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LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES

ABNORM

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES

1. Fruits et Légumes

2

No d’ordre
Désignation
1
Tomate : Spécifications
2

Oignons : Spécifications

3

Banane : Spécifications

4

Fraises : Spécifications

5

Papaye : Spécifications

6

Pomme de terre de primeur : Spécifications

7

Pomme de terre de conservation : Spécifications

8

Dattes : Spécifications

9

Aulx : Spécifications

10

Tomates en conserve : Spécifications

11

Mangues en conserves : Spécifications

12

Cornichons en conserve: Spécifications

13
14

Haricots verts et haricots beurre
Spécifications
Concentré de jus d’orange : Spécifications

15

Concentré de tomate : Spécifications

16
17

en

conserve :

Norme sur les confitures et gelées

20

Code d’usages recommandé en matière d’hygiène pour les
fruits séchés
Code d’usages recommandé pour l’emballage et le
transport des fruits et légumes frais
Norme générale d’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées
Norme jus d'orange

21

Nectar de goyave

22

Norme jus de mangue

23

Norme jus de bissap

24

Norme jus de tomate

18
19

ABNORM

Référence
NBF 01010 : 2009
NBF 01-011:
2009
NBF 01-012:
2009
NBF 01-013:
2009
NBF 01-014:
2009
NBF 01-015:
2009
NBF 01-016:
2009
NBF 01-017:
2009
NBF 01-018:
2009
NBF 01-019:
2009
NBF 01-020:
2009
NBF 01-021:
2009
NBF 01-022:
2009
NBF 01-023:
2009
NBF 01-024:
2009
NBF 01-025:
2009
NBF 01-026:
2009
NBF 01-027:
2009
NBF 01-028:
2009
NBF 01-029:
2009
NBF 01-030:
2009
NBF 01-031:
2009
NBF 01-032:
2009
NBF 01-033:
2009

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
2

3
25

Norme jus d'ananas.

26

Norme jus de tamarin.

27

Norme jus de pois sucre.

28

Norme jus de goyave.

29

Nectar de mangue.

30

Norme ananas

31

Norme avocats

32

Confiture de mangue

33

Confiture de goyave.

34
35
36
37

Confiture de banane.
Confiture de fraise.
Confiture de papaye.
Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

ABNORM

NBF 01-034:
2009
NBF 01-035:
2009
NBF 01-036:
2009
NBF 01-037:
2009
NBF 01-038:
2009
NBF 01-039:
2009
NBF 01-040:
2009
NBF 01-041:
2009
NBF 01-042:
2009
NBF 01-043:
2009
NBF 01-044:
2009
NBF 01-045:
2009
NBF 01046: 2009

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
3

2. Produits de la Pêche

4

No d’ordre
Désignation
1
Norme de qualité des produits de la pêche
2

Norme pour le poisson en conserve

3

Norme pour le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé

4

Norme pour les sardines et produits du type sardines en
conserve
Norme générale pour les filets de poisson surgelés

5
6
7
8
9

Norme de produits préparés à partir de chair de poisson ou
surimi
Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair
de poisson hachée et de mélanges de filets et de chair de
poisson hachée
Norme pour les crevettes surgelées

18

Norme sur les valeurs limites en azote basique volatil total
(ABVT) pour certaines catégories de produits de la pêche
et les méthodes d'analyse à utiliser
Norme pour l’évaluation organoleptique de l’état de
fraîcheur de poissons et autres produits de pêche
Normes de spécifications de la qualité des eaux destinées
aux traitements de denrées alimentaire d’origine animale
Normes de spécification des teneurs maximales pour le
plomb et le cadmium dans les produits de la pêche
Norme de spécification des niveaux à respecter pour le
mercure dans les produits de pêche
Norme de spécification des niveaux à respecter pour
l’arsenic dans les produits de pêche
Norme de spécification sur le taux de remplissage des
conserves de thon
Critère de qualité microbiologique des produits de pêche,
des conserves et semi-conserves
Détermination de la masse nette, de la masse de poisson et
du pourcentage de miettes dans les conserves de poisson
avec milieu de couverture
Code d'usages pour le poisson frais

19

Code d'usages recommandé pour le poisson congelé

20

Code d'usages pour le poisson fumé

21

Code d'usages pour le poisson salé

22

Code d'usages pour les crevettes

23

Code d'usages national recommandé en matière d'hygiène

10
11
12
13
14
15
16
17

ABNORM

Référence
NBF 01-047:
2009
NBF 01-048 :
2009
NBF 01-049:
2009
NBF 01-050:
2009
NBF 01-051:
2009
NBF 01-052:
2009
NBF 01-053:
2009
NBF 01-054:
2009
NBF 01-055:
2009
NBF 01-056:
2009
NBF 01-057:
2009
NBF 01-058:
2009
NBF 01-059:
2009
NBF 01-060:
2009
NBF 01-061:
2009
NBF 01-062:
2009
NBF 01-063:
2009
NBF 01-064:
2009
NBF 01-065:
2009
NBF 01-066:
2009
NBF 01-067:
2009
NBF 01-068:
2009
NBF 01-069:

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
4

5
pour le traitement des cuisses de grenouilles
Guide de bonnes pratiques d'hygiène applicables dans les
lieux de vente en gros des produits de la pêche
Guide de bonnes pratiques d'hygiène applicables dans les
établissements de manipulation des produits de la pêche
Guide des règles sanitaires régissant la production et la
mise sur le marché des produits de la pêche
Guide pour l’évaluation organoleptique en laboratoire du
poisson et des mollusques et crustacés
Lignes directrices sur les contaminants chimiques du
poisson et des produits du poisson
Manuel des normes et des méthodes des produits du
poisson : Politique et méthodes d'échantillonnage

24
25
26
27
28
29

2009
NBF 01-070:
2009
NBF 01-071:
2009
NBF 01-072:
2009
NBF 01-073:
2009: 2009
NBF 01-074:
2009
NBF 01-075:
2009

3. Produits oléagineux
No d’ordre
1

Désignation
Huile Comestible de Carthame : spécifications

2

Huile Comestible de Colza : spécifications

3

Huile Comestible de Carthame à haute teneur en acide
oléique: spécifications
Huile Comestible de Coco: spécifications

4
5

Huile Comestible de colza à faible teneur en acide
érucique : spécifications

6

Huile Comestible de Maїs : spécifications

7

9

Huile Comestible de Tournesol à forte teneur en acide
oléique : spécifications
Huile Comestible non visées par des normes individuelles :
spécifications
Huile Comestible de Moutarde : spécifications

10

Oléine de Palme Comestible: spécifications

11

Huile Comestible de Palme : spécifications

12

Stéarine de Palme Comestible: spécifications

13

Huile Comestible de Tournesol : spécifications

14

Huile Comestible de Coton : spécifications

15

Huiles d’Olive et les huiles de Grignons d’Olive:
spécifications
Huile Comestible de Palmiste : spécifications

8

16

ABNORM

Référence
NBF 01-127 :
2009
NBF 01-128 :
2009
NBF 01-129 :
2009
NBF 01-130 :
2009
NBF 01-131 :
2009
NBF 01-132 :
2009
NBF 01-133 :
2009
NBF 01-134 :
2009
NBF 01-135 :
2009
NBF 01-136 :
2009
NBF 01-137 :
2009
NBF 01-138 :
2009
NBF 01-139 :
2009
NBF 01-140 :
2009
NBF 01-141 :
2009
NBF 01-142 :

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
5

6
17

Huile Comestible de Sésame : spécifications

18

Huile Comestible de Soja : spécifications

19

Huile Comestible d’Arachide: spécifications

20

Tourteaux de graines oléagineuses: Détermination de la
teneur en matières grasses
Partie 1 : Méthode par extraction { l’hexane (ou { l’éther de
pétrole)
Tourteaux de graines oléagineuses: Détermination de la
teneur en huile
Partie 2 : Méthode rapide par extraction
Graines oléagineuses: Détermination de la teneur en eau et
en matières volatiles
Tourteaux de graines oléagineuses: Détermination de la
teneur en eau et en matières volatiles
Graines oléagineuses: Détermination de l’acidité des corps
gras
Code d’usages recommandé pour l’entreposage et le
transport des corps gras d’origine végétale comestibles en
vrac
Code d’usages recommandé en matière d’hygiène pour les
fruits à coques
Limite maximale et de plans d’échantillonnage pour les
aflatoxines totales dans les arachides destinées à une
transformation ultérieure
Graines oléagineuses : corps gras d’origine végétale,
nomenclature
Graines oléagineuses: Détermination de la teneur en
matières grasses (Méthode de référence)
Norme pour les arachides : Spécifications

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Code d’usages recommandé en matière d’hygiène pour les
arachides (cacahuetes)

ABNORM

2009
NBF 01-143 :
2009
NBF 01-144 :
2009
NBF 01-145 :
2009
NBF 01-146 :
2009
NBF 01-147 :
2009
NBF 01-148 :
2009
NBF 01-149 :
2009
NBF 01-150 :
2009
NBF 01-151 :
2009
NBF 01-152 :
2009
NBF 01-153 :
2009
NBF 01-154 :
2009
NBF 01-155 :
2009
NBF 01-156 :
2009
NBF 01-157 :
2009

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
6

7
4. Produits Animaux
No d’ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Désignation
Référence
Lait et produits laitiers - Ligne directrice pour une NBF-01-158 :
description normalisée des méthodes microbiologiques de
2009
dépistage d’inhibiteurs microbiens.
Directives pour la mise en place d’un programme de NBF-01-159 :
contrôle règlementaire des résidus de médicaments
2009
vétérinaires dans les aliments
Limites maximales pour le plomb
NBF-01-160 :
2009
Norme générale pour l’utilisation de termes de laiterie
NBF-01-161 :
2009
Directives pour la conservation du lait cru par le système NBF-01-162 :
de lactopéroxydase
2009
Lait sec – détermination du taux d’humidité (méthode de NBF-01-163 :
référence)
2009
Lait et produits laitiers – Coagulants microbiens - NBF-01-164 :
Détermination de l’activité totale de coagulation du lait
2009
Lait en poudre et crème en poudre: spécifications
NBF-01-165 :
2009
Lait et produits laitiers – Lignes Directrices pour NBF-01-166 :
l’échantillonnage
2009
Laits concentrés : spécifications
NBF-01-167 :
2009
Laits concentrés sucrés – Détermination de la teneur en NBF-01-168 :
saccharose – méthode polarimétrie
2009
Laits fermentés : spécifications
NBF-01-169 :
2009
Fromage : spécifications
NBF-01-170 :
2009
Beurre – Détermination de la teneur en sel
NBF-01-171 :
2009
Beurre : spécifications
NBF-01-172 :
2009
Crème et crèmes préparées
NBF-01-173 :
2009
Produits à base de matières grasses laitières : NBF-01-174 :
spécifications
2009
Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande
NBF-01-175 :
2009
Viande et produits à base de viande – Détermination de la NBF-01-176 :
teneur en azote (méthodes de référence)
2009
Viande et produits à base de viande – Mesurage du pH – NBF-01-177 :
Méthode de référence
2009
Viande et produits à base de viande – Détermination de la NBF-01-178 :
teneur en matière grasse libre
2009
Viande et produits à base de viande – Détermination de la NBF-01-179 :
teneur en matière grasse totale
2009
Viande et produits à base de viande – détermination de la NBF-01-180 :

ABNORM

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
7

8
teneur en nitrites (méthodes de référence)
2009
Viande et produits à base de viande – Détermination de NBF-01-181 :
l’humidité (méthodes de référence)
2009
Viande et produits à base de viande – détermination des NBF-01-182 :
Escherichia coli – Méthode par comptage des colonies
2009
o
obtenues sur membranes à 44 C
Corned beef : spécifications
NBF-01-183 :
2009
Jambon cuit : Spécifications
NBF-01-184 :
2009
Code d’usages international recommandé en matière NBF-01-185 :
d’hygiène pour les produits { base d’œuf
2009
Directives pour la conception de mesures de contrôle des NBF-01-186 :
aliments vendus sur la voie publique en Afrique
2009

24
25
26
27
28
29

5. Céréales et Légumineuses
No d’ordre
1

Céréales- vocabulaire

2

Impuretés- Définitions

3

Sorgho- Spécifications

4

Mil- Spécifications

5

Riz- Spécifications

6

Maïs- Spécifications

7

Blé dur- Spécifications

8

Blé tendre- Spécifications

9

Impuretés – détermination

10

14

Céréales, Légumineuses et Produit de mouture–
Echantillonnage des lots statiques
Céréales et produits céréaliers – Détermination de la teneur
en eau (Méthode de référence fondamentale)
Céréales et produits céréaliers – Détermination de la teneur
en eau (Méthode de référence pratique)
Maïs – Détermination de la teneur en eau (sur grains broyés
et sur grains entiers)
Tamis de contrôle pour céréales

15

Tamis de contrôle- Exigences techniques et vérifications

16

Céréales : Détermination de la masse volumiques, dite
« masse { l’hectolitre » Partie 2 : Méthode pratique
Céréales : Détermination de la masse volumiques, dite

11
12
13

17

Désignation

ABNORM

Référence
NBF 01-076 :
2009
NBF 01-077 :
2009
NBF 01-078 :
2009
NBF 01-079 :
2009
NBF 01-080 :
2009
NBF 01-081 :
2009
NBF 01-082 :
2009
NBF 01-083 :
2009
NBF 01-084 :
2009
NBF 01-085 :
2009
NBF 01-086 :
2009
NBF 01-087 :
2009
NBF 01-088 :
2009
NBF 01-089 :
2009
NBF 01-090 :
2009
NBF 01-091 :
2009
NBF 01-092 :

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
8

9
« masse { l’hectolitre » Partie 1 : Méthode de référence
Céréales et légumineuses- Détermination de l’infestation
cachée par les insectes- insectes- Partie 1 rincipes généraux

18
19

26

Céréales et légumineuses- Détermination de l’infestation
cachée par les insectes- insectes- Partie 2: Echantillonnage
Céréales et légumineuses- Détermination de l’infestation
cachée par les insectes -Partie 3: Méthode de référence
Stockage des céréales et des légumineuses Partie 1 :
Recommandations générales sur la conservation des céréales
Stockage des céréales et des légumineuses Partie 2 :
Recommandations pratiques
Stockage des céréales et des légumineuses Partie 3 : Contrôle
de l’attaque par les déprédateurs
Céréales en grain et légumineuses stockées : lignes
directrices pour la détection de l’infestation par des vertébrés
vivants par piégeage
Céréales et légumineuses : Détermination de la masse de
1000 grains
Blé : Identification des variétés par électrophorèse

27

Les résidus des pesticides : limites maximales

28

Farine et semoule de maïs dégermé – spécifications

29

Farine et semoule de mil chandelle - spécifications

30

Farine et sorgho – spécifications

31

Farine de blé – spécifications

32

Couscous – spécifications

33

Code d’usages burkinabé recommandé – principes généraux
d’hygiène alimentaire
Code d’usage burkinabé recommandé en matière d’hygiène
pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas
âge.
Lignes directrices pour la mise au point des préparations
alimentaires d’appoint destinées aux nourrissons du
deuxième âge et aux enfants en bas âge
Directives générales pour le dosage de l’azote avec
minéralisation selon la méthode de Kjeldahl
Céréales et produits de mouture des céréales – dosage des
cendres totales
Céréales et produits de mouture des céréales – détermination
de la teneur en matières grasses totales

20
21
22
23
24
25

34
35
36
37
38

39

Sorgho – dosage des tanins

ABNORM

2009
NBF 01-093 :
2009
NBF 01-094 :
2009
NBF 01-095 :
2009
NBF 01-096 :
2009
NBF 01-097 :
2009
NBF 01-098 :
2009
NBF 01-099 :
2009
NBF 01-1002009
NBF 01-1012009
NBF 01-102 :
2009
NBF 01-103 :
2009
NBF 01-104 :
2009
NBF 01-105 :
2009
NBF 01-106 :
2009
NBF 01-107 :
2009
NBF 01-108 :
2009
NBF 01-109 :
2009
NBF 01-110 :
2009
NBF 01-111 :
2009
NBF 01-112 :
2009
NBF 01-113 :
2009

NBF 01-114 :
LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
9

10
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Produits de mouture des céréales –détermination de l’acidité
grasse
Tamis et tamisage de contrôle – vocabulaire
Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées
Tamis de contrôle -Tissus métalliques, tôles métalliques
perforées et feuilles électroformées- Dimensionnement
nominales des ouvertures
Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications
Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications –
Partie1 : Tamis de contrôle en tissus métalliques
Microbiologie – Directives générales pour le dénombrement
des levures et moisissures – Technique par comptage des
colonies à 25oC
Dénombrement des bactéries, levures et moisissures
Microbiologie – Directives générales pour le dénombrement
des levures et moisissures –
Matières fertilisantes
Classification
Engrais
Marquage – présentation – mentions à déclarer
Matières fertilisantes
Vocabulaire

ABNORM

2009
NBF 01-115 :
2009
NBF 01-116 :
2009
NBF 01-117 :
2009
NBF 01-118 :
2009
NBF 01-119 :
2009
NBF 01120 : 2009
NBF 01-121 :
2009
NBF 01-122 :
2009
NBF 01-123 :
2009
NBF 01-124 :
2009
NBF 01-125 :
2009
NBF 01-126 :
2009

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
10

11
6. Produits Chimiques
No d’ordre
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Désignation
Colles à carrelage – Définitions et spécifications

Référence
NBF 03-001:
2009
Carburants pour automobiles : Essence sans plomb – NBF 03-002:
Exigences et méthodes d’essai
2009
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau NBF 03-003:
destinée à la consommation humaine – Hypochlorite de
2009
sodium – Caractéristiques et exigences
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau NBF 03-004:
destinée à la consommation humaine – Hypochlorite de
2009
sodium – Détermination de l’arsenic, de l’antimoine et du
sélénium dans l’eau traitée (Spectrométrie d’absorption
atomique technique hydrure)
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau NBF 03-005:
destinée à la consommation humaine – Hypochlorite de
2009
sodium – Dosage du mercure dans l’eau traitée
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau NBF 03-006:
destinée à la consommation humaine – Hypochlorite de
2009
sodium – Détermination du cobalt, nickel, cuivre, zinc,
cadmium et plomb dans l’eau traitée (Méthodes par
spectrométrie d’absorption atomique avec flamme)
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau NBF 03-007:
destinée à la consommation humaine – Hypochlorite de
2009
sodium – Dosage du chrome dans l’eau traitée (Méthodes par
spectrométrie d’absorption atomique)
Eaux et extraits de javel – Spécifications techniques
NBF 03-008:
2009
Méthodes d’essai des peintures et pigments – Durée de NBF 03-009:
séchage des peintures et rêtements apparentés
2009
Vernis d’intérieur aux résines alkydes d’usage général
NBF 03-010:
2009
Allumettes de sécurité – Exigence de performance, sécurité et NBF 03-011:
classification
2009
Agents de surface – Vocabulaire
NBF 03-012:
2009
Agents de surface – Détermination du pH des solutions NBF 03-013:
aqueuses – Méthode potentiométrique
2009
Agents de surface – Détermination de l’alcalinité – Méthode NBF 03-014:
titrimétrique
2009
Agents de surface – Analyse des savons - Détermination de la NBF 03-015:
teneur en alcali libre caustique
2009
Agents de surface – Préparation d’une eau de dureté calcique NBF 03-016:
déterminée
2009
Agents de surface – Détermination de la stabilité { l’eau dure
NBF 03-017:
2009
Savons – Dosage des chlorures – Méthodes potentiométriques NBF 03-018:
2009
Analyses des savons – Détermination de la teneur en alcali NBF 03-019:
libre total
2009

ABNORM
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11

12
Savons – Dosage des chlorures – Méthodes titrimétrique

20
21

Produits pétroliers - Hydrocarbures liquides - Détermination
de l’indice de réfraction
Savon de toilette

22
23

Tuyaux en caoutchouc pour livraison en vrac d’hydrocarbures
liquides par camions-citernes – Spécifications
Extincteurs d’incendie – Extincteurs d’incendie Portatifs –
Caractéristiques et essais
Détergent pour lavage de la vaisselle à la main

24
25
26

Engrais – Dosage de l’azote total – Méthode titrimétrique
après distillation
Engrais – Détermination de la masse volumique sans
tassement
Savons et détergent – Technique de l’échantillonnage en cours
de fabrication
Lotion nettoyante pour la peau

27
28
29
30

Pneumatiques et jantes pour motocycles
millimétriques) – Partie 1 : Guide de conception
Fabrication des gaz médicinaux

31

(séries

NBF 03-020:
2009
NBF 03-021:
2009
NBF 03-022:
2009
NBF 03-023:
2009
NBF 03-024:
2009
NBF 03-025:
2009
NBF 03-026:
2009
NBF 03-027:
2009
NBF 03-028:
2009
NBF 03-029:
2009
NBF 03-030:
2009
NBF 03-031:
2009

7. Produits du Bâtiment et Génie Civil
No d’ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Désignation
Blocs de terre comprimée – Norme de terminologie
Blocs de terre comprimée – Norme de définition,
classification et désignation des blocs de terre comprimée
Blocs de terre comprimée – Spécifications techniques pour
les blocs de terre comprimée ordinaires
Blocs de terre comprimée – Spécifications techniques pour
les blocs de terre comprimée de parement
Blocs de terre comprimée - Code de bonne pratique pour la
production de blocs de terre comprimée
Blocs de terre comprimée - Code de bonne pratique pour la
préparation des mortiers de terre
Blocs de terre comprimée : Code de bonne pratique pour la
mise en œuvre de maçonneries en blocs de terre
comprimée
Blocs de terre comprimée – Norme de classification des
essais d’identification des matériaux et essais mécaniques
Armature pour béton armé – Barres et couronnes
soudables à verrous de nuance FeE500
Armatures pour béton armé – Ronds lisses soudables
Armatures pour béton armé – Barres et fils non soudables
à verrous

ABNORM

Référence
NBF 02-001 :
2009
NBF 02-002:
2009
NBF 02-003:
2009
NBF 02-004:
2009
NBF 02-005:
2009
NBF 02-006:
2009
NBF 02-007:
2009
NBF 02-008:
2009
NBF 02-009:
2009
NBF 02-010:
2009
NBF 02-011:
2009

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
12

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

13
Ciment – Partie 2 : évaluation de la conformité
Ciment – Partie 1 : composition, spécifications et critères
de conformité des ciments courants
Méthodes d’essais des ciments – Partie 1 : détermination
des résistances mécaniques
Tuiles en mortier vibré : Norme de terminologie
Tuiles en mortier vibré - Norme de définition, classification
et désignation des tuiles en mortier vibré
Tuiles en mortier vibré - Spécifications techniques pour les
tuiles en mortier vibré
Tuiles en mortier vibré - Norme de définition des essais
d’identification des matériaux
Tuiles en mortier vibré - Norme de définition des essais
physiques, hydriques et mécaniques
Tuiles en mortier de ciment vibré - Code de bonne pratique
pour la production des tuiles en mortier vibré
Granulats – Définition –Conformité - Spécification
Essais pour déterminer les propriétés générales des
granulats – Partie 1 : méthodes d’échantillonnage
Essai pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats. Partie 1 : détermination de la granularité Analyse granulométrique par tamisage
Agglomères – Blocs en béton pour murs et cloisons –
Définitions
Agglomères – Blocs en béton pour murs et cloisons Dimensions
Agglomères – Blocs en béton de granulats courants pour
murs et cloisons
Couvertures – Plaques nervurées en acier galvanisées, pré
laquées ou non – Caractéristiques dimensionnelles
Couvertures – Plaques ondulées ou nervurées en alliage
d’aluminium
Signes conventionnels, dessins d’architecture – Dessins
d’architecture, de bâtiment et de génie civil – Principes
généraux – Principes représentation
Dessins de construction – Représentation simplifiée des
armatures en béton
Dessins d’architecture, de bâtiment et de génie civil –
Cotation
Bitumes et liants bitumeux – Spécifications des bitumes
routiers
Liants hydrocarbonés – Définition et classification
Liants hydrocarbonés – Bitumes fluidifiés - Spécifications
Signalisation routière verticale - Généralités
Signalisation routière verticale permanente – Panneaux de
ABNORM

NBF 02-012:
2009
NBF 02-013:
2009
NBF 02-014:
2009
NBF 02-015:
2009
NBF 02-016:
2009
NBF 02-017:
2009
NBF 02-018:
2009
NBF 02-019:
2009
NBF 02-020:
2009
NBF 02-021:
2009
NBF 02-022:
2009
NBF 02-023:
2009
NBF 02-024:
2009
NBF 02-025:
2009
NBF 02-026:
2009
NBF 02-027:
2009
NBF 02-028:
2009
NBF 02-029:
2009
NBF 02-030:
2009
NBF 02-031:
2009
NBF 02-032:
2009
NBF 02-033:
2009
NBF 02-034:
2009
NBF 02-035:
2009
NBF 02-036:

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
13

37

14
signalisation et supports – Caractéristiques techniques et
spécifications
Signalisation routière verticale horizontale – Marques
appliquées sur chaussées - Dénominations

2009
NBF 02-037:
2009

Les neuf (09) premières normes homologuées (en 2006)
N° Désignation

Référence

1

Haricot vert : Spécifications

NBF 01-001 : 2006

2

Mangue : Spécifications

NBF 01-002 : 2006

3

Mangue
séchée :
Spécifications
Amandes
de
karité
:
Spécifications
Beurre
de
karité :
Spécifications
Noix de cajou : Spécifications

NBF 01-003 : 2006

NBF 01-007 : 2006

8

Amandes de noix de cajou :
Spécifications
Sésame : Spécifications

9

Niébé : Spécifications

NBF 01-009 : 2006

4
5
6
7

NBF 01-004 : 2006
NBF 01-005 : 2006
NBF 01-006 : 2006

NBF 01-008 : 2006

8. Cycles et cyclomoteurs

ABNORM

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
14

N° d’ordre
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
Désignation
Pneumatiques et jantes pour cycles -Partie 1: Désignation et cotes des
pneumatiques
Pneumatiques et jantes pour cycles -Partie 2: Jantes
Pneumatiques
pour
motocycles
-Méthodes d'essai pour la vérification de
l'aptitude des pneumatiques
Pneumatiques
pour
motocycles
-Mesurage de la circonférence de roulement
-- Pneumatiques neufs en charge
Chaînes
pour
motocycles
–
Caractéristiques et méthodes d’essai
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 1: Termes et
définitions
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 2: Exigences pour
bicyclettes de ville et de randonnée, de
jeune adulte, de montagne et de course
Cycles -- Exigences de sécurité pour les
bicyclettes -- Partie 3: Méthodes d'essai
communes
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 4: Méthodes d'essai de
freinage
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 5: Méthodes d'essai de
guidage
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 6: Méthodes d'essai du
cadre et de la fourche
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 7: Méthodes d'essai des
roues et des jantes
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 8: Méthodes d'essai des
pédales et du pédalier
Cycles -- Exigences de sécurité des
bicyclettes -- Partie 9: Méthodes d'essai de
la selle et du poste d'assise

ABNORM

Référence
NBF 06-001-1 :2017
NBF 06-001-2 :2017
NBF 06-002 :2017
NBF 06-003 :2017
NBF 06-004 :2017
NBF 06-005-1:2016
NBF 06-005-2:2017

NBF 06-005-3:2017
NBF 06-005-4:2017
NBF 06-005-5:2017
NBF 06-005-6:2017
NBF 06-005-7:2017
NBF 06-005-8:2017
NBF 06-005-9:2017

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
15

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

16
Véhicules routiers -- Cyclomoteurs -- Type,
positionnement
et
fonctions
des
commandes
Cyclomoteurs et motocycles à deux roues -Masses – Vocabulaire
Remise en forme / enlever la langue
anglaise
Cyclomoteurs -- Centrales clignotantes en
courant alternatif
Cyclomoteurs -- Centrales clignotantes en
courant continu
Cyclomoteurs -- Roues en alliages légers -Méthode d'essai
Cyclomoteurs à deux roues -- Stabilité de
stationnement offerte par les béquilles
latérales et centrales
Motocycles -- Commandes -- Types,
positions et fonctions
Cyclomoteurs et motocycles à trois roues -Dimensions – Vocabulaire
Cyclomoteurs et motocycles à trois roues -Masses – Vocabulaire
Motocycles à deux roues -- Dispositifs
antiblocage (ABS) -- Essais et méthodes de
mesure

ABNORM

NBF 06-006 :2017
NBF 06-007:2017

NBF 06-008 :2017
NBF 06-009:2017
NBF 06-010 :2017
NBF 06-011 :2017
NBF 06-012 :2017
NBF 06-013:2017
NBF 06-014:2017
NBF 06-015 :2017

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
16

17
9. Produits électrotechniques
N° d’ordre
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

Désignation
Vocabulaire Electrotechnique International
Partie 461 : Câbles électriques
Conducteurs et câbles isolés au
polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V Partie 1: Exigences générales
Conducteurs et câbles isolés au
polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V Partie 2: Méthodes d'essais
Conducteurs et câbles isolés au
polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V Partie 3: Conducteurs pour installations
fixes
Conducteurs et câbles isolés au
polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V Partie 4: Câbles sous gaine pour
installations fixes
Ames des câbles isolés
Essais des câbles électriques et à fibres
optiques soumis au feu - Partie 1-1: Essai
de propagation verticale de la flamme sur
conducteur ou câble isolé - Appareillage
d'essai
Essais des câbles électriques et à fibres
optiques soumis au feu - Partie 1-2: Essai
de propagation verticale de la flamme sur
conducteur ou câble isolé - Procédure pour
flamme à pré mélange de 1 kW
Essais des câbles électriques et à fibres
optiques soumis au feu - Partie 1-3: Essai
de propagation verticale de la flamme sur
conducteur ou câble isolé - Procédure pour
la détermination des
particules/gouttelettes enflammées
Essais des câbles électriques et à fibres
optiques soumis au feu - Partie 2-1: Essai
de propagation verticale de la flamme sur
conducteur ou câble isolé de petite section
- Appareillage

ABNORM

Référence
NBF IEC 60050-461

NBF/ IEC 60227-1

NBF / IEC 60227-2

NBF / IEC 60227-3

NBF/ IEC 60227-4
NBF/ IEC 60228
NBF/ IEC 60332-1-1

NBF/ IEC 60332-1-2

NBF/ IEC 60332-1-3

NBF/ IEC 60332-2-1

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
17

18
11

12

13
14
15

16

17

18

19

20

Essais des câbles électriques et à fibres
optiques soumis au feu - Partie 2-2: Essai
de propagation verticale de la flamme sur
conducteur ou câble isolé de petite section
- Procédure pour une flamme de type à
diffusion
Essais des câbles électriques et des câbles à
fibres optiques soumis au feu - Partie 3-10:
Essai de propagation verticale de la flamme
des fils ou câbles montés en nappes en
position verticale - Appareillage
Appareils électrodomestiques et analogues
- Sécurité - Partie 1: Exigences générales
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 100: Généralités
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 201: Essais généraux Mesure de l'épaisseur des enveloppes
isolantes
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 202: Essais généraux Mesure de l'épaisseur des gaines non
métalliques
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 203: Essais généraux Mesure des dimensions extérieures
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 301: Essais électriques
- Mesure de la permittivité à 23 °C des
matières de remplissage
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 302: Essais électriques
- Mesure de la résistivité en courant
continu à 23 °C et 100 °C des matières de
remplissage
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 401: Essais divers Méthodes de vieillissement thermique Vieillissement en étuve à air

ABNORM

NBF/ IEC 60332-2-2

NBF/ IEC 60332-3-10

NBF/ IEC 60335-1
NBF/ IEC 60811-100

NBF/ IEC 60811-201

NBF/ IEC 60811-202

NBF /IEC 60811-203

NBF /IEC 60811-301

NBF / IEC 60811-302

NBF / IEC 60811-401

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
18

21

22

23

24

25
26
27
28
29

30

31
32
33

34

19
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 402: Essais divers Essais d'absorption d'eau
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 403: Essais divers Essai de résistance à l'ozone sur les
mélanges réticulés
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 404: Essais divers Essais de résistance à l'huile minérale pour
les gaines
Câbles électriques et à fibres optiques Méthodes d'essai pour les matériaux nonmétalliques - Partie 405: Essais divers Essai de stabilité thermique pour les
enveloppes isolantes et gaines en PVC
Lampes à ballast intégré pour l'éclairage
général - Exigences de sécurité
Lampes à ballast intégré pour l'éclairage
général - Prescriptions de performances
Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3-2: Limites - Limites pour les
émissions de courant harmonique
Equipements pour l'éclairage à usage
général - Exigences concernant l'immunité
CEM
Recommandations pour les petits systèmes
à énergie renouvelable et hybrides pour
l'électrification rurale - Partie 1:
Introduction générale à la série CEI 62257
et à l'électrification rurale
ecommandations pour les petits systemes
a energie renouvelable et hybrides pour
l’électrification rurale – Partie 9)5 :
Système intégré - Sélection des kits
d'éclairage autonomes pour l'électrification
rurale. Spécifications techniques.
Spécification internationale d’un cuivretype recuit
Tensions normales de l’IEC
Culots de lampes et douilles ainsi que
calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité- Partie
1 : Culots de lampes
Culots de lampes et douilles ainsi que
calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité- Partie
2 : Douilles

ABNORM

NBF /IEC 60811-402

NBF /IEC 60811-403

NBF /IEC 60811-404

NBF /IEC 60811-405

NBF /IEC 60968
NBF/ IEC 60969
NBF /IEC 61000-3-2
NBF /IEC 61547

NBF /IEC/TS 62257-1

NBF/ IEC/TS 62257-9-5

NBF/IEC 60028
NBF/IEC 60038
NBF/IEC 60061-1

NBF/IEC 60061-2

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
19

35

36

37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

49

20
Culots de lampes et douilles ainsi que
calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité- Partie
3 : Calibres
Culots de lampes et douilles ainsi que
calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité et de la sécurité- Partie
4 : Guide et information générale
Transformateurs de puissance- Partie 1 :
Généralités
Transformateurs de puissance- Partie 2 :
Echauffement
Transformateurs de puissance- Partie 3 :
Niveaux d’isolement, essais diélectriques et
distances d’isolement dans l’air
Transformateurs de puissance- Partie 4 :
Guide pour les essais au choc de foudre et
au choc de manœuvre- Transformateurs de
puissance et bobines d’inductance
Transformateurs de puissance- Partie 5 :
Tenue au court-circuit
Transformateurs de puissance- Partie 10 :
Détermination des niveaux de bruit
Interrupteurs d’amorçage { lueur pour
lampes à fluorescence (starters)
Lignes directrices pour le choix de
systèmes de câbles à haute tension en
courant alternatif
Câbles électriques- Essais sur les gaines
extérieures extrudées avec fonction
spéciale de protection
Douilles à vis Edison pour lampes
Fusibles basse tension- Partie 1 : Exigences
générales
Fusibles basse tension- Partie 2 : Exigences
supplémentaires pour les fusibles destinés
à être utilisés par des personnes habilitées
(fusibles pour usages essentiellement
industriels)
Fusibles basse tension- Partie 6 : Exigences
supplémentaires concernant les éléments
de remplacement utilisés pour la
protection des systèmes d’énergie solaire
photovoltaïque

ABNORM

NBF/IEC 60061-3

NBF/IEC 60061-4

NBF/IEC 60076- 1
NBF/IEC 60076- 2
NBF/IEC 60076- 3
NBF/IEC 60076- 4

NBF/IEC 60076- 5
NBF/IEC 60076-10
NBF/IEC 60155
NBF/IEC 60183
NBF/IEC 60229
NBF/IEC 60238
NBF/IEC 60269- 1
NBF/IEC 60269- 2

NBF/IEC 60269- 6

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
20

50
51
52

53

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

21
Fusibles à haute tension- Partie 1 : fusibles
limiteurs de courant
Douilles pour lampes tubulaires à
fluorescence et douilles pour starters
Conduits de protection des conducteursDiamètres extérieurs des conduits pour
installations électriques et filetages pour
conduits et accessoires
Lampes à incandescence- Prescriptions de
sécurité- Partie 1 : Lampes à filament de
tungstène pour usage domestique et
éclairage général similaire
Lampes à incandescence- Prescriptions de
sécurité- Partie 2 : Lampes tungstène
halogène pour usage domestique et
éclairage général similaire
Câble d'alimentation avec isolation
extrudée et leurs accessoires pour les
tensions nominales de 1kV (Um= 1,2kV) à
30 kV (Um= 36kV)- Partie 1 : Câbles pour
tensions nominales de 1kV (Um=1,2kV) et
3kV (Um=3,6kV)
Couples thermoélectriques- Partie 1 :
Spécifications et tolérances en matière de
FEM
Couples thermoélectriques- Partie 3 :
Câbles d’extension et de compensationTolérances et système d’identification
Luminaires- Partie 1 : Exigences générales
et essais
Luminaires- Partie 2-1 : Règles
particulières- section 1 : Luminaires fixes à
usage général
Luminaires- Partie 2-2 : Règles
particulières- Luminaires encastrés
Luminaires- Partie 2-3 : Règles
particulières- Luminaires d’éclairage public
Luminaires- Partie 2 : Règles particulièresSection 4 : Luminaires portatif à usage
général
Luminaires- Partie 2-5 : Règles
particulières- Projecteurs
Douilles diverses pour lampes- Partie 1
Prescriptions générales et essais
Douilles diverses pour lampes- Partie 2
Règles particulières- Section 1 : Douilles
S14
Douilles diverses pour lampes- Partie 2-2 :
Règles particulières- Connecteurs pour
modules DEL

ABNORM

NBF/IEC 60282- 1
NBF/IEC 60400
NBF/IEC 60423

NBF/IEC 60432- 1

NBF/IEC 60432- 2

NBF/IEC 60502- 1

NBF/IEC 60584- 1
NBF/IEC 60584- 3
NBF/IEC 60598- 1
NBF/IEC 60598- 2-1
NBF/IEC 60598- 2-2
NBF/IEC 60598- 2-3
NBF/IEC 60598- 2-4
NBF/IEC 60598- 2-5
NBF/IEC 60838- 1
NBF/IEC 60838- 2-1
NBF/IEC 60838- 2-2

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
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67
68

69
70
71
72
73

74
75
76

77

78
79
80
81
82

22
Fil d’aluminium écroui dur pour
conducteurs de lignes aériennes
Batteries stationnaires au plombPartie11 : Batteries au plomb du type
ouvert-Prescriptions générales et
méthodes d'essai
Batteries stationnaires au plombPartie21 : Types étanches à soupapesMéthodes d'essai
Batteries stationnaires au plombPartie22 : Types étanches à soupapesExigences
Dispositifs photovoltaïques- Partie 1 :
mesure des caractéristiques du couranttension des dispositifs photovoltaïques
Dispositifs photovoltaïques- Partie 2 :
Exigences applicables aux dispositifs
photovoltaïques de référence
Dispositifs photovoltaïques- Partie 4 :
Dispositifs solaires de référenceProcédures pour établir la traçabilité de
l’étalonnage
Dispositifs photovoltaïques- Partie 9 :
Exigences pour le fonctionnement des
simulateurs solaires
Dispositifs photovoltaïques- Partie 10 :
Méthodes de mesure de la linéarité
Appareils auxiliaires pour lampesCondensateurs destinés à être utilisés dans
les circuits de lampes tubulaires à
fluorescence et autres lampes à déchargePrescriptions générales et de sécurité
Transformateurs pour lampes tubulaires à
décharge ayant une tension secondaire à
vide supérieure à 1 kV (couramment
appelés transformateurs-néon)Prescriptions générales et de sécurité
Conducteurs pour lignes aériennes à brins
circulaires, câblés en couches
concentriques
Protection contre les chocs électriquesAspects communs aux installations et aux
matériels
Douilles à baïonnette
Lampes à fluorescence à deux culotsPrescriptions de sécurité
Lampes à fluorescence à culot unique Spécifications de sécurité

ABNORM

NBF/IEC 60889
NBF/IEC 60896-11

NBF/IEC 60896-21
NBF/IEC 60896-22
NBF/IEC 60904-1
NBF/IEC 60904-2
NBF/IEC 60904-4

NBF/IEC 60904-9
NBF/IEC 60904-10
NBF/IEC 61048

NBF/IEC 61050

NBF/IEC 61089
NBF/IEC 61140
NBF/IEC 61184
NBF/IEC 61195
NBF/IEC 61199

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
22

83
84

85

86
87

88

89

90

91

92
93
94

23
Appareillages de lampes- Partie 1 :
Exigences générales et exigences de
sécurité
Appareillages de lampes- Partie 2-3 :
Exigences particulières pour les
appareillages électroniques alimentés en
courant alternatif et/ou en courant continu
pour lampes fluorescentes
Appareillages de lampes- Partie 2-7 :
Règles particulières relatives aux
appareillages électroniques alimentés par
batterie pour l’éclairage de secours
(autonome)
Appareillages de lampes- Partie 2-8 :
Prescriptions particulières pour les ballasts
pour lampes fluorescentes
Appareillages de lampes- Partie 2-9 :
Prescriptions particulières pour les ballasts
pour lampes { décharge ({ l’exclusion des
lampes fluorescentes
Appareillages de lampes- Partie 2-10 :
Prescriptions particulières pour onduleurs
et convertisseurs électroniques destinés à
l’alimentation en haute fréquence des
lampes tubulaires à décharge à démarrage
à froid (tubes néon)
Appareillages de lampes- Partie 2-11 :
Prescriptions particulières pour circuits
électroniques divers utilisés avec les
luminaires
Appareillages de lampes- Partie 2-12 :
Exigences particulières pour les ballasts
électroniques alimentés en courant continu
ou alternatif pour lampes à décharge (à
l’exclusion des lampes fluorescentes)
Appareillages de lampes- Partie 2-13 :
Exigences particulières pour les
appareillages électroniques alimentés en
courant continu ou alternatif pour les
modules LED
Systèmes de conduits pour installations
électriques-Partie1 : Règles générales
Systèmes de conduits pour la gestion du
câblage- Partie 24 : Règles particulièresSystèmes de conduits enterrés dans le sol
Conducteurs pour lignes électriques
aériennes-Procédures d’essai de fluage
pour conducteurs câblés

ABNORM

NBF/IEC 61347-1
NBF/IEC 61347-2-3

NBF/IEC 61347-2-7

NBF/IEC 61347-2-8
NBF/IEC 61347-2-9

NBF/IEC 61347-2-10

NBF/IEC 61347-2-11

NBF/IEC 61347-2-12

NBF/IEC 61347-2-13

NBF/IEC 61386-1
NBF/IEC 61386-24
NBF/IEC 61395

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
23

95

96
97

98
99

100

101
102
103
104
105

106

107
108
109

24
Accumulateurs pour le stockage de
l’énergie renouvelable- Exigences
générales et méthodes d’essais- Partie 1:
Appli cations photovoltaïques hors réseaux
Lampes diverses
Sécurité des transformateurs, blocs
d’alimentation et analogues- Règles
particulières pour les transformateurs de
sécurité pour usage général
Parafoudre basse tension- Parafoudres
connectés aux réseaux de distribution
basse tension- Exigences et essais
Qualification pour la sûreté de
fonctionnement des modules
photovoltaïques (PV)- Partie 1 : Exigences
pour la construction
Qualification pour la sûreté de
fonctionnement des modules
photovoltaïques (PV)- Partie 2 : Exigences
pour les essais
Condensateur de puissance-Batterie de
compensation du facteur de puissance
basse tension
Dispositifs de connexion pou luminaires
pour usage domestique et analogue- Partie
1 : Exigences générales
Lampes à ballast intégré pour l'éclairage
général - Exigences de sécurité
Modules et ensembles photovoltaïques à
concentration- Qualification de la
conception et homologation
Sécurité des convertisseurs de puissance
utilisés dans les réseaux d’énergie
photovoltaïque- Partie 1 : Exigences
générales
Sécurité des convertisseurs de puissance
utilisés dans les systèmes photovoltaïquesPartie 2 : Exigences particulières pour les
onduleurs
Systèmes photovoltaïques (PV)
autonomes- Vérification de la conception
Systèmes de pompage photovoltaïquesQualification de la conception et mesures
de performance
Protection contre la foudre-Evaluation des
risques

ABNORM

NBF/IEC 61427- 1

NBF/IEC 61549
NBF/IEC 61558-2-6

NBF/IEC 61643-1
NBF/IEC 61730-1

NBF/IEC 61730-2

NBF/IEC 61921
NBF/IEC 61995-1
NBF/IEC 60968
NBF/IEC 62108
NBF/IEC 62109- 1

NBF/IEC 62109- 2

NBF/IEC 62124
NBF/IEC 62253
NBF/IEC 62305-2

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
24

110
111
112

113
114
115
116
117
118

119

120

121

122
123

25
Protection contre la foudre-Dommages
physiques sur les structures et risques
humains
Protection contre la foudre-Réseaux de
puissance et de communication dans les
structures
Tableaux température- Force
Electromotrice (FEM) pour les
combinaisons de couples
thermoélectriques à éléments purs
Contrôleurs de charge de batteries pour
systèmes photovoltaïques-Performance et
fonctionnement
Lampe à DEL auto ballastées pour
l’éclairage général fonctionnant { des
tensions 50V- Spécifications de sécurité
Lampes à LED à deux culots conçus pour
remplacer des lampes à fluorescence
linéaires-Spécifications de sécurité
Connecteurs pour usages domestiques et
usages généraux analogues- Partie 1 :
Prescriptions générales
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 1 : Exigences
générales
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-3 : Règles
particulières pour les fers à repasser
électriques
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-6 : Règles
particulières pour les cuisinières, les tables
à cuisson, les fours et appareils fixes
analogues
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-7 : Règles
particulières pour les machines à laver le
linge
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-8 : Règles
particulières pour les rasoirs, les tondeuses
et les appareils analogues
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-14 : Règles
particulières pour les machines de cuisine
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-15 : Règles
particulières pour les appareils de
chauffage des liquides

ABNORM

NBF/IEC 62305-3
NBF/IEC 62305-4
NBF/IEC 62460

NBF/IEC 62509
NBF/IEC 62560
NBF/IEC 62776
NBF/IEC 60320-1
NBF/IEC 60335- 1
NBF/IEC 60335- 2- 3

NBF/IEC 60335- 2- 6

NBF/IEC 60335- 2- 7

NBF/IEC 60335- 2- 8

NBF/IEC 60335- 2- 14
NBF/IEC 60335- 2- 15

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
25

124

125

126
127

128
129
130

131
132

133
134
135

26
Sécurité des appareils électrodomestiques
et analogues- Partie 2-24 : Règles
particulières pour les appareils de
réfrigération et les fabriques de glace
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-25 : Règles
particulières pour les fours à micro-ondes,
y compris les fours à micro-ondes
combinés
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-26 : Règles
particulières pour les horloges
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-27 : Règles
particulières pour les appareils
d’exposition de la peau aux rayonnements
ultraviolets et infrarouges
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-28 : Règles
particulières pour les machines à coudre
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-29 : Règles
particulières pour les chargeurs de batterie
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-31 : Règles
particulières pour les hottes de cuisine et
autres extracteurs de fumées de cuisson
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-34 : Règles
particulières pour les moto- compresseurs
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-68 : Règles
particulières pour les appareils de
nettoyage par pulvérisation et aspiration, à
usage industriel et commercial
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-80 : Règles
particulières pour les ventilateurs
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-84 : Règles
particulières pour les toilettes
Appareils électrodomestiques et
analogues- Sécurité- Partie 2-98 : Règles
particulières pour les humidificateurs

ABNORM

NBF/IEC 60335- 2- 24

NBF/IEC 60335- 2- 25

NBF/IEC 60335- 2- 26
NBF/IEC 60335- 2- 27

NBF/IEC 60335- 2- 28
NBF/IEC 60335- 2- 29
NBF/IEC 60335- 2- 31

NBF/IEC 60335- 2- 34
NBF/IEC 60335- 2- 68

NBF/IEC 60335- 2- 80
NBF/IEC 60335- 2- 84
NBF/IEC 60335- 2- 98

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
26

136

137

138
139
140
141

142

143

144

145
146

27
Installations électriques à basse tensionPartie 1 : Principes fondamentaux,
détermination des caractéristiques
générales, définitions
Installations électriques des bâtimentsPartie 5-54 : Choix et mise en œuvre des
matériels électriques- Mise à la terre,
conducteurs de protection et conducteurs
d’équipotentialité de protection
Installations électriques à basse tensionPartie 6 : Vérification
Degrés de protection procurés par les
enveloppes (Code IP)
Interrupteurs pour installations
électriques fixes domestiques et analoguesPartie 1 : Prescriptions générales
Boîtes et enveloppes pour appareillage
électrique pour installations électriques
fixes pour usages domestiques et
analogues- Partie 1 : Règles générales
Boîtes et enveloppes pour appareillage
électrique pour installations électriques
fixes pour usages domestiques et
analogues- Partie 23 : Règles particulières
pour les boîtes et enveloppes de sol
Dimensions de l’appareillage { basse
tension. Montage normalisé sur profiléssupports pour le support mécanique des
appareils électriques dans les installations
d’appareillage à basse tension
Dispositifs de commande électrique
automatiques à usage domestique et
analogue-Partie 2-3 : Règles particulières
pour les protecteurs thermiques des
ballasts pour lampes tubulaires à
fluorescence
Prises de courant pour usages domestiques
et analogues. Partie 2-5 : Règles
particulières pour les adaptateurs
Prises de courant pour usages domestiques
et analogues. Partie 2-6 : Règles
particulières pour socles de prises de
courant commandés par interrupteurs à
verrouillage, pour installations électriques
fixes

ABNORM

NBF/IEC 60364-1

NBF/IEC 60364-5-54

NBF/IEC 60364-6
NBF/IEC 60529
NBF/IEC 60669-1
NBF/IEC 60670- 1

NBF/IEC 60670- 23

NBF/IEC 60715

NBF/IEC 60730-2-3

NBF/IEC 60884-2-5
NBF/IEC 60884-2-6

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
27

147

148

149

150

151
152
153
154

155
156
157

158

28
Prises de courant pour usages domestiques
et analogues. Partie 2-7 : Exigences
particulières pour les cordons
prolongateurs
Petit appareillage électrique- Disjoncteurs
pour protection contre les surintensités
pour installations domestiques et
analogues- Partie 1 : Disjoncteurs pour le
fonctionnement en courant alternatif
Petit appareillage électrique- Disjoncteurs
pour protection contre les surintensités
pour installations domestiques et
analogues- Partie 2 : Disjoncteurs pour le
fonctionnement en courant alternatif et en
courant continu
Système CEI de prises de courant pour
usages domestiques et analogues- Partie 1 :
Prise de courant 16 A 250 V courant
alternatif
Appareillage à basse tension- Partie 1 :
Règles générales
Appareillage à basse tension- Partie 2 :
Disjoncteurs
Appareillage à basse tension- Partie 3 :
Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurssectionneurs et combinés fusibles
Appareillage à basse tension- Partie 4-1 :
Contacteurs et démarreurs de moteursContacteurs et démarreurs
électromécaniques
Appareillage à basse tension- Matériels à
fonctions multiples- Matériels de
connexion de transfert
Dispositif de connexion pour circuits basse
tension pour usage domestique et
analogue- Partie 1 : Règles générales
Interrupteurs automatiques à courant
différentiel résiduel sans dispositif de
protection contre les surintensités
incorporé pour usages domestiques et
analogues (ID)- Partie 1 : Règles générales
Interrupteurs automatiques à courant
différentiel résiduel avec protection contre
les surintensités incorporée pour
installations domestiques et analogues
(DD)- Partie 1 : Règles générales

ABNORM

NBF/IEC 60884-2-7

NBF/IEC 60898- 1

NBF/IEC 60898- 2

NBF/IEC 60906-1

NBF/IEC 60947-1
NBF/IEC 60947-2
NBF/IEC 60947-3
NBF/IEC 60947-4-1

NBF/IEC 60947-6-1
NBF/IEC 60998-1
NBF/IEC 61008-1

NBF/IEC 61009-1

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
28

159
160

161

162

163

164
165
166
167

168
169

170

171

29
Ensembles d’appareillage { basse tensionPartie 1 : Règles générales
Sécurité électrique dans les réseaux de
distribution basse tension de 1000V c.a. et
1500 V c.c.- Dispositifs de contrôle, de
mesure ou de surveillance de mesures de
protection- Partie 1 : Exigences générales
Sécurité électrique dans les réseaux de
distribution basse tension de 1000V c.a. et
1500 V c.c.- Dispositifs de contrôle, de
mesure ou de surveillance de mesures de
protection- Partie 8 : Contrôleurs
d’isolement pour réseaux IT
Sécurité électrique dans les réseaux de
distribution basse tension de 1000V c.a. et
1500 V c.c.- Dispositifs de contrôle, de
mesure ou de surveillance de mesures de
protection- Partie 9 : Dispositifs de
localisation de défauts d’isolement pour
réseaux IT
Sécurité électrique dans les réseaux de
distribution basse tension de 1000V c.a. et
1500 V c.c.- Dispositifs de contrôle, de
mesure ou de surveillance de mesures de
protection- Partie 12 :Dispositifs de
mesure et de surveillance des
performances (PMD)
Appareillage à haute tensionSpécifications communes
Appareillage à haute tension- Disjoncteurs
à courant alternatif
Appareillage à haute tension- Sectionneurs
et sectionneurs de terre à courant
alternatif
Appareillage à haute tension- Partie 103 :
Interrupteurs pour tensions assignées
supérieures à 1kV et inférieures ou égales à
52kV
Appareillage à haute tension- Partie 105 :
Combinés interrupteurs-fusibles pour
courant alternatif
Appareillage à haute tension- Partie 108 :
Disjoncteurs sectionneurs à courant
alternatif à haute tension de tensions
assignées supérieures ou égales à 72,5 kV
Appareillage à haute tension- Partie 200 :
Appareillage sous enveloppe métallique
pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures à 1kV et inférieures
ou égales à 52 kV
Appareillage à haute tension- Partie 202 :

ABNORM

NBF/IEC 61439-1
NBF/IEC 61557- 1

NBF/IEC 61557- 8

NBF/IEC 61557- 9

NBF/IEC 61557- 12

NBF/IEC 62271- 1
NBF/IEC 62271- 100
NBF/IEC 62271- 102
NBF/IEC 62271- 103

NBF/IEC 62271- 105
NBF/IEC 62271- 108

NBF/IEC 62271- 200

NBF/IEC 62271- 202

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
29

172
173
174

175

176

30
Postes préfabriqués haute tension/basse
tension
Appareils électrodomestiques- Mesure de
la consommation en veille
Appareils de réfrigération à usage
ménager- Caractéristiques et méthodes
d’essais- Partie 1 : Exigences générales
Appareils de réfrigération à usage
ménager- Caractéristiques et méthodes
d’essais- Partie 2 : Exigences de
performance
Appareils de réfrigération à usage
ménager- Caractéristiques et méthodes
d’essais- Partie 3 : Consommation
d’énergie et volume performance
Dispositifs à courant différentiel résiduel
avec ou sans protection contre les
surintensités pour les socles de prises de
courant destinés à des installations
domestiques et analogues

NBF/IEC 62301
NBF/IEC 62552-1
NBF/IEC 62552-2

NBF/IEC 62552-3

NBF/IEC 62640

10. Produits Aliments enrichis
N° d'ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation
Huile comestible de palme raffinée enrichie
en vitamine A- Spécifications
Huile comestible de coton raffinée enrichie
en vitamine A- Spécifications
Huile comestible d'arachide raffinée
enrichie en vitamine A- Spécifications
Huile comestible de soja raffinée enrichie
en vitamine A- Spécifications
Huile comestible de palmiste raffinée
enrichie en vitamine A-Spécifications
Huile comestible de coco raffinée
enrichie en vitamine A-Spécifications
Huile comestible de tournesol raffinée
enrichie en vitamine A- Spécifications
Huile comestible de colza raffinée enrichie
en vitamine A- Spécifications
Huile comestible de mais raffinée
enrichie en vitamine A - Spécifications
Farine de blé tendre enrichie en fer et acide
folique - Spécifications

ABNORM

Référence
NBF 01-187: 2010
NBF 01-188: 2010
NBF 01-189: 2010
NBF 01-190: 2010
NBF 01-191: 2010
NBF 01-192: 2010
NBF 01-193: 2010
NBF 01-194: 2010
NBF 01-195: 2010
NBF 01-196: 2010

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
30

31

11. Produits alimentaires (homologation 2016-2017)
N° d'ordre
1
2
3
4
5
6

Désignation
Gomme arabique: Spécifications
Miel: Spécifications
Couscous de maïs-Spécifications
Magasins de stockage des produits
agricoles
Kilichi- Spécifications (en cours)
Farine de niébé: Spécifications (en cours)

Référence
NBF 01-204:2016
NBF 01-205:2017
NBF 01-206 : 2017
NBF 01-207 : 2017
NBF 01-208:2017
NBF 01-209: 2017

12. Normes générique ISO adoptée en NBF
N° d'ordre
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

Désignation
Systèmes de management de la qualité —
Principes essentiels et vocabulaire
Systèmes de management de la qualité —
Exigences
Systèmes de management de la qualité —
Lignes directrices pour l’application de
l’ISO 9001:2015
Gestion des performances durables d'un
organisme — Approche de management
par la qualité
Management de la qualité — Satisfaction
du client — Lignes directrices relatives aux
codes de conduite des organismes
Management de la qualité — Satisfaction
des clients — Lignes directrices pour le
traitement des réclamations dans les
organismes
Management de la qualité — Satisfaction
du client — Lignes directrices relatives à la
résolution externe de conflits aux
organismes
Management de la qualité — Satisfaction
du client — Lignes directrices relatives à la
surveillance et au mesurage
Systèmes de management de la qualité —
Lignes directrices pour les plans qualité
Systèmes de management de la qualité —
Lignes directrices pour le management de
la qualité dans les projets

ABNORM

Référence
NBF/ISO 9000: 2015
NBF/ISO 9001:2015
NBF/ISO/TS 9002: 2016
NBF/ISO 9004:2009
NBF/ISO 10001:2007

NBF/ISO 10002: 2014

NBF/ISO 10003: 2007

NBF/ISO 10004: 2012
NBF/ISO 10005: 2005
NBF/ISO 10006: 2003

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
31

11

12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

24
25
26

32
Systèmes de management de la qualité —
Lignes directrices pour la gestion de la
configuration
Management de la qualité — Satisfaction
client — Lignes directrices pour les
transactions de commerce électronique
entre commerçant et consommateur
Systèmes de management de la mesure —
Exigences pour les processus et les
équipements de mesure
Lignes directrices pour la documentation
des systèmes de management de la qualité
Management de la qualité — Lignes
directrices pour réaliser les avantages
financiers et économiques
Management de la qualité — Lignes
directrices pour la formation
Lignes directrices pour les techniques
statistiques relatives { l’ISO 9001:2000
Management de la qualité — Lignes
directrices pour l’implication et les
compétences du personnel
Lignes directrices pour la sélection de
consultants en systèmes de management
de la qualité et pour l’utilisation de leurs
services
Lignes directrices pour l'audit des
systèmes de management
Systèmes de management
environnemental— Exigences et lignes
directrices pour son utilisation
Systèmes de management
environnemental — Lignes directrices
générales pour la mise en application
Systèmes de management
environnemental - Lignes directrices pour
la mise en application par phases d'un
système de management environnemental,
incluant l'utilisation d'une évaluation de
performance environnementale
Systèmes de management
environnemental — Lignes directrices
pour intégrer l'éco-conception
Évaluation de la conformité —
Vocabulaire et principes généraux
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant à l'audit et
à la certification des systèmes de
management — Partie 1: Exigences

ABNORM

NBF/ISO 10007: 2017

NBF/ISO 10008: 2013

NBF/ISO 10012: 2003
NBF/ ISO/TR 10013: 2001
NBF/ISO 10014: 2006
NBF/ISO 10015: 1999
NBF/ISO/TR 10017:2003
NBF/ISO 10018:2012

NBF/ ISO 10019: 2005
NBF/ISO 19011:2011
NBF/ISO 14001:2015
NBF/ISO 14004:2016

NBF/ISO 14005:2010

NBF/ISO 14006:2011
NBF/IEC 17000: 2004
NBF/ISO/IEC 17021-1:
2015

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
32

27

28

29

30

31

32

33

34

33
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes
de management —
Partie 2: Exigences de compétence pour
l’audit et la certification des systèmes
de management environnemental
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes
de management —
Partie 3: Exigences de compétence pour
l’audit et la certification des systèmes
de management de la qualité
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes
de management —
Partie 4: Exigences de compétence pour
l’audit et la certification des systèmes de
management responsable appliqués à
l'activité événementielle
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant à l'audit et
à la certification des systèmes de
management — Partie 5: Exigences de
compétence pour l'audit et la certification
des systèmes de gestion d'actifs
Évaluation de la conformité – Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes de
management - Partie 6: Exigences de
compétence pour l'audit et la certification
des systèmes de management de la
continuité d'activité
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes de
management — Partie 7: Exigences de
compétence pour l'audit et la certification
des systèmes de management de la
sécurité du trafic routier
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes procédant { l’audit et
à la certification des systèmes de
management — Partie 9: Exigences de
compétence pour l’audit et la certification
des systèmes de management anticorruption
Exigences générales pour la compétence
des producteurs de matériaux de référence

ABNORM

NBF/ISO/IEC 17021-2:
2012

NBF/ISO/IEC 17021-3:
2013

NBF/ISO/IEC 17021-4:
2013

NBF/ISO/IEC 17021-5:
2014

NBF/ISO/IEC 17021-6:
2014

NBF/ISO/IEC 17021-7:
2014

NBF/ISO/IEC 17021-9:
2016

NBF/ISO/IEC 17034:2016

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
33

35

36

37

38

39
40

41

42
43
44
45

46

47

48
49

34
Evaluation de la conformité — Directives
pour la rédaction de documents normatifs
appropriés pour l'évaluation de la
conformité
Evaluation de la conformité — Exigences
générales pour les organismes
d'accréditation procédant à l'accréditation
d'organismes d'évaluation de la conformité
Évaluation de la conformité — Exigences
pour le fonctionnement de différents types
d’organismes procédant { l’inspection
Évaluation de la conformité — Exigences
générales pour les organismes de
certification procédant à la certification des
personnes
Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d'étalonnages
et d'essais
Évaluation de la conformité — Exigences
générales pour les marques de conformité
par tierce partie
Évaluation de la conformité — Exigences
générales relatives à l'évaluation par des
pairs des organismes d'évaluation de la
conformité et des organismes
d'accréditation
Évaluation de la conformité — Exigences
générales concernant les essais d'aptitude
Évaluation de la conformité — Déclaration
de conformité du fournisseur — Partie 1:
Exigences générales
Évaluation de la conformité — Déclaration
de conformité du fournisseur — Partie 2:
Documentation d'appui
Évaluation de la conformité — Exigences
pour les organismes certifiant les produits,
les procédés et les services
Évaluation de la conformité — Éléments
fondamentaux de la certification de
produits et lignes directrices pour les
programmes de certification de produits
Évaluation de la conformité — Lignes
directrices pour la détermination de la
durée des audits de certification d'un
système de management
Évaluation de la conformité — Vocabulaire
lié à la compétence des personnes utilisé
pour la certification de personnes
Systèmes de management de la sécurité
des denrées alimentaires — Exigences
pour tout organisme appartenant à la

ABNORM

NBF/ISO/IEC 17007: 2009

NBF/ISO/IEC 17011: 2004

NBF/ISO/IEC 17020: 2012

NBF/ISO/IEC 17024: 2012

NBF/ISO/IEC 17025: 2005
NBF/ISO/IEC 17030: 2003

NBF/ISO/IEC 17040: 2005

NBF/ISO/IEC 17043: 2010
NBF/ISO/IEC 17050-1:
2004
NBF/ISO/IEC 17050-2:
2004
NBF/ISO/IEC 17065: 2012

NBF/ISO/IEC 17067: 2013

NBF/ISO/IEC TS 17023:
2013
NBF/ISO/IEC TS 17027:
2014
NBF/ISO 22000: 2005

LISTE DES NORMES HOMOLOGUEES
34

35

50

51

52
53
54
55

56

57
58
59

60

61

62

chaîne alimentaire
Systèmes de management de la sécurité
des denrées alimentaires —
Recommandations pour l'application de
l'ISO 22000
Traçabilité de la chaîne alimentaire —
Principes généraux et exigences
fondamentales s'appliquant à la conception
du système et { sa mise en œuvre
Programme pré requis pour la sécurité des
denrées alimentaires — Partie 1:
Fabrication des denrées alimentaires
Programme pré requis pour la sécurité des
denrées alimentaires — Partie 2:
Restauration
Programme pré requis pour la sécurité des
denrées alimentaires — Partie 3:
Agriculture
Programme pré requis pour la sécurité des
denrées alimentaires — Partie 4:
Fabrication des emballages alimentaires
Systèmes de management de la sécurité
des denrées alimentaires — Exigences
pour les organismes procédant à l'audit et
à la certification de systèmes de
management de la sécurité des denrées
alimentaires
Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale
Sécurité des produits de consommation —
Lignes directrices pour les fournisseurs
Systèmes de management responsable
appliqués à l'activité événementielle —
Exigences et recommandations de mise en
œuvre
Terminologie du secteur des foires, salons
et congrès ou manifestations
commerciales —
Partie 1: Vocabulaire
Terminologie du secteur des foires, salons
et congrès ou manifestations
commerciales —
Partie 2: Méthodes de comptage à des fins
statistiques
Technologies de l'information ―
Techniques de sécurité ― Systèmes de
management de la sécurité de
l'information ― Vue d'ensemble et
vocabulaire

ABNORM

NBF/ISO 22004: 2014

NBF/ISO 22005: 2007
NBF/ISO/TS 22002-1:2009
NBF/ISO/TS 22002-2:2012
NBF/ISO/TS 22002-3:2011

NBF/ISO/TS 22002-4:2013

NBF/ISO/TS 22003:2013

NBF/ISO 26000: 2010
NBF/ISO 10377: 2017
NBF/ISO 20121: 2012

NBF/ ISO 25639-1: 2008

NBF/ ISO 25639-2: 2008

NBF/ISO/IEC 27000: 2016
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69

70
71
72
73
74
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36
Technologies de l'information –
Techniques de sécurité – Systèmes de
management de la sécurité de l'information
- Exigences
Management du risque ― Principes et
lignes directrices
Management du risque — Vocabulaire
Gestion des risques — Techniques
d’évaluation des risques
Systèmes de management de la
compliance — Lignes directrices
Systèmes de management anti-corruption
— Exigences et recommandations de mise
en œuvre
Développement durable au sein des
communautés territoriales — Système de
management pour le développement
durable — Exigences et lignes directrices
pour son utilisation
Systèmes de management de l'énergie —
Exigences et recommandations de mise en
œuvre
Carreaux et dalles céramiques — Partie 4:
Détermination de la résistance à la flexion
et de la force de rupture
Carreaux et dalles céramiques — Partie 9:
Détermination de la résistance aux chocs
thermiques
Carreaux et dalles céramiques — Partie 14:
Détermination de la résistance aux taches
Dispositifs médicaux — Systèmes de
management de la qualité — Exigences à
des fins réglementaires
Bâtiments et biens immobiliers
construits — Conception prenant en
compte la durée de vie — Partie 1:
Principes généraux et cadre
Bâtiments et biens immobiliers
construits — Conception prenant en
compte la durée de vie — Partie 2:
Procédures pour la prévision de la durée
de vie
Bâtiments et biens immobiliers
construits — Prévision de la durée de
vie — Partie 3:
Audits et revues des performances

ABNORM

NBF/ISO/IEC 27001: 2013
NBF/ISO 31000: 2009
NBF/ISO Guide 73: 2009
NBF/ISO 31010: 2009
NBF/ISO 19600: 2014
NBF/ISO 37001: 2016

NBF/ISO 37101: 2016

NBF/ISO 50001:2011
NBF/ISO 10545-4: 2014
NBF/ISO 10545-9: 2013
NBF/ISO 10545-14: 2015
NBF/ISO 13485: 2016
NBF/ISO 15686-1: 2011

NBF/ISO 15686-2: 2012

NBF/ISO 15686-3: 2002
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80

81

82
83
84
85

86
87
88
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90
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94
95

37
Bâtiments et biens immobiliers
construits — Prévision de la durée de
vie — Partie 8:
Durée de vie documentée et estimation de
la durée de vie
Bâtiments et biens immobiliers
construits — Prévision de la durée de
vie — Partie 10: Quand évaluer la
performance fonctionnelle
Adoption sur les plans régional et national,
de normes internationales et d'autres
documents internationaux à caractère
normatif — Partie 1: Adoption de Normes
internationales
Adoption sur les plans régional et national,
de normes internationales et d'autres
documents internationaux à caractère
normatif — Partie 2: Adoption de
documents internationaux autres que les
Normes internationales
Achats responsables — Lignes directrices
Tourisme d'aventure — Systèmes de
management de la sécurité — Exigences
Normalisation et activités connexes —
Vocabulaire général
Vocabulaire international de métrologie —
Concepts fondamentaux et généraux et
termes associés (VIM)
Développement durable dans les bâtiments
et les ouvrages de génie civil ― Lignes
directrices pour l'application des principes
généraux de développement durable
Appareils de levage -- Gamme des charges
nominales pour les modèles de base
Grues et appareils de levage -Classification -- Partie 1: Généralités
Grues et appareils de levage -Caractéristiques techniques et documents
d'acceptation
Equipements de stockage de produits en
vrac -- Code de sécurité
Charges dues à l'exploitation dans les
bâtiments d'habitation et publics
Principes généraux de la fiabilité des
constructions
Bases du calcul des constructions -- Noms
et symboles des grandeurs physiques et
grandeurs génériques
Actions du vent sur les structures
Lignes directrices pour la conception
simplifiée du béton armé pour les

ABNORM

NBF/ISO 15686-8: 2008

NBF/ISO 15686-10: 2010

NBF/ISO GUIDE 21-1: 2005

NBF/ISO GUIDE 21-2: 2005

NBF/ ISO 20400:2017
NBF/ISO 21101: 2014
NBF/ISO/IEC Guide 2:
2004
NBF/ISO/IEC Guide 99:
2007
NBF/ISO TS 12720: 2014
NBF/ISO 2374:1983
NBF/ISO 4301-1:1986
NBF/ISO 7363:1986
NBF/ISO 8456:1985
NBF/ISO 2103:1986
NBF/ISO 2394:2015
NBF/ISO 3898: 2013
NBF/ISO 4354:2009
NBF/ISO 15673:2016
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38
96
97
98

99
100

structures de bâtiments
Exécution des structures en béton
Management environnemental du béton et
des structures en béton -- Partie 1:
Principes généraux
Management environnemental du béton et
des structures en béton -- Partie 2: Limite
du système et données d'inventaire
Management environnemental du béton et
des structures en béton -- Partie 4:
Conception environnementale des
structures en béton
Fibres d'acier pour béton -- Définitions et
spécifications

NBF/ISO 22966:2009
NBF/ISO 13315-1:2012
NBF/ISO 13315-2:2014

NBF/ISO 13315-4:2017
NBF/ISO 13270: 2013

Pour plus d’information,
Appelez au 25371443
Ou écrivez à ce mail : abnorm.bf@gmail.com
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