/123705
https://norminfo.afnor.org/structure/bncp61a/cfcentc-67-cfisotc-189-carreaux-ceramiques/5070#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-17721-1/determination-quantitative-de-lactivite-antibacterienne-des-surfaces-des-carreaux-ceramiques-methodes-dessai-partie-1/122288
https://norminfo.afnor.org/structure/bncp61a/cfcentc-67-cfisotc-189-carreaux-ceramiques/5070#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-17721-2/determination-quantitative-de-lactivite-antibacterienne-des-surfaces-des-carreaux-ceramiques-methodes-dessai-partie-2/122287
https://norminfo.afnor.org/structure/bncp61a/cfcentc-67-cfisotc-189-carreaux-ceramiques/5070#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10545-10/carreaux-et-dalles-ceramiques-partie-10-determination-de-la-dilatation-a-lhumidite/122194
https://norminfo.afnor.org/structure/bncp61a/cfcentc-67-cfisotc-189-carreaux-ceramiques/5070#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10545-15/carreaux-et-dalles-ceramiques-partie-15-determination-de-la-teneur-en-plomb-et-en-cadmium-relargues-par-les-carreaux/122195
https://norminfo.afnor.org/structure/bncmcnc2m/construction-metallique-et-mixte/79789#presentation
https://norminfo.afnor.org/structure/bncmcnc2m/construction-metallique-et-mixte/79789#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1994-1-2naa1/eurocode-4-calcul-des-structures-mixtes-acier-beton-partie-1-2-regles-generales-calcul-du-comportement-au-feu-annexe/195327
https://norminfo.afnor.org/structure/bncmcnc2m/construction-metallique-et-mixte/79789#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1993-1-4a2/eurocode-3-calcul-des-structures-en-acier-partie-1-4-regles-generales-regles-supplementaires-pour-les-aciers-inoxydables/190480
https://norminfo.afnor.org/structure/bnlhp15a/ciments/2434
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-197-5/ciment-partie-5-ciment-portland-compose-cem-iic-m-et-ciment-compose-cem-vi/192217
https://norminfo.afnor.org/structure/bnlhp15a/ciments/2434
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p15-302/liants-hydrauliques-ciments-a-usage-tropical-composition-specifications-et-criteres-de-conformite/193988
https://norminfo.afnor.org/structure/bnlhp15a/ciments/2434
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p15-317/liants-hydrauliques-ciments-pour-travaux-a-la-mer/194265
https://norminfo.afnor.org/structure/bnlhp15a/ciments/2434
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p15-435/methodes-dessais-des-ciments-determination-de-la-masse-volumique/193911
https://norminfo.afnor.org/structure/bnppp24a/profiles-pvc-pour-fenetres/56701
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17508/plastiques-profiles-de-polychlorure-de-vinyle-non-plastifie-pvc-u-pour-la-fabrication-des-fenetres-et-des-portes/189821
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-12613/dispositifs-avertisseurs-a-caracteristiques-visuelles-en-matiere-plastique-pour-cables-et-canalisations-enterres/3955
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12613/dispositifs-avertisseurs-a-caracteristiques-visuelles-en-matiere-plastique-pour-cables-et-canalisations-enterres/128392
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-dtu-133-p1-1-1/travaux-de-dallages-conception-calcul-et-execution-partie-1-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types-pour-les-dallages/3011
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-dtu-133-p1-1-1/travaux-de-dallages-conception-calcul-et-execution-partie-1-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types-pour-les-dallages/119834
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-dtu-234-p1-1/travaux-de-batiment-planchers-a-predalles-industrialisees-en-beton-partie-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types/58662
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-dtu-234-p1-1/travaux-de-batiment-planchers-a-predalles-industrialisees-en-beton-partie-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types/83314
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-dtu-234-p1-1/travaux-de-batiment-planchers-a-predalles-industrialisees-en-beton-partie-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types/83314
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-dtu-234-p1-1/travaux-de-batiment-planchers-a-predalles-industrialisees-en-beton-partie-1-1-cahier-des-clauses-techniques-types/58662
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p-19-206/travaux-de-batiment-planchers-a-predalles-industrialisees-en-beton-regles-de-calcul/75204
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14500/fermetures-et-stores-confort-thermique-et-lumineux-methodes-dessai-et-de-calcul/4940
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14500/fermetures-et-stores-confort-thermique-et-lumineux-methodes-dessai-et-de-calcul/124324
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14500/fermetures-et-stores-confort-thermique-et-lumineux-methodes-dessai-et-de-calcul/4940
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14501/fermetures-et-stores-confort-thermique-et-lumineux-caracterisation-des-performances-et-classification/124325
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-12604a1/portes-et-portails-industriels-commerciaux-et-residentiels-aspects-mecaniques-exigences-et-methodes-dessai/1324
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12604a1/portes-et-portails-industriels-commerciaux-et-residentiels-aspects-mecaniques-exigences-et-methodes-dessai/195064
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-17372/operateurs-motorises-de-portes-battantes-pour-pietons-avec-fonction-de-fermeture-automatique-exigences-et-methodes-dessai/60664
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17372/operateurs-motorises-de-portes-battantes-pour-pietons-avec-fonction-de-fermeture-automatique-exigences-et-methodes-dessai/129021
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16758/facades-rideaux-determination-de-la-resistance-des-assemblages-methode-dessai-et-exigences/131146
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16759/vitrages-exterieurs-colles-vec-pour-portes-fenetres-et-facades-rideaux-verification-des-proprietes-mecaniques-de-collage/131147
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17490/determination-de-la-resistance-a-larrachement-des-vis-dans-les-canaux-de-vissage/130606
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14908-9/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/5981
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13321-1/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-systemes/189243
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14908-9/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/5981
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14908-8/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/190337
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Commission Référence 
Date 

publication 
Intitulé 

BNTEC/P52W NF EN 14908-9 Novembre 2021 
Réseau ouvert de communication de données pour l’automatisation, la régulation et la gestion technique du bâtiment - Protocole de contrôle du réseau - Partie 9 : communication sans fil dans 
les bandes ISM 

BNTEC/P52W NF EN ISO 52127-1 Mai 2021 Performance énergétique des bâtiments - Système de gestion technique des bâtiments - Partie 1 : module M10-12 

 

BNTEC/P68C NF DTU 45.4 Octobre 2021 
Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée - Partie 1-1-1 : cahier des clauses techniques types - Spécifications 
communes - Partie 1-1-2 : cahier des clauses techniques types - Parement extérieur en panneaux stratifiés HPL - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types 

 

BNTEC/P78A FD P78-466-1 Octobre 2021 Verre dans la construction - Contenu des notes de calculs d'analyse thermique des températures des vitrages 

BNTEC/P78A NF EN 17416 Août  2021 Verre dans la construction - Évaluation de l’émission de substances dangereuses - Détermination des émissions par les produits verriers dans l’air intérieur 

BNTEC/P78A NF ISO 19916-3 Décembre 2021 Verre dans la construction - Vitrage isolant à lame de vide - Partie 3 : méthodes d’essai pour l’évaluation des performances en cas de différences de température 

BNTEC/P78A XP ISO/TS 21480 Octobre 2021 Verre dans la construction - Exigences techniques générales relatives au recyclage des modules photovoltaïques intégrés au bâtiment 

 

BNTEC/P85C NF EN ISO 6927 Septembre 2021 Mastics pour le bâtiment et le génie civil - Vocabulaire 

BNTEC/P85C NF EN ISO 9046 Juillet 2021 Mastics pour le bâtiment et le génie civil - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion à température constante 

BNTEC/P85C NF EN ISO 10591 Décembre 2021 Mastics pour bâtiments et ouvrages de génie civil - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics après immersion dans l'eau 

BNTEC/P85C NF EN ISO 11432 Décembre 2021 Mastics pour bâtiments et ouvrages de génie civil - Détermination de la résistance à la compression 

 

BNTEC/P85E NF P85-570/A Mars 2021 Produits pour joints - Mousses imprégnées - Spécifications et méthodes d’essai 

 

BNTEC/P93C NF P93-350 Mars 2021 Équipement de chantier - Coffrages verticaux industrialisés pour parois planes en béton 

BNTEC/P93C NF P93-551/A1 Mars 2021 Équipements de chantier - Tours d'étaiement - Spécifications techniques - Calculs – Essais 

 

BNTEC/P93E NF EN 1004-1 Janvier 2021 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués - Partie 1 : matériaux, dimensions, calculs de charge, exigences de performance et de sécurité 

 

BNTRA/CN AVEP NF P98-351 Août  2021 
Cheminements - Insertion des personnes handicapées - Éveil de vigilance - Caractéristiques, essais et règles d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des 
personnes aveugles ou malvoyantes 

 

BNTRA/CN EA NF EN 1793-6+A1 Août 2021 
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Méthode d'essai pour la détermination de la performance acoustique - Partie 6 : caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ d'isolation aux 
bruits aériens dans des conditions de champ acoustique direct 

 

BNTRA/CN EC NF EN 12697-29 Janvier 2021 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 29 : détermination des dimensions des éprouvettes bitumineuses 

BNTRA/CN EC NF EN 12697-42 Juin 2021 Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai - Partie 42 : quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d'enrobés 

 

BNTRA/CN EC2 FD P18-717 Août 2021 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Guide d'application des normes NF EN 1992 

BNTRA/CN EC2 NF EN 1992-1-2/NA/A1 Mars 2021 Eurocode 2 : calcul des structures en béton - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-2:2005 - Calcul du comportement au feu 

 

BNTRA/CN ETG NF EN 12715 Janvier 2021 Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection 

 

BNTRA/CN GRA FD P18-663 Février 2021 Granulats - Modalités d’application des normes NF EN d’essai sur les granulats 

BNTRA/CN GRA NF P18-545 Octobre 2021 Granulats - Élément de définition, conformité et codification 

 

BNTRA/CN GSY NF EN 12225 Janvier 2021 Géosynthétiques - Méthode pour la détermination de la résistance microbiologique par un essai d'enfouissement dans le sol 

BNTRA/CN GSY NF EN 12447 Décembre 2021 Géotextiles et produits apparentés - Méthode d’essai sélective pour la détermination de la résistance à l’hydrolyse dans l’eau 

BNTRA/CN GSY NF EN ISO 12958-1 Mars 2021 Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la capacité de débit dans leur plan - Partie 1 : essai index 

BNTRA/CN GSY NF EN ISO 12958-2 Septembre 2021 Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la capacité de débit dans leur plan - Partie 2 : essai de performance 

BNTRA/CN GSY NF EN ISO 25619-1 Août 2021 Géosynthétiques - Détermination du comportement en compression - Partie 1 : propriétés de fluage en compression 

 

BNTRA/CN RAT NF P94-001 Novembre 2021 Repérage amiante environnemental - Étude géologique des sols et des roches en place - Mission et méthodologie 

 

BNTRA/CN REG NF EN ISO 18674-3/A1 Janvier 2021 
Reconnaissance et essais géotechniques - Surveillance géotechnique par instrumentation in situ - Partie 3 : mesurages des déplacements perpendiculairement à une ligne par inclinomètre - 
Amendement 1 

BNTRA/CN REG NF EN ISO 18674-4 Janvier 2021 Reconnaissance et essais géotechniques - Surveillance géotechnique par instrumentation in situ - Partie 4 : mesure de la pression interstitielle : piézomètres 

BNTRA/CN REG NF EN ISO 22476-14 Janvier 2021 Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 14 : sondage dynamique en forage 

 

BNTRA/CN SH NF EN 1463-2 Août 2021 Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 2 : essai routier 

BNTRA/CN SH NF EN 1824 Mars 2021 Produits de marquage routier - Essais routiers 

https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14908-9/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/5981
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-14908-9/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/190334
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-14908-9/reseau-ouvert-de-communication-de-donnees-pour-lautomatisation-la-regulation-et-la-gestion-technique-du-batiment-protocole/5981
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-52127-1/performance-energetique-des-batiments-systeme-de-gestion-technique-des-batiments-partie-1-module-m10-12/124243
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp68c/realisation-de-plafonds-suspendus/6498
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-dtu-454-p1-1-1/travaux-de-batiment-systemes-disolation-thermique-par-lexterieur-en-bardage-rapporte-avec-lame-dair-ventilee-partie/118034
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp78a/verre-dans-le-batiment/3366#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p78-466-1/verre-dans-la-construction-contenu-des-notes-de-calculs-danalyse-thermique-des-temperatures-des-vitrages/196598
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp78a/verre-dans-le-batiment/3366#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17416/verre-dans-la-construction-evaluation-de-lemission-de-substances-dangereuses-determination-des-emissions-par-les-produits/130535
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-17416/verre-dans-la-construction-evaluation-de-lemission-de-substances-dangereuses-determination-des-emissions-par-les-produits/130535
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp78a/verre-dans-le-batiment/3366#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-19916-3/verre-dans-la-construction-vitrage-isolant-a-lame-de-vide-partie-3-methodes-dessai-pour-levaluation-des-performances-en/128838
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp78a/verre-dans-le-batiment/3366#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-isots-21480/verre-dans-la-construction-exigences-techniques-generales-relatives-au-recyclage-des-modules-photovoltaiques-integres-au/192064
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp85c/joints-pour-enveloppe-du-batiment/4959#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-6927/mastics-pour-le-batiment-et-le-genie-civil-vocabulaire/129837
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp85c/joints-pour-enveloppe-du-batiment/4959#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-9046/mastics-pour-le-batiment-et-le-genie-civil-determination-des-proprietes-dadhesivitecohesion-a-temperature-constante/129836
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp85c/joints-pour-enveloppe-du-batiment/4959#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-10591/mastics-pour-batiments-et-ouvrages-de-genie-civil-determination-des-proprietes-dadhesivitecohesion-des-mastics-apres/194557
https://norminfo.afnor.org/structure/bntecp85c/joints-pour-enveloppe-du-batiment/4959#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-11432/mastics-pour-batiments-et-ouvrages-de-genie-civil-determination-de-la-resistance-a-la-compression/194555
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-p85-570a1/produits-pour-joints-mousses-impregnees-specifications-et-methodes-dessai/6225
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p85-570a1/produits-pour-joints-mousses-impregnees-specifications-et-methodes-dessai/194346
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-p93-350/equipement-de-chantier-coffrages-verticaux-industrialises-pour-parois-planes-en-beton/85789
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p93-350/equipement-de-chantier-coffrages-verticaux-industrialises-pour-parois-planes-en-beton/98327
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-p93-350/equipement-de-chantier-coffrages-verticaux-industrialises-pour-parois-planes-en-beton/85789
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1004-1/echafaudages-roulants-en-elements-prefabriques-partie-1-materiaux-dimensions-calculs-de-charge-exigences-de-performance/3474
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1004-1/echafaudages-roulants-en-elements-prefabriques-partie-1-materiaux-dimensions-calculs-de-charge-exigences-de-performance/116805
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-p98-351/cheminements-insertion-des-personnes-handicapees-eveil-de-vigilance-caracteristiques-essais-et-regles-dimplantation-des/58902
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1793-6a1/dispositifs-de-reduction-du-bruit-du-trafic-routier-methode-dessai-pour-la-determination-de-la-performance-acoustique/3062
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1793-6a1/dispositifs-de-reduction-du-bruit-du-trafic-routier-methode-dessai-pour-la-determination-de-la-performance-acoustique/195135
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-ec/essais-relatifs-aux-chaussees/3057#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12697-29/melanges-bitumineux-methodes-dessai-partie-29-determination-des-dimensions-des-eprouvettes-bitumineuses/127674
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-ec/essais-relatifs-aux-chaussees/3057#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12697-42/melanges-bitumineux-methodes-dessai-partie-42-quantite-de-materiaux-etrangers-presents-dans-les-agregats-denrobes/131148
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1992-1-2a1/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-partie-1-2-regles-generales-calcul-du-comportement-au-feu/2468
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-717/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-guide-dapplication-des-normes-nf-en-1992/130532
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1992-1-2a1/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-partie-1-2-regles-generales-calcul-du-comportement-au-feu/2468
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1992-1-2naa1/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-partie-1-2-regles-generales-calcul-du-comportement-au-feu-annexe-nationale/191038
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-etg/execution-des-travaux-geotechniques/4008#presentation
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gra/granulats/3067#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-663/granulats-modalites-dapplication-des-normes-nf-en-dessai-sur-les-granulats/194091
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gra/granulats/3067#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p18-545/granulats-element-de-definition-conformite-et-codification/105268
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gsy/geosynthetiques/3060#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12225/geosynthetiques-methode-pour-la-determination-de-la-resistance-microbiologique-par-un-essai-denfouissement-dans-le-sol/128646
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gsy/geosynthetiques/3060#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-12447/geotextiles-et-produits-apparentes-methode-dessai-selective-pour-la-determination-de-la-resistance-a-lhydrolyse-dans-leau/189626
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gsy/geosynthetiques/3060#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-12958-1/geotextiles-et-produits-apparentes-determination-de-la-capacite-de-debit-dans-leur-plan-partie-1-essai-index/122987
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gsy/geosynthetiques/3060#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-12958-2/geotextiles-et-produits-apparentes-determination-de-la-capacite-de-debit-dans-leur-plan-partie-2-essai-de-performance/122986
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-gsy/geosynthetiques/3060#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-25619-1/geosynthetiques-determination-du-comportement-en-compression-partie-1-proprietes-de-fluage-en-compression/125572
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-p94-001/reperage-amiante-environnemental-etude-geologique-des-sols-et-des-roches-en-place-mission-et-methodologie/126440
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p94-001/reperage-amiante-environnemental-etude-geologique-des-sols-et-des-roches-en-place-mission-et-methodologie/130285
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-p94-001/reperage-amiante-environnemental-etude-geologique-des-sols-et-des-roches-en-place-mission-et-methodologie/130285
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-reg/reconnaissance-et-essais-geotechniques/52413
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-18674-3a1/reconnaissance-et-essais-geotechniques-surveillance-geotechnique-par-instrumentation-in-situ-partie-3-mesurages-des/130476
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-reg/reconnaissance-et-essais-geotechniques/52413
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-18674-4/reconnaissance-et-essais-geotechniques-surveillance-geotechnique-par-instrumentation-in-situ-partie-4-mesure-de-la/125149
https://norminfo.afnor.org/structure/bntracn-reg/reconnaissance-et-essais-geotechniques/52413
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-22476-14/reconnaissance-et-essais-geotechniques-essais-en-place-partie-14-sondage-dynamique-en-forage/123603
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1463-2/produits-de-marquage-routier-plots-retroreflechissants-partie-2-essai-routier/3008
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1463-2/produits-de-marquage-routier-plots-retroreflechissants-partie-2-essai-routier/124454
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1463-2/produits-de-marquage-routier-plots-retroreflechissants-partie-2-essai-routier/3008
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1824/produits-de-marquage-routier-essais-routiers/115273
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Commission Référence 
Date 

publication 
Intitulé 

BNTRA/CN SH NF EN 1871 Février 2021 Produits de marquage routier - Peintures, enduits à froid et à chaud - Propriétés physiques 

 

BNTRA/CN SRV XP P98-546 Octobre 2021 Signalisation routière verticale - Catalogue des décors des signaux routiers - Modifications et nouveaux panneaux 

 

UNM/48 NF EN 13126-2 Juillet 2021 Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 2 : poignées à ergot de verrouillage 

UNM/48 NF EN 13126-7 Juillet 2021 Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 7 : verrous de ferme-imposte 

UNM/48 NF EN 15684 Janvier 2021 Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres mécatroniques - Exigences et méthodes d'essai 

 

UNM/53 NF EN ISO 14557 Août 2021 Tuyaux de lutte contre l'incendie - Tuyaux d'aspiration et flexibles en caoutchouc et en plastique 

UNM/53 NF S61-510/A2 Juin 2021 Véhicules des services de secours et de lutte contre l'incendie - Prescriptions pour les éléments communs 

 

UNM/AC 34 NF EN 508-1 Novembre 2021 Produits de couverture et de bardage en tôle métallique - Spécification pour les produits autoportants en tôles d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1 : acier 

UNM/AC 34 NF EN 508-3 Novembre 2021 Produits de couverture et de bardage en tôle métallique - Spécification pour les produits autoportants en tôles d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 3 : acier inoxydable 

 

UNM/AC 103 NF A45-007 Septembre 2021 Produits sidérurgiques - Petits fers en U laminés à chaud - Dimensions et tolérances 

 

UNM/AC 104-10 NF A35-030 Septembre 2021 Produits sidérurgiques - Barres crénelées à haute adhérence en acier non soudable pour poteaux en béton armé, supports de lignes aériennes 

UNM/AC 104-10 NF A35-052 Octobre 2021 Produits sidérurgiques - Fil machine lisse en acier pour transformation en acier pour béton armé 

 

UNM/AC 104-20 NF A35-037-1 Août 2021 Produits en acier - Torons en acier à haute résistance protégés gainés - Partie 1 : prescriptions générales 

UNM/AC 104-20 NF A35-037-2 Août 2021 Produits en acier - Torons en acier à haute résistance protégés gainés - Partie 2 : prescriptions spécifiques aux torons protégés gainés coulissants (type P) 

UNM/AC 104-20 NF A35-037-3 Août 2021 Produits en acier - Torons en acier à haute résistance protégés gainés - Partie 3 : prescriptions relatives aux torons protégés gainés adhérents (type SC) 

 
 
  

https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-1463-2/produits-de-marquage-routier-plots-retroreflechissants-partie-2-essai-routier/3008
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1871/produits-de-marquage-routier-peintures-enduits-a-froid-et-a-chaud-proprietes-physiques/124425
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-en-12767/securite-passive-des-structures-supports-dequipements-de-la-route-prescriptions-et-methodes-dessai/3009
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-p98-546/signalisation-routiere-verticale-catalogue-des-decors-des-signaux-routiers-modifications-et-nouveaux-panneaux/194591
https://norminfo.afnor.org/structure/unm48/quincaillerie/2593#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13126-2/quincaillerie-pour-le-batiment-ferrures-de-fenetres-et-portes-fenetres-exigences-et-methodes-dessai-partie-2-poignees/189655
https://norminfo.afnor.org/structure/unm48/quincaillerie/2593#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13126-7/quincaillerie-pour-le-batiment-ferrures-de-fenetres-et-portes-fenetres-exigences-et-methodes-dessai-partie-7-verrous/189663
https://norminfo.afnor.org/structure/unm48/quincaillerie/2593#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-15684/quincaillerie-pour-le-batiment-cylindres-mecatroniques-exigences-et-methodes-dessai/127032
https://norminfo.afnor.org/structure/unm53/equipement-des-services-dincendie-et-de-secours/2600#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-iso-14557/tuyaux-de-lutte-contre-lincendie-tuyaux-daspiration-et-flexibles-en-caoutchouc-et-en-plastique/129117
https://norminfo.afnor.org/structure/unm53/equipement-des-services-dincendie-et-de-secours/2600#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-s61-510a2/vehicules-des-services-de-secours-et-de-lutte-contre-lincendie-prescriptions-pour-les-elements-communs/193833
https://norminfo.afnor.org/structure/unmac-34/couverture-bardage-et-ouvrage-en-panneaux-sandwichs-metalliques/53169
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-508-1/produits-de-couverture-et-de-bardage-en-tole-metallique-specification-pour-les-produits-autoportants-en-toles-dacier/130045
https://norminfo.afnor.org/structure/unmac-34/couverture-bardage-et-ouvrage-en-panneaux-sandwichs-metalliques/53169
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-508-3/produits-de-couverture-et-de-bardage-en-tole-metallique-specification-pour-les-produits-autoportants-en-toles-dacier/131221
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-508-3/produits-de-couverture-et-de-bardage-en-tole-metallique-specification-pour-les-produits-autoportants-en-toles-dacier/131221
https://norminfo.afnor.org/structure/unmac-103/aciers-de-construction-autres-que-les-aciers-pour-larmature-et-la-precontrainte-du-beton/78634#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a45-007/produits-siderurgiques-petits-fers-en-u-lamines-a-chaud-dimensions-et-tolerances/191297
https://norminfo.afnor.org/structure/unmac-104-10/aciers-pour-beton-arme/78635#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a35-030/produits-siderurgiques-barres-crenelees-a-haute-adherence-en-acier-non-soudable-pour-poteaux-en-beton-arme-supports-de/191296
https://norminfo.afnor.org/structure/unmac-104-10/aciers-pour-beton-arme/78635#presentation
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a35-052/produits-siderurgiques-fil-machine-lisse-en-acier-pour-transformation-en-acier-pour-beton-arme/189318
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-a35-045-1/aciers-de-precontrainte-partie-1-prescriptions-generales/78636
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a35-037-1/produits-en-acier-torons-en-acier-a-haute-resistance-proteges-gaines-partie-1-prescriptions-generales/101961
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-a35-045-1/aciers-de-precontrainte-partie-1-prescriptions-generales/78636
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a35-037-2/produits-en-acier-torons-en-acier-a-haute-resistance-proteges-gaines-partie-2-prescriptions-specifiques-aux-torons/101960
https://norminfo.afnor.org/structure/nf-a35-045-1/aciers-de-precontrainte-partie-1-prescriptions-generales/78636
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-a35-037-3/produits-en-acier-torons-en-acier-a-haute-resistance-proteges-gaines-partie-3-prescriptions-relatives-aux-torons-proteges/101959
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