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relatives aux équipements de protection individuelle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)
(2011/C 205/01)

OEN

(1)

Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN 132:1998
Appareils de protection respiratoire - Définitions
de termes et pictogrammes

4.6.1999

EN 132:1990
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001
Appareils de protection respiratoire - Classification

10.8.2002

EN 133:1990
Note 2.1

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998
Appareils de protection respiratoire - Nomencla
ture des composants

13.6.1998

EN 134:1990
Note 2.1

Date dépassée
(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998
Appareils de protection respiratoire - Liste de
termes équivalents

4.6.1999

EN 135:1990
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.1999)

CEN

EN 136:1998
Appareils de protection respiratoire - Masques
complets - Exigences, essais, marquage

13.6.1998

EN 136:1989
EN 136-10:1992
Note 2.1

Date dépassée
(31.7.1998)

EN 137:1993
Note 2.1

Date dépassée
(23.11.2007)

EN 140:1989
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.1999)

EN 136:1998/AC:2003

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 137:2006
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire autonomes à circuit ouvert,
à air comprimé avec masque complet - Exigences,
essais, marquage

23.11.2007

CEN

EN 138:1994
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire à air libre avec masque
complet, demi-masque ou ensemble embout
buccal - Exigences, essais, marquage

16.12.1994

CEN

EN 140:1998
Appareils de protection respiratoire - Demimasques et quarts de masques - Exigences, essai,
marquage

6.11.1998

C 205/2

OEN

(1)

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN 140:1998/AC:1999

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 142:2002
Appareils de protection respiratoire - Ensembles
embouts buccaux - Exigences, essais, marquage

10.4.2003

EN 142:1989
Note 2.1

Date dépassée
(10.4.2003)

CEN

EN 143:2000
Appareils de protection respiratoire - Filtres à parti
cules - Exigences, essais, marquage

24.1.2001

EN 143:1990
Note 2.1

Date dépassée
(24.1.2001)

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Note 3

Date dépassée
(21.12.2006)

EN 143:2000/AC:2005

Ceci est la première publica
tion

EN 144-1:2000
Appareils de protection respiratoire - Robinets de
bouteille à gaz - Partie 1: Raccords de queue filetés

24.1.2001

EN 144-1:1991
Note 2.1

Date dépassée
(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Note 3

Date dépassée
(21.2.2004)

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée
(31.12.2005)

CEN

EN 144-2:1998
Appareils de protection respiratoire - Robinets de
bouteille à gaz - Partie 2: Raccordements de sortie

4.6.1999

CEN

EN 144-3:2003
Appareils de protection respiratoire - Robinets de
bouteille à gaz - Partie 3: Raccords de sortie pour
gaz de plongée Nitrox et oxygène

21.2.2004

CEN

EN 144-3:2003/AC:2003

Ceci est la première publica
tion

EN 145:1997
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants autonomes à circuit
fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygèneazote comprimé - Exigences, essais, marquage

19.2.1998

EN 145:1988
EN 145-2:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Note 3

Date dépassée
(24.1.2001)

CEN

EN 148-1:1999
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour
pièces faciales - Partie 1: Raccord à filetage stan
dard

4.6.1999

EN 148-1:1987
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.1999)

CEN

EN 148-2:1999
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour
pièces faciales - Partie 2: Raccord à filetage central

4.6.1999

EN 148-2:1987
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.1999)

CEN

EN 148-3:1999
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour
pièces faciales - Partie 3: Raccord à filetage M 45
x3

4.6.1999

EN 148-3:1992
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001+A1:2009
Appareils de protection respiratoire - Demimasques filtrants contre les particules - Exigences,
essais, marquage

6.5.2010

EN 149:2001
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

C 205/3

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN 165:2005
Protection individuelle de l'oeil - Vocabulaire

19.4.2006

EN 165:1995
Note 2.1

Date dépassée
(31.5.2006)

CEN

EN 166:2001
Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

10.8.2002

EN 166:1995
Note 2.1

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 167:2001
Protection individuelle de l'oeil - Méthodes d'essais
optiques

10.8.2002

EN 167:1995
Note 2.1

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 168:2001
Protection individuelle de l'oeil - Méthodes d'essais
autres qu'optiques

10.8.2002

EN 168:1995
Note 2.1

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 169:2002
Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour le
soudage et les techniques connexes - Exigences
relatives au facteur de transmission et utilisation
recommandée

28.8.2003

EN 169:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 170:2002
Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultra
violet - Exigences relatives au facteur de transmis
sion et utilisation recommandée

28.8.2003

EN 170:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 171:2002
Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'infra
rouge - Exigences relatives au facteur de transmis
sion et utilisation recommandée

10.4.2003

EN 171:1992
Note 2.1

Date dépassée
(10.4.2003)

CEN

EN 172:1994
Protection individuelle de l'oeil - Filtres de protec
tion solaire pour usage industriel

15.5.1996

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Note 3

Date dépassée
(31.10.2000)

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 174:2001
Protection individuelle de l'oeil - Masques pour le
ski alpin

21.12.2001

EN 174:1996
Note 2.1

Date dépassée
(21.12.2001)

CEN

EN 175:1997
Protection individuelle - Equipements de protection
des yeux et du visage pour le soudage et les tech
niques connexes

19.2.1998

CEN

EN 207:2009
Protection individuelle de l'oeil - Filtres et protec
teurs de l'oeil contre les rayonnements laser
(lunettes de protection laser)

6.5.2010

EN 207:1998
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.2010)

CEN

EN 208:2009
Protection individuelle de l'œil - Lunettes de
protection pour les travaux de réglage sur les
lasers et sur les systèmes laser (lunettes de
réglage laser)

6.5.2010

EN 208:1998
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.2010)

CEN

EN 250:2000
Appareils respiratoires - Appareils de plongée auto
nomes à air comprimé et à circuit ouvert Exigences, essais, marquage

8.6.2000

EN 250:1993
Note 2.1

Date dépassée
(19.7.2000)

21.12.2006

Note 3

Date dépassée
(21.12.2006)

EN 250:2000/A1:2006
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

CEN

EN 269:1994
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire à air libre à assistance moto
risée avec cagoule - Exigences, essais, marquage

16.12.1994

CEN

EN 340:2003
Vêtements de protection - Exigences générales

6.10.2005

CEN

EN 341:1992
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Descenseurs

23.12.1993

EN 341:1992/A1:1996

6.11.1998

EN 341:1992/AC:1993

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 342:2004
Vêtements de protection - Ensembles vestimen
taires et articles d'habillement de protection
contre le froid
EN 342:2004/AC:2008

CEN

EN 343:2003+A1:2007
Vêtements de protection - Protection contre la
pluie
EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN

EN 348:1992
Vêtements de protection - Méthodes d'essai: Déter
mination du comportement des matériaux au
contact avec des petites projections de métal
liquide
EN 348:1992/AC:1993

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 340:1993
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

Note 3

Date dépassée
(6.11.1998)

EN 343:2003
Note 2.1

Date dépassée
(29.2.2008)

6.10.2003

Ceci est la première publica
tion
8.3.2008

Ceci est la première publica
tion
23.12.1993

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 352-1:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
générales - Partie 1: Serre-tête

28.8.2003

EN 352-1:1993
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 352-2:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
générales - Partie 2: Bouchons d'oreille

28.8.2003

EN 352-2:1993
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 352-3:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
générales - Partie 3: Serre tête montés sur casque
de sécurité industriel

28.8.2003

EN 352-3:1996
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
de sécurité et essais - Partie 4: Serre-tête à atténua
tion dépendante du niveau

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Note 3

Date dépassée
(30.4.2006)

EN 352-5:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
de sécurité et essais - Partie 5: Serre-tête à atténua
tion active du bruit

28.8.2003

CEN
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Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Première publication JO

Référence de la norme
remplacée

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Note 3

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

EN 352-6:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
de sécurité et essais - Partie 6: Serre-tête avec
entrée audio-électrique

28.8.2003

CEN

EN 352-7:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
de sécurité et essais - Partie 7: Bouchons d'oreilles à
atténuation dépendante du niveau

28.8.2003

CEN

EN 352-8:2008
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
de sécurité et essais - Partie 8: Serre-tête audio de
divertissement

28.1.2009

CEN

EN 353-2:2002
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Partie 2: Antichutes mobiles
incluant support d'assurage flexible

28.8.2003

EN 353-2:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 354:2010
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Longes

Ceci est la première publica
tion

EN 354:2002
Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Absorbeurs d'energie

28.8.2003

EN 355:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 358:1999
Equipement de protection individuelle de maintien
au travail et de prévention des chutes de hauteur Ceintures de maintien au travail et de retenue et
longes de maintien au travail

21.12.2001

EN 358:1992
Note 2.1

Date dépassée
(21.12.2001)

CEN

EN 360:2002
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Antichutes à rappel automa
tique

28.8.2003

EN 360:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 361:2002
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Harnais d'antichute

28.8.2003

EN 361:1992
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN 362:2004
Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Connecteurs

6.10.2005

EN 362:1992
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 363:2008
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Systèmes d'arrêt des chutes

20.6.2008

EN 363:2002
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.2008)

CEN

EN 364:1992
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Méthodes d'essai

23.12.1993

EN 365:1992
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

C 205/5

EN 364:1992/AC:1993
CEN

EN 365:2004
Equipements de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Exigences générales pour le
mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la
réparation, le marquage et l'emballage

Ceci est la première publica
tion
6.10.2005
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN 365:2004/AC:2006
CEN

EN 367:1992
Vêtements de protection - Protection contre la
chaleur et les flammes - Détermination de la trans
mission de la chaleur à l'exposition d'une flamme
EN 367:1992/AC:1992

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Ceci est la première publica
tion
23.12.1993

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 374-1:2003
Gants de protection contre les produits chimiques
et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et
exigences de performance

6.10.2005

EN 374-1:1994
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 374-2:2003
Gants de protection contre les produits chimiques
et les micro-organismes - Partie 2: Détermination
de la résistance à la pénétration

6.10.2005

EN 374-2:1994
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 374-3:2003
Gants de protection contre les produits chimiques
et les micro-organismes - Partie 3: Détermination
de la résistance à la perméation des produits
chimiques

6.10.2005

EN 374-3:1994
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

EN 379:2003
Note 2.1

Date dépassée
(31.10.2009)

EN 374-3:2003/AC:2006

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 379:2003+A1:2009
Protection individuelle de l'oeil - Filtres de soudage
automatique

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 1: Banc d'essai
pour les essais de résistance à la coupure par une
scie à chaîne

23.12.1993

CEN

EN 381-2:1995
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 2: Méthodes d'essai
pour protège-jambes

12.1.1996

CEN

EN 381-3:1996
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 3: Méthodes d'essai
des chaussures

10.10.1996

CEN

EN 381-4:1999
Vêtements de protection pour les utilisateurs de
scies à chaîne tenues à la main - Partie 4: Méthodes
d'essai pour les gants de protection contre les scies
à chaîne

16.3.2000

CEN

EN 381-5:1995
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 5: Exigences pour
protège-jambes

12.1.1996

CEN

EN 381-7:1999
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 7: Exigences pour
les gants de protection contre les scies à chaîne

16.3.2000

CEN

EN 381-8:1997
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 8: Méthodes d'essai
des guêtres de protection pour l'utilisation de scies
à chaîne

18.10.1997
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

C 205/7

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 388:1994
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 381-9:1997
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 9: Exigences pour
les guêtres de protection pour l'utilisation de scies
à chaîne

18.10.1997

CEN

EN 381-10:2002
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 10: Méthode
d'essai pour vestes de protection

28.8.2003

CEN

EN 381-11:2002
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main - Partie 11: Exigences
relatives aux vestes de protection

28.8.2003

CEN

EN 388:2003
Gants de protection contre les risques mécaniques

6.10.2005

CEN

EN 397:1995
Casques de protection pour l'industrie

12.1.1996

EN 397:1995/A1:2000

24.1.2001

Note 3

Date dépassée
(24.1.2001)

CEN

EN 402:2003
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants autonomes à circuit
ouvert, à air comprimé, à air soupape à la
demande avec masque complet ou ensemble
embout buccal pour l'évacuation - Exigences,
essais, marquage

21.2.2004

EN 402:1993
Note 2.1

Date dépassée
(21.2.2004)

CEN

EN 403:2004
Appareils de protection respiratoire pour l'évacua
tion - Appareils filtrants avec cagoule pour
l'évacuation d'un incendie - Exigences, essais,
marquage

6.10.2005

EN 403:1993
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005
Appareils de protection respiratoire pour l'évacua
tion - Auto-sauveteur avec ensemble embout
buccal à filtre monoxide de carbone

6.10.2005

EN 404:1993
Note 2.1

Date dépassée
(2.12.2005)

CEN

EN 405:2001+A1:2009
Appareils de protection respiratoire - Demimasques filtrants à soupapes contre les gaz ou
contre les gaz et les particules - Exigences, essais,
marquage

6.5.2010

EN 405:2001
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

EN 407:2004
Gants de protection contre les risques thermiques
(chaleur et/ou feu)

6.10.2005

EN 407:1994
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 420:2003+A1:2009
Gants de protection - Exigences générales et
méthodes d'essai

6.5.2010

EN 420:2003
Note 2.1

Date dépassée
(31.5.2010)

CEN

EN 421:2010
Gants de protection contre les rayonnements ioni
sants et la contamination radioactive

Ceci est la première publica
tion

EN 421:1994
Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008
Casques pour la lutte contre les incendies dans les
bâtiments et autres structures

20.6.2008

EN 443:1997
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.2008)
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 458:1993
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 458:2004
Protecteurs individuels contre le bruit - Recom
mandations relatives à la sélection, à l'utilisation,
aux précautions d'emploi et à l'entretien - Docu
ment guide

6.10.2005

CEN

EN 464:1994
Vêtements de protection - Protection contre les
produits chimiques liquides et gazeux, y compris
les aérosols liquides et les particules solides Méthode d'essai: Détermination de l'étanchéité des
combinaisons étanches au gaz (essai de pression
interne)

16.12.1994

CEN

EN 469:2005
Vêtements de protection pour sapeurs pompiers Exigences de performance pour les vêtements de
protection pour la lutte contre l'incendie

19.4.2006

EN 469:1995
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.2006)

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Note 3

Date dépassée
(23.11.2007)

EN 469:2005/AC:2006

Ceci est la première publica
tion
EN 471:2003
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.2008)

CEN

EN 471:2003+A1:2007
Vêtements de signalisation à haute visibilité pour
usage professionnel - Méthodes d'essai et exigences

8.3.2008

CEN

EN 510:1993
Spécifications des vêtements de protection contre
le risque d'être happé par des pièces de machines
en mouvement

16.12.1994

CEN

EN 511:2006
Gants de protection contre le froid

21.12.2006

EN 511:1994
Note 2.1

Date dépassée
(21.12.2006)

CEN

EN 530:2010
Résistance à l'abrasion du matériau constitutif d'un
vêtement de protection - Méthodes d'essai

Ceci est la première publica
tion

EN 530:1994
Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2006
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Cordelette Exigences de sécurité et méthodes d'essai

8.3.2008

EN 564:1997
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN 565:2006
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Sangle Exigences de sécurité et méthodes d'essai

8.3.2008

EN 565:1997
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN 566:2006
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Anneaux Exigences de sécurité et méthodes d'essai

8.3.2008

EN 566:1997
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN 567:1997
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Bloqueurs Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

CEN

EN 568:2007
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Broches à
glace - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

8.3.2008

EN 568:1997
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN 569:2007
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Pitons Exigences de sécurité et méthodes d'essai

8.3.2008

EN 569:1997
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)
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EN 659:2003+A1:2008
Gants de protection pour sapeurs-pompiers
EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

Première publication JO

20.6.2008

C 205/9

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 659:2003
Note 2.1

Date dépassée
(30.9.2008)

Note 3

Date dépassée
(30.4.2001)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 702:1994
Vêtements de protection - Protection contre la
chaleur et la flamme - Méthode d'essai: Détermina
tion de la transmission thermique par contact à
travers les vêtements de protection ou leurs maté
riaux

12.1.1996

CEN

EN 795:1996
Protection contre les chutes de hauteur - Disposi
tifs d'ancrage - Exigences et essais

12.2.2000

EN 795:1996/A1:2000

24.1.2001

Avertissement: La présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans les classes A (ancres structurelles), C (dispositifs d'ancrage équipés
de supports d'assurage flexibles horizontaux) et D (dispositifs d'ancrage équipés de rails d'assurage rigides horizontaux), dont il est fait mention dans les
paragraphes suivants: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (en ce qui concerne la classe A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6
(en ce qui concerne les classes A, C et D), annexe A (paragraphes A.2, A.3, A.5 et A.6), annexe B, annexe ZA (en ce qui concerne les classes A, C et D)
pour lesquelles elle ne donne aucune présomption de conformité aux dispositions de la directive 89/686/CEE.
EN 812:1997
Casquettes anti-heurt pour l'industrie

19.2.1998

EN 812:1997/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

CEN

EN 813:2008
Equipement de protection individuelle pour la
prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures
à cuissardes

28.1.2009

EN 813:1997
Note 2.1

Date dépassée
(28.2.2009)

CEN

EN 863:1995
Vêtements de protection - Propriétés mécaniques Méthode d'essai: Résistance à la perforation

15.5.1996

CEN

EN 892:2004
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Cordes
dynamiques - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai

6.10.2005

EN 892:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 893:2010
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Crampons Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Ceci est la première publica
tion

EN 893:1999
Note 2.1

Date dépassée
(31.5.2011)

CEN

EN 943-1:2002
Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides et gazeux, y compris les aéro
sols liquides et les particules solides - Partie 1:
Exigences de performance des combinaisons de
protection chimique ventilées et non ventilées

28.8.2003

CEN

EN 943-1:2002/AC:2005
CEN

EN 943-2:2002
Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides et gazeux, y compris les aéro
sols liquides et les particules solides - Partie 2:
Exigences de performance des combinaisons de
protection chimique étanches aux gaz (Type 1)
destinées aux équipes de secours (ET)

Ceci est la première publica
tion
10.8.2002
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Première publication JO

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN 958:2006+A1:2010
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Absorbeur
d'énergie utilisé en Via Ferrata - Exigences de sécu
rité et méthodes d'essai

Ceci est la première publica
tion

EN 958:2006
Note 2.1

Date dépassée
31.5.2011

CEN

EN 960:2006
Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de
protection

21.12.2006

EN 960:1994
Note 2.1

Date dépassée
(31.12.2006)

CEN

EN 966:1996
Casques de sports aériens

10.10.1996

EN 966:1996/A1:2000

4.7.2000

Note 3

Date dépassée
(30.9.2000)

EN 966:1996/A2:2006

21.12.2006

Note 3

Date dépassée
(21.12.2006)

CEN

EN 1073-1:1998
Vêtement de protection contre la contamination
radioactive - Partie 1: Exigences et méthodes
d'essais des vêtements de protection ventilés
contre la contamination radioactive sous forme
de particules

6.11.1998

CEN

EN 1073-2:2002
Vêtements de protection contre la contamination
radioactive - Partie 2: Exigences et méthodes d'essai
des vêtements de protection non ventilés contre la
contamination radiocative sous forme de particules

28.8.2003

CEN

EN 1077:2007
Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des
neiges

8.3.2008

EN 1077:1996
Note 2.1

Date dépassée
(29.2.2008)

CEN

EN 1078:1997
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de
planches à roulettes et de patins à roulettes

14.6.1997

EN 1078:1997/A1:2005

19.4.2006

Note 3

Date dépassée
(30.6.2006)

EN 1080:1997
Casques de protection contre les chocs pour jeunes
enfants

14.6.1997

EN 1080:1997/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée
(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005

19.4.2006

Note 3

Date dépassée
(30.6.2006)

CEN

EN 1082-1:1996
Vêtements de protection - Gants et protège-bras
contre les coupures et les coups de couteaux à
main - Partie 1: Gants en cotte de mailles et
protège-bras

14.6.1997

CEN

EN 1082-2:2000
Vêtements de protection - Gants et protège-bras
contre les coupures et les coups de couteaux à
main - Partie 2: Gants et protège-bras en matériaux
autres que la cotte de mailles

21.12.2001

CEN
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C 205/11

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN 1082-3:2000
Vêtements de protection - Gants et protège-bras
contre les coupures et les coups de couteaux à
main - Partie 3: Essai de coupure par impact
pour étoffes, cuir et autres matériaux

21.12.2001

CEN

EN 1146:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants autonomes à circuit
ouvert à air comprimé avec cagoule pour l'évacua
tion - Exigences, essais, marquage

19.4.2006

EN 1146:1997
Note 2.1

Date dépassée
(30.4.2006)

CEN

EN 1149-1:2006
Vêtements de protection - Propriétés électrosta
tiques - Partie 1: Méthode d'essai pour la résistivité
de surface

21.12.2006

EN 1149-1:1995
Note 2.1

Date dépassée
(31.12.2006)

CEN

EN 1149-2:1997
Vêtements de protection - Propriétés électrosta
tiques - Partie 2: Méthode d'essai pour le mesurage
de la résistance électrique à travers un matériau
(résistance verticale)

19.2.1998

CEN

EN 1149-3:2004
Vêtements de protection - Propriétés électrosta
tiques - Partie 3: Méthodes d'essai pour la mesure
de l'atténuation de la charge

6.10.2005

CEN

EN 1149-5:2008
Vêtements de protection - Propriétés électrosta
tiques - Partie 5: Exigences de performance des
matériaux et de conception

20.6.2008

CEN

EN 1150:1999
Vêtements de protection - Vêtements de visualisa
tion à utilisation non professionnelle - Méthodes
d'essai et exigences

4.6.1999

CEN

EN 1384:1996
Casques de protection pour sports hippiques

14.6.1997

EN 1384:1996/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

EN 1385:1997
Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et
des sports en eau vive

13.6.1998

EN 1385:1997/A1:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN 1486:2007
Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers Méthodes d'essai et exigences relatives aux vête
ments réfléchissants pour opérations spéciales de
lutte contre l'incendie

8.3.2008

EN 1486:1996
Note 2.1

Date dépassée
(30.4.2008)

CEN

EN 1497:2007
Équipement de protection individuelle contre les
chutes - Harnais de sauvetage

8.3.2008

CEN

EN 1621-1:1997
Vêtements de protection contre les chocs méca
niques pour motocyclistes - Partie 1: Exigences et
méthodes d'essai des protecteurs contre les chocs

13.6.1998

CEN

EN 1621-2:2003
Vêtements de protection contre les chocs méca
niques pour motocyclistes - Partie 2: Protecteurs
dorsaux - Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN
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EN 1621-2:2003/AC:2006

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 1731:1997
Note 2.1

Date dépassée
(23.11.2007)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 1731:2006
Protection individuelle de l'œil — Protecteurs de
l'œil et du visage de type grillagé

23.11.2007

CEN

EN 1809:1997
Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes
d'essai

13.6.1998

CEN

EN 1827:1999+A1:2009
Appareils de protection respiratoire - Demimasques sans soupape inspiratoire et avec filtres
démontables, contre les gaz, contre les gaz et les
particules, ou contre les particules uniquement Exigences, essais, marquage

6.5.2010

EN 1827:1999
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

EN 1836:2005+A1:2007
Equipement de protection individuelle de l'oeil Lunettes solaires et filtres de protection contre les
rayonnements solaires pour usage général et filtres
pour observation directe du soleil

8.3.2008

EN 1836:2005
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.2008)

CEN

EN 1868:1997
Equipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Liste des termes équivalents

18.10.1997

CEN

EN 1891:1998
Equipement de protection individuelle pour la
prévention des chutes de hauteur - Cordes tressées
gainées à faible coefficient d'allongement

6.11.1998

CEN

EN 1938:2010
Protection individuelle de l'oeil - Lunettes-masques
pour motocyclistes et cyclomotoristes

Ceci est la première publica
tion

EN 1938:1998
Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit
- Partie 2: Estimation des niveaux de pression
acoustique pondérés A en cas d'utilisation de
protecteurs individuels contre le bruit (ISO 48692:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN ISO 4869-3:2007
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit
- Partie 3: Mesurage de l'affaiblissement acoustique
des protecteurs du type serre-tête au moyen d'un
montage d'essai acoustique (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN ISO 6529:2001
Vêtements de protection - Protection contre les
produits chimiques - Détermination de la résistance
des matériaux utilisés pour la confection des vête
ments de protection à la perméation par des
liquides et des gaz (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6530:2005
Vêtements de protection - Protection contre les
produits chimiques liquides - Méthode d'essai
pour la résistance des matériaux à la pénétration
par des liquides (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)
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Première publication JO

C 205/13

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN ISO 6942:2002
Vêtements de protection - Protection contre la
chaleur et le feu - Méthode d'essai: Evaluation des
matériaux et assemblages des matériaux exposés à
une source de chaleur radiante (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

CEN

EN ISO 9185:2007
Vêtements de protection - Évaluation de la résis
tance des matériaux aux projections de métal
fondu (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993
Note 2.1

Date dépassée
(8.3.2008)

CEN

EN ISO 10256:2003
Protections de tête et de visage destinées à être
utilisée en hockey sur glace (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

CEN

EN ISO 10819:1996
Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations mainbras - Méthode pour mesurer et évaluer le facteur
de transmission des vibrations par les gants à la
paume de la main (ISO 10819:1996)

3.12.1996

CEN

EN ISO 10862:2009
Petits navires - Système de largage rapide pour
harnais de trapèze (ISO 10862:2009)

6.5.2010

CEN

EN ISO 11611:2007
Vêtements de protection utilisés pendant le
soudage et les techniques connexes (ISO
11611:2007)

8.3.2008

EN 470-1:1995
Note 2.1

Date dépassée
(30.4.2008)

CEN

EN ISO 11612:2008
Vêtements de protection - Vêtements de protection
contre la chaleur et les flammes (ISO 11612:2008)

5.6.2009

EN 531:1995
Note 2.1

Date dépassée
(5.6.2009)

CEN

EN 12083:1998
Appareils de protection respiratoire - Filtres avec
tuyaux respiratoires, (Filtres non montés sur un
masque) - Filtres à particules, filtres antigaz et
filtres combinés - Exigences, essais, marquage

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN ISO 12127-2:2007
Vêtements de protection contre la chaleur et la
flamme - Détermination de la transmission ther
mique par contact à travers les vêtements de
protection ou leurs matériaux constitutifs - Partie
2: Méthode d'essai utilisant la transmission ther
mique par contact produite par des petits cylindres
compte-gouttes (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

CEN

EN 12270:1998
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Coinceurs Exigences de sécurité et méthodes d'essai

16.3.2000

CEN

EN 12275:1998
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Connecteurs
- Exigences de sécurité et méthodes d'essai

16.3.2000

CEN

EN 12276:1998
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Coinceurs
mécaniques - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai

24.2.2001

C 205/14

OEN

(1)

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN 12276:1998/AC:2000

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 12277:2007
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Harnais Exigences de sécurité et méthodes d'essai

23.11.2007

EN 12277:1998
Note 2.1

Date dépassée
(23.11.2007)

CEN

EN 12278:2007
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Poulies Exigences de sécurité et méthodes d'essai

23.11.2007

EN 12278:1998
Note 2.1

Date dépassée
(30.11.2007)

CEN

EN ISO 12401:2009
Petits navires - Harnais de sécurité de pont et
sauvegardes de harnais - Exigences de sécurité et
méthodes d'essai (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

EN ISO 12402-2:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 2:
Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.2007)

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

21.12.2006

EN 396:1993
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.2007)

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

21.12.2006

EN 395:1993
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.2007)

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

21.12.2006

EN 393:1993
Note 2.1

Date dépassée
(31.3.2007)

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

Ceci est la première publica
tion

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

2.8.2006

EN 394:1993
Note 2.1

Date dépassée
(31.8.2006)

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-3:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 3:
Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2006)
EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-4:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 4:
Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2006)
EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

CEN

CEN

EN ISO 12402-5:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 5:
Aides à la flottabilité (niveau 50) - Exigences de
sécurité (ISO 12402-5:2006)

EN ISO 12402-6:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 6:
Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité pour
usages spéciaux - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai complémentaires (ISO 12402-6:2006)
EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-8:2006
Equipements individuels de flottabilité - Partie 8:
Accessoires - Exigences de securité et méthodes
d'essai (ISO 12402-8:2006)

21.12.2006
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CEN

EN ISO 12402-9:2006
Équipements individuels de flottabilité - Partie 9:
Méthodes d'essai (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

CEN

EN ISO 12402-10:2006
Equipements individuels de flottabilité - Partie 10:
Sélection et application des équipements indivi
duels de flottabilité et d'autres équipements perti
nents (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN

EN 12477:2001
Gants de protection pour soudeurs

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

EN 12492:2000
Equipements d'alpinisme et d'escalade - Casques
d'alpinistes - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai

21.12.2001

EN 12492:2000/A1:2002

28.8.2003

EN 12628:1999
Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage et de
sauvetage combinées - Exigences fonctionnelles et
de sécurité, méthodes d'essai

4.7.2000

CEN

CEN

EN 12628:1999/AC:2000

C 205/15

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Note 3

Date dépassée
(31.12.2005)

Note 3

Date dépassée
(28.8.2003)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 12841:2006
Equipements de protection individuelle pour la
prévention des chutes de hauteur - Systèmes
d'accès par corde - Dispositif de réglage de corde
pour maintien au poste de travail

21.12.2006

CEN

EN 12941:1998
Appareils de protection respiratoire - Appareils
filtrants à ventilation assistée avec casque ou
cagoule - Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 146:1991
Note 2.1

Date dépassée
(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Note 3

Date dépassée
(6.10.2005)

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Note 3

Date dépassée
(5.6.2009)

EN 12942:1998
Appareils de protection respiratoire - Appareils
filtrants à ventilation assistée avec masques
complets, demi-masques ou quarts de masques Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 147:1991
Note 2.1

Date dépassée
(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée
(28.8.2003)

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Note 3

Date dépassée
(5.6.2009)

EN 13034:2005+A1:2009
Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides - Exigences relatives aux vête
ments de protection chimique offrant une protec
tion limitée contre les produits chimiques liquides
(équipement de Type 6 et du Type PB [6])

6.5.2010

EN 13034:2005
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

CEN
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CEN

EN 13061:2009
Vêtements de protection - Protège-tibias pour
joueurs de football - Exigences et méthodes d'essai

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 1:
Conditions et conditionnement

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

EN 13087-2:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 2:
Absorption des chocs

10.8.2002

EN 13087-2:2000/A1:2001

10.8.2002

EN 13087-3:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 3:
Résistance à la pénétration

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 4:
Efficacité du système de rétention

21.12.2001

CEN

EN 13087-5:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 5:
Résistance du système de rétention

24.2.2001

CEN

EN 13087-6:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 6:
Champ visuel

10.8.2002

EN 13087-6:2000/A1:2001

10.8.2002

EN 13087-7:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 7:
Résistance à la flamme

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

EN 13087-8:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie 8:
Propriétés électriques

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2000
Casques de protection - Méthodes d'essai - Partie
10: Résistance à la chaleur radiante

21.12.2001

CEN

EN 13089:2011
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Outils à
glace - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Ceci est la première publica
tion

CEN

CEN

CEN

CEN

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 13061:2001
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

Note 3

Date dépassée
(10.8.2002)

Note 3

Date dépassée
(6.10.2005)

9.7.2011

OEN

(1)

FR
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

C 205/17

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN 13138-1:2008
Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la
natation - Partie 1: Exigences de sécurité et
méthodes d'essai pour les aides à la flottabilité:
Dispositifs portés au corps

5.6.2009

EN 13138-1:2003
Note 2.1

Date dépassée
(5.6.2009)

CEN

EN 13158:2009
Vêtements de protection - Vestes, gilets de protec
tion et protège-épaules pour sports équestres: pour
cavaliers, pour personnes travaillant avec des
chevaux et pour meneurs d'attelage - Exigences et
méthodes d'essai

6.5.2010

EN 13158:2000
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

CEN

EN 13178:2000
Protection individuelle de l'oeil - Protecteurs de
l'oeil destinés aux utilisateurs de motoneige

21.12.2001

CEN

EN 13274-1:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 1: Détermination de la fuite vers
l'intérieur et de la fuite totale vers l'intérieur

21.12.2001

CEN

EN 13274-2:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 2: Essais pratiques de performance

21.12.2001

CEN

EN 13274-3:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 3: Détermination de la résistance
respiratoire

10.8.2002

CEN

EN 13274-4:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 4: Essais à la flamme

10.8.2002

CEN

EN 13274-5:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 5: Conditions climatiques

21.12.2001

CEN

EN 13274-6:2001
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 6: Détermination de la teneur en
dioxyde de carbone de l'air inhalé

10.8.2002

CEN

EN 13274-7:2008
Appareils de protection respiratoire - Methode
d'essai - Partie 7: Détermination de la pénétration
des filtres à particules

20.6.2008

EN 13274-7:2002
Note 2.1

Date dépassée
(31.7.2008)

CEN

EN 13274-8:2002
Appareils de protection respiratoire - Méthodes
d'essai - Partie 8: Détermination du colmatage
par la poussière de dolomie

28.8.2003

CEN

EN 13277-1:2000
Equipement de protection pour les arts martiaux Partie 1: Exigences et méthodes d'essai générales

24.2.2001

CEN

EN 13277-2:2000
Equipement de protection pour les arts martiaux Partie 2: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux
protège-tibias et aux protège-avant-bras

24.2.2001

CEN

EN 13277-3:2000
Equipement de protection pour les arts martiaux Partie 3: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires relatives aux protège-torses

24.2.2001

C 205/18
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Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Première publication JO

Référence de la norme
remplacée

EN 13277-3:2000/A1:2007

23.11.2007

Note 3

Date dépassée
(31.12.2007)

EN 13277-4:2001
Equipements de protection pour arts martiaux Partie 4: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires relatives aux protecteurs de la tête

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Note 3

Date dépassée
(31.12.2007)

CEN

EN 13277-5:2002
Equipement de protection pour les arts martiaux Partie 5: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires relatives aux coquilles et aux protections
abdominales

10.8.2002

CEN

EN 13277-6:2003
Equipement de protection pour les arts martiaux Partie 6: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires pour protecteurs de poitrine pour femme

21.2.2004

CEN

EN 13277-7:2009
Équipement de protection pour les arts martiaux Partie 7: Exigences et méthodes d'essai complémen
taires relatives aux protecteurs de main et de pied

10.8.2002

CEN

EN ISO 13287:2007
Équipement de protection individuelle - Chaussures
- Méthode d'essai pour déterminer la résistance au
glissement (ISO 13287:2006)

8.3.2008

EN 13287:2004
Note 2.1

Date dépassée
(30.4.2008)

CEN

EN 13356:2001
Accessoires de visualisation pour usage non-profes
sionnel - Méthodes d'essai et exigences

21.12.2001

CEN

EN 13484:2001
Casques pour utilisateurs de luges

10.8.2002

CEN

EN 13546:2002+A1:2007
Vêtements de protection - Protège-mains et bras,
plastrons, protection abdominale, guêtres, sabots et
coquilles de gardiens de but de hockey sur gazon
et protège-tibias de joueurs - Exigences et
méthodes d'essai

23.11.2007

EN 13546:2002
Note 2.1

Date dépassée
(31.12.2007)

CEN

EN 13567:2002+A1:2007
Vêtements de protection - Protection des mains,
des bras, de la piotrine, de l'abdomen, des
jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs
- Exigences et méthodes d'essai

23.11.2007

EN 13567:2002
Note 2.1

Date dépassée
(31.12.2007)

CEN

EN 13594:2002
Gants de protection pour motocyclistes profession
nels - Exigences et méthodes d'essai

28.8.2003

CEN

EN 13595-1:2002
Vêtements de protection pour les motocyclistes
professionnels - Vestes, Pantalons et combinaisons
une ou deux pièces - Partie 1: Exigences générales

28.8.2003

CEN

EN 13595-2:2002
Vêtements de protection pour les motocyclistes
professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons
une ou deux pièces - Partie 2: Méthode d'essai pour
déterminer la résistance à l'abrasion par impact

28.8.2003

OEN

CEN

(1)

Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

9.7.2011

9.7.2011
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

CEN

EN 13595-3:2002
Vêtements de protection pour les motocyclistes
professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons
une ou deux pièces - Partie 3: Méthode d'essai pour
déterminer la résistance à l'éclatement

28.8.2003

CEN

EN 13595-4:2002
Vêtements de protection pour les motocyclistes
professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons
une ou deux pièces - Partie 4: Méthodes d'essai
pour déterminer la résistance à la coupure par
impact

28.8.2003

CEN

EN 13634:2010
Chaussures de protection des motocyclistes Exigences et méthodes d'essai

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 13781:2001
Casques de protection pour conducteurs et passa
gers de motoneiges et bobsleighs

10.8.2002

CEN

EN 13794:2002
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants autonomes à circuit
fermé pour l'évacuation - Exigences, essais,
marquage

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Essais Partie 1: Méthodes d'essai physique

28.8.2003

CEN

EN 13819-2:2002
Protecteurs individuels contre le bruit - Essais Partie 2: Méthodes d'essai acoustique

28.8.2003

CEN

EN 13832-1:2006
Chaussures protégeant contre les produits
chimiques - Partie 1: Terminologie et méthodes
d'essai

21.12.2006

CEN

EN 13832-2:2006
Chaussure protégeant contre les produits
chimiques - Partie 2: Exigences pour les chaussures
résistant aux produits chimiques dans des condi
tions de laboratoire

21.12.2006

CEN

EN 13832-3:2006
Chaussure protégeant contre les produits
chimiques - Partie 3: Exigences pour les chaussures
hautement résistantes aux produits chimiques dans
des conditions de laboratoire

21.12.2006

CEN

EN 13911:2004
Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers
- Exigences et méthodes d'essai pour les cagoules
de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers

6.10.2005

CEN

EN 13921:2007
Equipements de protection individuelle - Principes
ergonomiques

23.11.2007

CEN

EN 13949:2003
Appareil respiratoire - Appareil de plongée auto
nome à circuit ouvert utilisant du nitrox et de
l'oxygène comprimé - Exigences, essais, marquage

21.2.2004

C 205/19

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 13634:2002
Note 2.1

Date dépassée
(30.6.2011)

EN 1061:1996
EN 400:1993
EN 401:1993
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN ISO 13982-1:2004
Vêtements de protection à utiliser contre les parti
cules solides - Partie 1: Exigences de performance
des vêtements de protection contre les produits
chimiques offrant une protection au corps entier
contre les particules solides transportées par l'air
(vêtements de type 5) (ISO 13982-1:2004)
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Première publication JO

Ceci est la première publica
tion

EN ISO 13982-2:2004
Vêtements de protection à utiliser contre les parti
cules solides - Partie 2: Méthode d'essai pour la
détermination de la fuite vers l'intérieur d'aérosols
de fines particules dans des combinaisons (ISO
13982-2:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13995:2000
Vêtements de protection - Propriétés mécaniques Méthode d'essai pour la détermination de la résis
tance à la perforation et au dynamique des maté
riaux (ISO 13995:2000)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13997:1999
Vêtements de protection - Propriétés mécaniques Détermination de la résistance à la coupure par des
objets tranchants (ISO 13997:1999)

4.7.2000

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Note 3

9.7.2011

EN 412:1993
Note 2.1

Date dépassée
(28.8.2003)

EN 533:1997
Note 2.1

Date dépassée
(28.1.2009)

EN 14120:2003
Note 2.1

Date dépassée
(31.12.2007)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN ISO 13998:2003
Vêtements de protection - Tabliers, pantalons et
vestes de protection contre les coupures et les
coups de couteaux à main (ISO 13998:2003)

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003
Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain
destinés à protéger les motocyclistes contre les
pierres et autres menus projectiles - Exigences et
méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14052:2005
Casques de protection à haute performance pour
l'industrie

19.4.2006

CEN

EN 14058:2004
Vêtements de protection - Articles d'habillement de
protection contre les climats frais

6.10.2005

CEN

EN ISO 14116:2008
Vêtements de protection - Protection contre la
chaleur et la flamme - Matériaux, assemblages de
matériaux et vêtements à propagation de flamme
limitée (ISO 14116:2008)

28.1.2009

EN ISO 14116:2008/AC:2009

Référence de la norme
remplacée

6.10.2005

CEN

EN ISO 13997:1999/AC:2000

9.7.2011

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 14120:2003+A1:2007
Vêtements de protection - Dispositifs de protection
des poignets,des paumes, des genoux et des coudes
pour les utilisateurs d'équipements de sports à
roulettes - Exigences et méthodes d'essai

23.11.2007

CEN

EN 14126:2003
Vêtements de protection - Exigences de perfor
mances et méthodes d'essai pour les vêtements
de protection contre les agents infectieux

6.10.2005

9.7.2011
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN 14126:2003/AC:2004

Première publication JO

C 205/21

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 14143:2003
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
plongée autonomes à circuit fermé

6.10.2005

CEN

EN 14225-1:2005
Vêtements de plongée - Combinaisons isothermes Partie 1: Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14225-2:2005
Vêtements de plongée - Partie 2: Combinaisons
étanches - Prescriptions et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14225-3:2005
Vêtements de plongée - Partie 3: Vêtements avec
système de chauffage ou de refroidissement actif
(ensembles) - Prescriptions et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14225-4:2005
Vêtements de plongée - Partie 4: Vêtements de
plongée à pression atmosphérique - Exigences rela
tives aux facteurs humains et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14325:2004
Vêtements de protection contre les produits
chimiques - Méthodes d'essai et classification de
performance des matériaux, coutures, jonctions et
assemblages des vêtements de protection chimique

6.10.2005

CEN

EN 14328:2005
Vêtements de protection - Gants et protège-bras
protégeant contre les coupures par des couteaux
électriques - Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

CEN

EN 14360:2004
Vêtements de protection contre les intempéries Méthode d'essai pour les vêtements prêt à porter Impact de fortes précipitations

6.10.2005

CEN

EN 14387:2004+A1:2008
Appareils de protection respiratoire - Filtres antigaz et filtres combinés - Exigences, essais,
marquage

20.6.2008

EN 14387:2004
Note 2.1

Date dépassée
(31.7.2008)

CEN

EN 14404:2004+A1:2010
Equipements de protection individuelle - Protection
des genoux pour le travail à genoux

6.5.2010

EN 14404:2004
Note 2.1

Date dépassée
(31.7.2010)

CEN

EN 14435:2004
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants autonomes à circuit
ouvert, à air comprimé avec un demi-masque
conçus exclusivement pour une utilisation en pres
sion positive - Exigences, essais, marquage

6.10.2005

CEN

EN 14458:2004
Equipement de protection des yeux - Ecran facial et
visière des casques de sapeurs-pompiers et de
protection à haute performance pour l'industrie,
utilisés par les sapeurs-pompiers, les services
d'ambulance et d'urgence

6.10.2005

C 205/22
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

EN ISO 14460:1999
Vêtements de protection pour pilotes automobiles
- Protection contre la chaleur et le feu - Exigences
de performance et méthodes d'essai (ISO
14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

EN ISO 14460:1999/AC:1999

Ceci est la première publica
tion

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Note 3

Date dépassée
(30.9.2002)

CEN

EN 14529:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire autonomes à circuit ouvert,
à air comprimé avec demi-masque et soupape à la
demande à commande à la première inspiration, à
pression positive, pour l'évacuation uniquement

19.4.2006

CEN

EN 14572:2005
Casques de haute protection pour sports équestres

6.10.2005

CEN

EN 14593-1:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants à adduction d'air
comprimé avec soupape à la demande - Partie 1:
Appareil avec masque complet - Exigences, essais,
marquage

6.10.2005

EN 139:1994
Note 2.1

Date dépassée
(2.12.2005)

CEN

EN 14593-2:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants à adduction d'air
comprimé avec soupape à la demande - Partie 2:
Appareil avec demi-masque à pression positive Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994
Note 2.1

Date dépassée
(2.12.2005)

EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995
EN 1835:1999
EN 12419:1999
Note 2.1

Date dépassée
(2.12.2005)

EN 14605:2005
Note 2.1

Date dépassée
(6.5.2010)

EN 14593-2:2005/AC:2005
CEN

EN 14594:2005
Appareils de protection respiratoire - Appareils de
protection respiratoire isolants à adduction d'air
comprimé à débit continu - Exigences, essais,
marquage
EN 14594:2005/AC:2005

Ceci est la première publica
tion
6.10.2005

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 14605:2005+A1:2009
Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides - Exigences de performances
relatives aux vêtements dont les éléments de
liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou
aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles
d'habillement protégeant seulement certaines
parties du corps (Types PB [3] et PB [4])

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006
Vêtements de protection - Détermination de la
résistance à la pénétration par les produits
chimiques liquides pulvérisés, les émulsions et les
dispersions - Essai de pulvérisation

21.12.2006

CEN

EN ISO 14877:2002
Vêtements de protection utilisés lors des opérations
de projection d'abrasifs en grains (ISO
14877:2002)

28.8.2003

9.7.2011
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

CEN

EN ISO 15025:2002
Vêtements de protection - Protection contre la
chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la
propagation de flamme limitée (ISO 15025:2000)

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2002
Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 1: Combinaisons de port
permanent, exigences y compris la sécurité (ISO
15027-1:2002)

10.4.2003

CEN

EN ISO 15027-2:2002
Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 2: Combinaisons d'abandon,
exigences y compris la sécurité (ISO 150272:2002)

10.4.2003

CEN

EN ISO 15027-3:2002
Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 3: Méthodes d'essai (ISO
15027-3:2002)

10.4.2003

CEN

EN 15090:2006
Chaussures pour pompiers

21.12.2006

CEN

EN 15333-1:2008
Equipements respiratoires - Appareils de plongée
narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert Partie 1: Appareils demande

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

C 205/23

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

EN 532:1994
Note 2.1

Date dépassée
(31.5.2003)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 15333-2:2009
Equipements respiratoires - Appareils de plongée
narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert Partie 2: Appareils à écoulement libre

6.5.2010

CEN

EN 15613:2008
Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports
de salle - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

5.6.2009

CEN

EN 15614:2007
Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers Méthodes d'essai de laboratoire et exigences de
performance pour vêtements portés pendant la
lutte contre les feux d'espaces naturels

23.11.2007

CEN

EN ISO 15831:2004
Vêtements - Effets physiologiques - Mesurage de
l'isolation thermique à l'aide d'un mannequin ther
mique (ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 17249:2004
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de
scie à chaîne (ISO 17249:2004)

6.10.2005

EN ISO 17249:2004/A1:2007

23.11.2007

Note 3

Date dépassée
(23.11.2007)

EN ISO 17491-3:2008
Vêtements de protection - Méthodes d'essai pour
les vêtements fournissant une protection contre les
produits chimiques - Partie 3: Détermination de la
résistance à la pénétration par un jet de liquide
(essai au jet) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994
Note 2.1

Date dépassée
(28.2.2009)

CEN

C 205/24
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

Première publication JO

9.7.2011

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

CEN

EN ISO 17491-4:2008
Vêtements de protection - Méthodes d'essai pour
les vêtements fournissant une protection contre les
produits chimiques - Partie 4: Détermination de la
résistance à la pénétration par vaporisation de
liquide (essai au brouillard) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994
Note 2.1

Date dépassée
(28.2.2009)

CEN

EN ISO 20344:2004
Equipement de protection individuelle - Méthodes
d'essai pour les chaussures (ISO 20344:2004)

6.10.2005

EN 344:1992
EN 344-2:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2008)

EN ISO 20344:2004/A1:2007

8.3.2008

Note 3

Date dépassée
(31.3.2008)

EN ISO 20344:2004/AC:2005

Ceci est la première publica
tion

CEN

CEN

CEN

EN ISO 20345:2004
Équipement de protection individuelle - Chaussures
de sécurité (ISO 20345:2004)

6.10.2005

EN 345:1992
EN 345-2:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

EN ISO 20345:2004/A1:2007

8.3.2008

Note 3

Date dépassée
(31.3.2008)

EN ISO 20345:2004/AC:2007

Ceci est la première publica
tion

EN ISO 20346:2004
Equipement de protection individuelle - Chaussures
de protection (ISO 20346:2004)

6.10.2005

EN 346:1992
EN 346-2:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

EN ISO 20346:2004/A1:2007

8.3.2008

Note 3

Date dépassée
(31.3.2008)

EN ISO 20346:2004/AC:2007

Ceci est la première publica
tion

EN ISO 20347:2004
Equipement de protection individuelle - Chaussures
de travail (ISO 20347:2004)

6.10.2005

EN 347:1992
EN 347-2:1996
Note 2.1

Date dépassée
(6.10.2005)

EN ISO 20347:2004/A1:2007

8.3.2008

Note 3

Date dépassée
(31.3.2008)

EN ISO 20347:2004/AC:2007

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN ISO 20349:2010
Équipement de protection individuelle - Chaussures
de protection contre les risques thermiques et les
projections de métal fondu comme rencontrés
dans les fonderies et lors d'opérations de soudage
- Exigences et méthode d'essai (ISO 20349:2010)

Ceci est la première publica
tion

CEN

EN 24869-1:1992
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit
- Méthode subjective de mesurage de l'affaiblisse
ment acoustique (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

Cenelec

EN 50286:1999
Vêtements de protection isolants pour installations
basse tension

16.3.2000

9.7.2011

OEN

(1)

FR
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

EN 50286:1999/AC:2004

Première publication JO

C 205/25

Référence de la norme
remplacée

Date de cessation de la
présomption de conformité de la
norme remplacée
Note 1

Ceci est la première publica
tion

Cenelec

EN 50321:1999
Chaussures électriquement isolantes pour travaux
sur installations à basse tension

16.3.2000

Cenelec

EN 50365:2002
Casques électriquement isolants pour utilisation sur
installations à basse tension

10.4.2003

Cenelec

EN 60743:2001
Travaux sous tension - Terminologie pour l'outil
lage, le matériel et les dispositifs
IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996
Note 2.1

Date dépassée
(1.12.2004)

Ceci est la première publica
tion

Note 3

9.7.2011

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008
Cenelec

EN 60895:2003
Travaux sous tension - Vêtements conducteurs
pour usage jusqu'à 800 kV de tension nominale
en courant alternatif et ± 600 kV en courant
continu
IEC 60895:2002 (Modifié)

6.10.2005

EN 60895:1996
Note 2.1

Date dépassée
(1.7.2006)

Cenelec

EN 60903:2003
Travaux sous tension - Gants en matériau isolant
IEC 60903:2002 (Modifié)

6.10.2005

EN 50237:1997
+ EN 60903:1992
+ A11:1997
Note 2.1

Date dépassée
(1.7.2006)

Cenelec

EN 60984:1992
Protège-bras en matériaux isolants pour travaux
électriques
IEC 60984:1990 (Modifié)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Note 3

Date dépassée
(4.6.1999)

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Note 3

Date dépassée
(6.10.2005)

(1) OEN: Organisme européen de Normalisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIQUE, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIQUE, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du
retrait ( ″dow ″) fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces
normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exception
nels.

Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme
remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité
aux exigences essentielles de la directive.
Note 2.2: La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. A la date
précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences
essentielles de la directive.
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Note 2.3: La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date
précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux
exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la
nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les
produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée,
mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.
Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements
précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est
constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas
échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse
de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

— Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes
européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure
en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (1), modifiée par la directive
98/48/CE (2).
— Les normes harmonisées sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le
CEN et le CENELEC publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite
traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes
nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère
correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.
— La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes
soient disponibles dans toutes les langues communautaires.
— Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission
assure la mise à jour de la présente liste.
— Pour de plus amples informations voir:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
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