
Visualisez la version en ligne

L’actualité des 15 derniers jours réservée aux abonnés de Kheox
08/02/2023

NORME

Nouvelles normes sur Kheox : structures en béton, règles de
sécurité, étanchéité des toitures-terrasses…

29 textes normatifs ont récemment été publiés, ils concernent les thèmes suivants :

 

A – Métallurgie

NF EN 10025-6+A1 (novembre 2022 – indice de classement : A 35-501-6) : Produits
laminés à chaud en aciers de construction – Partie 6 : Conditions techniques de
livraison pour produits plats en aciers à haute limite d’élasticité à l’état trempé et
revenu

 

C – Electricité

NF EN IEC 62196-1 (novembre 2022 – indice de classement : C 63-396-1) : Fiches,
socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de
véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1 : Exigences
générales

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN IEC 62196-2 (novembre 2022 – indice de classement : C 63-396-2) : Fiches,
socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de
véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 2 : exigences
dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles pour
courant alternatif

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN IEC 62196-3 (novembre 2022 – indice de classement : C 63-396-3) : Fiches,
socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteurs de
véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 3 : Exigences
dimensionnelles de compatibilité pour les prises de courant de véhicule à broches et
alvéoles pour courant continu et pour courants alternatif et continu

Lire l’actu-veille associée

 

D – Economie domestique – Hôtellerie – Ameublement – Aménagements

NF EN 13203-2 (août 2022 – indice de classement : D 35-350-2) : Appareils
domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles
gazeux – Partie 2 : Evaluation de la consommation énergétique

 

NF EN 13203-6 (août 2022 – indice de classement : D 35-350-6) : Appareils
domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles
gazeux – Partie 6 : Evaluation de la consommation énergétique des pompes à
chaleur à ad-sorption et ab-sorption

 

E – Mécanique

NF EN 1992-4/NA (novembre 2022 – indice de classement : E 27-817/NA) :
Eurocode 2 – Calcul des structures en béton – Partie 4 : Conception et calcul des
éléments de fixation pour béton – Annexe nationale à la NF EN 1992-4

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN ISO 128-2 (novembre 2022 – indice de classement : E 04-524-2) :
Documentation technique de produits (TPD) – Principes généraux de
représentation – Partie 2 : Conventions de base pour les traits

 

P – Bâtiment et génie civil

NF EN 5121 (avril 2016 – indice de classement : P 41-302 COMPIL 1) : Produits en
fibre-ciment – Tuyaux pression et joints – Texte compilé de la norme NF EN 512 de
décembre 1994 et de son amendement 1 de janvier 2002

 

NF EN 442-22 (mars 2016 – indice de classement : P 52-011-2 COMPIL 2) :
Radiateurs et convecteurs – Partie 2 : méthodes d’essai et d’évaluation – Texte
compilé de la norme NF EN 442-2 de février 1997 et de ses amendements 1
d’octobre 2000 et 2 de décembre 2003

 

NF EN 806-11 (juin 2001 – indice de classement : P 41-020-1 COMPIL 1) :
Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 1 : généralités – Texte
compilé de la norme NF EN 806-1 de juin 2001 et de son amendement 1 de
décembre 2002

 

NF P34-205-11 (mars 2016 – indice de classement : DTU 40.35 COMPIL 1) :
DTU 40.35. Travaux de bâtiment – Couverture en plaques nervurées issues de tôles
d’acier revêtues – Partie 1 : cahier des clauses techniques – Texte compilé de la
norme NF P34-205-1 de mai 1997 et de son amendement 1 de juin 2006

 

NF EN 81-701 (avril 2016 – indice de classement : P 82-100 COMPIL 1) : Règles de
sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Applications
particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge – Partie 70 : accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap –
 Texte compilé de la norme NF EN 81-70 de septembre 2003 et de son
amendement 1 d’août 2005

 

NF EN 1991-1-41 (mars 2016 – indice de classement : P 06-114-1 COMPIL 1) :
Eurocode 1 : actions sur les structures – Partie 1-4 : actions générales – Actions du
vent – Texte compilé de la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son
amendement 1 d’octobre 2010

 

NF EN 1995-1-11 (avril 2016 – indice de classement : P 21-711-1 COMPIL 1) :
Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1 : généralités –
 Règles communes et règles pour les bâtiments – Texte compilé de la norme
NF EN 1995-1-1 de novembre 2005 et de son amendement 1 d’octobre 2008

 

NF EN 1999-1-12 (août 2007 – indice de classement : P 22-151 Compil) :
Eurocode 9 – Calcul des structures en aluminium – Partie 1-1 : règles générales –
 Texte compilé de la norme NF EN 1999-1-1 d’août 2007 et de son amendement 1
de juillet 2010

 

NF P84-208-11 (mars 2016 – indice de classement : P 84-208-1 COMPIL 1) :
DTU 43.5 – Travaux de bâtiment – Réfection des ouvrages d’étanchéité des
toitures-terrasses ou inclinées – Partie 1 : cahier des clauses techniques – Texte
compilé de la norme NF P84-208-1 de novembre 2002 et de son amendement 1 de
septembre 2007

 

NF P06-111-21 (mars 2016 – indice de classement : P 06-111-2 COMPIL 1) :
Eurocode 1 : actions sur les structures – Partie 1-1 : actions générales – Poids
volumiques, poids propres, charges d’exploitation des bâtiments – Annexe nationale
à la NF EN 1991-1-1 – Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des
bâtiments – Texte compilé de la norme NF P06-111-2 de juin 2004 et de son
amendement 1 de mars 2009

 

NF P84-204-1-21 (avril 2016 – indice de classement : P 84-204-1-2 COMPIL 1) :
DTU 43.1 – Travaux de bâtiment – Étanchéité des toitures-terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine – Partie 1-2 :
critères généraux de choix des matériaux (CGM) – Texte compilé de la norme
NF P84-204-1-2 de novembre 2004 et de son amendement 1 de septembre 2007

 

NF P84-204-1-11 (mars 2016 – indice de classement : P 84-204-1-1 COMPIL 1) :
DTU 43.1 – Travaux de bâtiment – Étanchéité des toitures-terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine – Partie 1-1 :
cahier des clauses techniques – Texte compilé de la norme NF P84-204-1-1 de
novembre 2004 et de son amendement 1 de septembre 2007

 

NF EN ISO 19650-4 (septembre 2022 – indice de classement : P 07-302-4) :
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 4 : échange d’informations

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN 16757 (octobre 2022 – indice de classement : P 19-839) : 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

 

NF EN 206+A2/CN (novembre 2022 – indice de classement : P 18-325/CN) :
Béton – Spécification, performance, production et conformité – Complément national
à la norme NF EN 206+A2

Lire l’actu-veille associée

 

NF P34-401-1 (novembre 2022 – indice de classement : P 34-401-1) : Tôles d’acier
nervurées galvanisées prélaquées ou non – Caractéristiques dimensionnelles –
 Partie 1 : Couverture

Lire l’actu-veille associée

 

S – Industries diverses

NF S31-0102 (mars 2016 – indice de classement : S 31-010 COMPIL 1) :
Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement –
 Méthodes particulières de mesurage – Texte compilé de la norme NF S31-010 de
décembre 1996 et de son amendement 1 de décembre 2008

 

NF S61-937-13 (novembre 2022 – indice de classement : S 61-937-13) : Systèmes
de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) – Partie 13 :
Dispositif de verrouillage pour issue de secours

Lire l’actu-veille associée

 

NF S61-942 (novembre 2022 – indice de classement : S 61-942) : Systèmes de
Sécurité Incendie (SSI) – Alarme menace

Lire l’actu-veille associée

 

NF S61-933 (novembre 2022 – indice de classement : S 61-933) : Systèmes de
Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’exploitation et de maintenance

Lire l’actu-veille associée

 

X – Normes fondamentales – Normes générales

NF EN 17669 (novembre 2022 – indice de classement : X 30-127) : Contrat de
performance énergétique – Exigences minimales

Lire l’actu-veille associée
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