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-NM 10.1.003-1993: Bétons-classification des environnements agressifs. 

-NM 10.1.008-1990 : Béton de ciments usuels.      

-NM 10.1.009-1981 : Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons.  

-NM 10.1.010-1981:Corps creux en béton pour planchers de béton armé. 

-NM 10.1.011-1990 : Béton prêt a l'emploi, préparé en usine (Rèv, NM oblig).  

-NM 10.1.014-1976: Pavés et bordures de trottoir en pierre taillée. Eléments préfa-

briqués en béton de ciment pour bordures de trottoir.              

-NM 10.1.020-1974: Matériaux de construction - Granulométrie et granulats.   

    

 

-NM 10.1.050-1996 : Bétons - Essai de flexion. 

-NM 10.1.051-1996 : Bétons - Essai de compression.  

-NM 10.1.052-1996 : Bétons - Essai de fondage  

-NM 10.1.060-2008 : Essai pour béton frais – Echantillonnage ; 4p 

-NM 10.1.061-2008 : Essai pour béton frais - Essai d'affaissement ; 6p 

-NM 10.1.062-2008 : Essai pour béton frais - Essai Vébé ; 7p 

-NM 10.1.063-2008 : Essai pour béton frais - Degré de compactabilité ; 6p 

-NM 10.1.064-2008 : Essai pour béton frais - Essai d'étalement à la table à chocs ; 7p 

-NM 10.1.065-2008 : Essai pour béton frais - Masse volumique ; 7p 

-NM 10.1.066-2008 : Essais pour béton frais - Teneur en air - Méthode de la compressibilité 

; 18p 

-NM 10.1.067-2008 : Essai pour béton durci - Forme, dimensions et autres exigences 

relatives aux éprouvettes et aux moules ; 10p 

-NM 10.1.068-2008 : Essai pour béton durci - Confection et conservation des éprouvettes 

pour essais de résistance ; 7p 

-NM 10.1.070-2008 : Essais pour béton durci - Résistance en compression - Caractéristiques 

des machines d'essai ; 20p 

-NM 10.1.072-2008 : Essai pour béton durci - Masse volumique du béton ; 8p 

-NM 10.1.073-2008 : Essai pour béton durci - Profondeur de pénétration d'eau sous pression 

; 5p 

-NM 10.1.075-2008 : Essais pour béton dans les structures – Carottes - Prélèvement, 

examen et essais en compression ; 7p 

-NM 10.1.076-2008 : Essais pour béton dans les structures - Essais non-destructifs - 

Détermination de l'indice de rebondissement ; 5p 

-NM 10.1.077-2008 : Essais pour béton dans les structures - Détermination de la force 

d'arrachement ; 7p 

 

-NM 10.1.100-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers: Pouvoir moussant  

-NM 10.1.101-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers: Pouvoir réducteur. 

-NM 10.1.102-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers:  Perte a 105  et perte au feu. 

-NM 10.1.103-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers: Examen organoleptique. 

-NM 10.1.104-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers: Masse volumique. 

-NM 10.1.105-1991 : Adjuvants pour bétons et mortiers : Mesure conventionnelle du pH. 
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 -NM 10.1.106-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers : contrôle de la résistance au gel des 

antigels. 

-NM 10.1.107-1991: Adjuvants pour bétons et mortiers : Détermination de la teneur en 

halogénures.  

-NM 10.1.108-1991:Adjuvants pour bétons et mortiers: Influence du froid sur le 

comportement au stockage. 

-NM 10.1.109-1994 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Définitions, classifications et 

marquage. 

-NM 10.1.110-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Accélérateurs de prise sans 

chlore.  

-NM 10.1.111-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Accélérateurs de 

durcissement sans chlore. 

-NM 10.1.112-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis fluidifiants.                 

-NM 10.1.113-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis hydrofuges de masse.      

-NM 10.1.114-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis plastifiants.   

-NM 10.1.115-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Réducteur. 

-NM 10.1.116-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Entraîneurs d'air.  

-NM 10.1.117-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Reconnaissance chimique des 

adjuvants.         

-NM 10.1.118-1994: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Détermination des temps de 

prise sur mortier. 

-NM 10.1.124-1996 : Auscultation dynamique des bétons. 

-NM 10.1.126-1996 : Essai de chargement des planchers de  bâtiment. 

 

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

-NM 10.1.177-1998 : Bétons - Mise en place par Piquage. 

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

-NM 10.1.182-1988: Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contrôle confection et 

conservation des éprouvettes. 

-NM 10.1.214-2003: Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections 

collages, scellements applicables aux constructions en béton 

hydraulique – Définitions, classification, conditionnement, marquage, 

conditions de réception –10p. 

-NM 10.1.215-2003: Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections 

collages, scellements applicables aux constructions en béton 

hydraulique - Contrôles sur chantier –09p. 

-NM 10.1.217-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique –

Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques – 

Caractères normalisés garantis –07p. 

-NM 10.1.218-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits de calage et scellement à base de résines synthétiques -  

Caractères normalisés garantis –06p. 

-NM 10.1.219-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base  de résines synthétiques ou de 



 

 

 5 

liants hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci 

- Caractères normalisés garantis –05p. 

-NM 10.1.220-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai d’adhérence 

par traction sur dalle support à surface rugueuse –12p 

-NM 10.1.221-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

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

chocs répétés sur éprouvette à surface rugueuse –08p. 

-NM 10.1.223-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour 

injection dans les structures en béton - Caractères normalisés garantis  

–06p. 

 

-NM 10.1.260-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Ciments de référence. 

-NM 10.1.261-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Bétons de références pour 

adjuvants. 

-NM 10.1.262-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis- Coulis courants d’injection 

pour précontrainte.-Fabrication. 

-NM 10.1.263-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Coulis courants d’injection 

pour précontrainte.-Mesure du retrait. 

-NM 10.1.264-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Coulis courants d’injection 

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

-NM 10.1.265-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Coulis courants d’injection 

pour précontrainte.-Mesure de l’exsudation (Stabilité). 

-NM 10.1.266-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Coulis courants d’injection 

pour précontrainte.-essai mécaniques : Flexion compression. 

-NM 10.1.267-2000: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis-Coulis courants d’injection 

pour précontrainte.-Essai d’absorption capilaire. 

-NM 10.1.270-2004: Additions pour béton hydraulique - Besoin en eau, contrôle de la 

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

de Marsh -05p. 

-NM 10.1.301-2004 : Ouvrage d’art – Réparation et renforcement des ouvrages en béton et 

en maçonnerie – Reprise du béton dégradé superficiellement – 

Spécifications relatives à la technique  et aux matériaux utilisés –p. 

-NM 10.1.302-2004 : Ouvrage d’art – Réparation et renforcement des ouvrages en béton et 

en maçonnerie – Béton projeté - Spécifications relatives à la technique  

et aux matériaux utilisés –p. 

-NM 10.1.303-2004 : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et 

en maçonnerie - Traitement des fissures et protection du béton - 

Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés -21p. 

-NM 10.1.304-2004 : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et 

en maçonnerie - Spécifications relatives à la technique de 

précontrainte additionnelle -16p. 
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-NM 10.1.306-2004 : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et 

en maçonnerie - Spécifications relatives  aux  fondations  des 

ouvrages -48p. 

-NM 10.1.307-2004 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

pour essais -04p. 

-NM 10.1.308-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Essai d’identification - Détermination de l’indice d’époxyde –06p. 

-NM 10.1.309-2003 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou de résines 

synthétiques – Essai d’arrachement –06p. 

-NM 10.1.310-2003 : Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

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

mise en place –07p. 

-NM 10.1.311-2003 : Produits spéciaux destinés aux  constructions en béton hydraulique – 

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

en place –07p. 

-NM 10.1.312-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

en volume confiné. 

-NM 10.1.313-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

compression à + 23° C et + 70° C. 

-NM 10.1.314-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits de scellement à base de résines synthétiques - Essai de 

fluage en compression à + 23° C et + 50° C. 

-NM 10.1.315-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

Essai de tenue à l'eau de mer et/ou à l'eau à haute teneur en sulfates. 

-NM 10.1.316-2002: Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, 

calages, scellement, applicables aux constructions en béton 

hydraulique - Produits ou systèmes de produits à base de résines 

synthétiques ou de liants hydrauliques destinés aux réparations de 

surface du béton durci.- Essai de flexion sur éprouvette évidée et 

reconstituée.. 

-NM 10.1.317-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai d'adhérence pour traction sur dalle support à surface 

sciée. 

-NM 10.1.318-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai d'adhérence pour traction après cycles thermiques sur 

dalle support à surface sciée. 
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-NM 10.1.319-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

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

sciée. 

-NM 10.1.320-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

durci - Essai de perméabilité aux liquides sur éprouvettes à surface 

sciée. 

-NM 10.1.321-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

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

aux rayonnements ultra-violets. 

-NM 10.1.322-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton 

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

sur éprouvettes à surface sciée. 

-NM 10.1.324-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai 

d'adhérence pour traction après cycles thermiques sur dalle support à 

surface rugueuse. 

-NM 10.1.325-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques 

destinés aux réparations de surface du béton durci - Essai, après 

cycles de gel-dégel, de tenue aux chocs répétés sur éprouvettes à 

surface rugueuse. 

-NM 10.1.326-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou de 

liants hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en 

béton - caractères normalisés garantis. 

-NM 10.1.327-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton - Essai 

de détermination du temps limite d'assemblage. 

-NM 10.1.328-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

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

colonne de sable en milieux sec et/ ou humide. 

-NM 10.1.329-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injections dans des structures en béton - Essai de fendage 
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d'éprouvettes cylindriques de mortier provenant de l'injection d'une 

colonne de sable. 

-NM 10.1.330-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton - Essai 

de traction directe sur cylindre scié et reconstitué. 

-NM 10.1.331-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits pour collage structural entre deux éléments en béton - Essai 

de compression - cisaillement sur prisme scié et reconstitué. 

-NM 10.1.332-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques pour collage structural entre 

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

-NM 10.1.333-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques pour injections dans les 

structures en béton - Essai de fragilité au choc. 

-NM 10.1.334-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques  

pour injections dans les structures  en béton - Essai d'adhérence avec 

ou sans cycles thermiques. 

-NM 10.1.335-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques  

pour injections dans les structures  en béton - Essai de vieillissement 

de l'adhérence par fatigue mécanique. 

-NM 10.1.336-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques  

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

polymérisation. 

-NM 10.1.337-2002: Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits base de résines synthétiques liantes pour injections dans les 

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

d'eau. 

-NM 10.1.338-2004 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques - 

Analyse granulométrique des poudres -11p. 

NM 10.1.339-2004 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques - 

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

degrés Celsius -04p. 

NM 10.1.340-2004 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

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

spectrométrie d'absorption infrarouge -05p. 

NM 10.1.341-2004 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - 

Produits à base de résines synthétiques - Détermination de la durée 

pratique d'utilisation (DPU) -06p. 

NM 10.1.353-2009 : Eau de gâchage pour bétons – Spécifications d’échantillonnage, 

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



 

 

 9 

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

béton ; 15p 

NM 10.1.527-2010 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — 

Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs ; 14p 

NM 10.1.528-2010 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — 

Mortiers de montage des éléments de maçonnerie ; 14p 

NM 10.1.531-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Echantillonnage 

global des mortiers et préparation des mortiers pour essai ; 7p 

NM 10.1.532-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la consistance du mortier frais (avec une table à secousses) ; 8p 

NM 10.1.534-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la masse volumique apparente du mortier frais ; 7p 

NM 10.1.535-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - détermination de 

la teneur en air du mortier frais ; 8p 

NM 10.1.536-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

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

mortier frais ; 8p 

NM 10.1.537-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la masse volumique apparente sèche du mortier durci ; 5p 

NM 10.1.538-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la résistance en flexion et en compression du mortier durci ; 10p 

NM 10.1.539-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports ; 8p 

NM 10.1.540-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la teneur en chlorure soluble des mortiers frais ; 7p 

NM 10.1.541-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination du 

coefficient d'absorption d'eau par capillarité du mortier durci ; 7p 

NM 10.1.542-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

la perméabilité à la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis ; 7p 

NM 10.1.543-2010 : Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Détermination de 

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

supports ; 7p 

NM 10.1.550-2009 : Bétons - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-

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

performance ; 4p 

NM 10.1.552-2009 : Bétons - Détermination de la masse volumique sèche d’un béton de 

granulats légers à structure ouverte ; 5p 

NM 10.1.553-2009 : Bétons - Détermination de la résistance à la compression du béton 

de granulats légers à structure ouverte ; 12p 

NM 10.1.554-2009 : Bétons - Détermination de la résistance à la flexion du béton de 

granulats légers à structure ouverte ; 8p 

NM 10.1.555-2009 : Bétons - Méthode d'essai du béton de fibres métalliques - Mesurage 

de la teneur en fibres du béton frais ou durci ; 6p 

NM 10.1.556-2009 : Bétons - Détermination des variations dimensionnelles entre deux 

faces opposées d'éprouvettes de béton durci ; 5p 
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NM 10.1.557-2009 : Bétons - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-

réaction - Essai de performance ; 18p 

NM 10.1.558-2009 : Bétons - Bétons avec fibres métalliques - Essai de flexion ; 7p 

NM 10.1.559-2009 : Bétons - Essais non destructifs - Mesure de la fréquence de 

résonance fondamentale ; 8p 

NM 10.1.560-2009 : Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'eau - Dégel dans 

l'eau ; 7p 

NM 10.1.561-2009 : Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'air - Dégel dans 

l'eau ; 7p 

NM 10.1.562-2009 : Bétons - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au 

gel en présence d'une solution saline ; 12p 

NM 10.1.600-2009 : Bétons - Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire 

autoclavé ; 9p 

NM 10.1.601-2009 : Bétons - Détermination par un essai d'adhérence par poussée du 

comportement d'adhérence entre les armatures et le béton cellulaire 

autoclavé ; 8p 

NM 10.1.602-2009 : Bétons - Détermination de la résistance à la traction par flexion du 

béton cellulaire autoclavé ; 11p 

NM 10.1.603-2009 : Bétons - Détermination du module d'élasticité statique en 

compression du béton cellulaire autoclavé et du béton de granulats 

légers à structure ouverte ; 8p 

NM 10.1.604-2009 : Bétons - Détermination du taux d'humidité du béton cellulaire 

autoclavé ; 5p 

NM 10.1.605-2009 : Bétons - Détermination du comportement d'adhérence entre les 

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

d'essai de poutre» - Essais de courte durée ; 8p 

NM 10.1.606-2009 : Bétons - Détermination du comportement d'adhérence entre les 

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

d'essai de poutre - Essai de longue durée ; 8p 

NM 10.1.607-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Echantillonnage de béton frais 

et de béton durci ; 6p 

NM 10.1.608-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Résistance à la compression au 

jeune âge du béton projeté ; 8p 

NM 10.1.609-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Résistances à la flexion (au 

premier pic, ultime et résiduelle) d'éprouvettes parallélépipédiques en 

béton renforcé par des fibres ; 9p 

NM 10.1.610-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Adhérence en traction directe 

sur carottes ; 5p 

NM 10.1.611-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Détermination de la capacité 

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

fibres ; 6p 

NM 10.1.612-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Epaisseur du béton sur un 

support ; 6p 

NM 10.1.613-2009 : Bétons - Essais pour béton projeté - Teneur en fibres du béton 

renforcé par des fibres ; 5p 



 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Technique de 

Normalisation des liants 

hydrauliques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12 

 
-NM 10.1.004-1994 : Liants hydrauliques : ciment (NM oblig). 

-NM 10.1.005-1994 : Techniques des essais sur les liants hydrauliques. 

-NM10.1.006-1988 : Chaux utilisées dans le bâtiment et le génie civil -

spécifications.        

-NM 10.1.007-1989 : Techniques des essais sur les chaux.             

-NM.10.1.021-1981 : Techniques des essais pour granulats, eau de gâchage, 

contrôle des bétons. 

-NM 10.1.136-1995: Granulats - Prélèvement de matériaux sur Stock.  

-NM 10.1.137-1995 : Granulats - préparation d'un échantillon pour essai.  

-NM 10.1.138-1995 : Granulats - Essai Los Angeles. 

-NM 10.1.139-1995 : Granulats - Essai Deval. 

-NM 10.1.140-1995: Granulats-Détermination de la teneur en soufre total. 

-NM 10.1.141-1995 : Granulats - Essai au bleu de Méthylène -méthode à la tache.

  

-NM 10.1.144-1995: Granulats-Mise en évidence des matières organiques par 

colorimétrie. 

-NM 10.1.146-1995: Granulats-mesure des masses spécifiques de la porosité du 

coefficient d'absorption de la teneur en eau des gravillons et 

cailloux. 

-NM 10.1.147-1995: Granulats - Equivalent de sable.     

-NM 10.1.148-1995 : Granulats-Essai d'usure micro-Deval.     

-NM 10.1.149-1995:Granulats-mesure des masses spécifiques Coefficient 

d'absorption et teneur en eau des sables.  

-NM 10.1.150-1995: Granulats-Mesure du coefficient de friabilité des sables. 

-NM 10.1.155-1995 : Granulats - Mesure du coefficient d'aplatissement.  

-NM 10.1.156-1995 : Les liants hydrauliques ciment pour travaux en eau a haute 

teneur en sulfates. 

-NM 10.1.157-1995: Les liants hydrauliques ciments pour travaux à la mer. 

-NM 10.1.158-1995: Les liants hydrauliques ciments a faible chaleur d'hydratation 

initiale et a teneur en sulfures limitée. 

-NM 10.1.162-1996: Méthode d’essai de ciments – détermination quantitative des 

constituants.   

-NM 10.1.166-1995: Granulats-Détermination de l'homogénéité des granulats (d > 

4 mm112). 

-NM 10.1.167-1995 : Granulats - Essai d'abrasivité et de broyabilité. 

-NM 10.1.168-1995 : Granulats - Essai de sensibilité au Gel. 

-NM 10.1.169-1995 : Granulats-Détermination de la propreté superficielle. 

-NM 10.1.170-1996: Granulats - mesure de la teneur en chlore Méthode par 

dissolution. 

-NM 10.1.213-1998: Liants hydrauliques –Contenu net des préemballages. 

-NM 10.1.224-1999 : Granulats – Eléments pour l’identification des granulats. 

-NM 10.1.225-1999 : Granulats – Résistance à la désagregation-Méthode par cristallisation des sulfates. 

-NM 10.1.271-2008 : Granulats pour bétons hydrauliques - Définitions, spécifications, 

conformité ; 
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-NM 10.1.272-2008: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Détermination de la teneur en eau par 

séchage en étuve ventilée ; 9p 

-NM 10.1.273-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Détermination de la masse volumique 

réelle et du coefficient d'absorption d'eau ; 28p 

-NM 10.1.275-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Evaluation des caractéristiques de surface - 

Coefficient d'écoulement des granulats ; 15p 

-NM 10.1.279-2008 : Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis ; 29p 

-NM 10.1.282-2008 : Essais pour déterminer les propriétés géométriques des 

granulats - Détermination de la teneur en éléments coquilliers - 

Pourcentage des coquilles dans les gravillons ; 8p 

-NM 10.1.283-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Évaluation des fines — Équivalent de sable ; 13p 

-NM 10.1.290-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Détermination du pourcentage de surfaces cassées 

dans les gravillons ; 9p 

-NM 10.1.291-2008 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - 

Procédure et terminologie pour la description pétrographique 

simplifiée ; 13p 

-NM 10.1.292-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Détermination de la forme des grains - Indice de 

forme ; 9p 

-NM 10.1.293-2008 : Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Analyse chimique ; 43p 

-NM 10.1.294-2008 : Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité 

des granulats - Essai au sulfate de magnésium ; 10p 

-NM 10.1.295-2008 : Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques 

des granulats - Détermination du coefficient de polissage 

accéléré ; 27p 

-NM 10.1.297-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Hauteur de succion d’eau ;9p 

 

-NM 10.1.500-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Détermination de la teneur en carbone organique total 

(TOC) dans le calcaire ; 

 

-NM 10.1.700-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats - Détermination de la granularité - Analyse 

granulométrique par tamisage ;10p 

-NM 10.1.701-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats- Détermination de la granularité - Tamis de contrôle, 

dimensions nominales des ouvertures ;4p 
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-NM 10.1.702-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats- Détermination des fines - Granularité des fillers 

(tamisage dans un jet d’air) ;9p 

-NM 10.1.703-2008 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - 

Méthodes d'échantillonnage ;26p 

-NM 10.1.704-2008 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - 

Équipements communs et étalonnage ;12p 

-NM 10.1.705-2008 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - 

Définitions de la répétabilité et de la reproductibilité ;10p 

-NM 10.1.706-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Méthodes pour la détermination de la 

résistance à la fragmentation ;27p 

-NM 10.1.707-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Méthode pour la détermination de la 

masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire ;11p 

-NM 10.1.708-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Détermination de la porosité du filler 

sec compacté ;9p 

-NM 10.1.709-2008 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et 

physiques des granulats - Détermination de la masse volumique 

réelle du filler - Méthode au pycnomètre ;9p 

-NM  10.1.710-2009 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - 

Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire ; 13p 

-NM  10.1.713-2009 : Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité 

des granulats - Essai d'ébullition pour les basaltes coup de soleil ; 

7p 

-NM  10.1.714-2009 :  Essais pour déterminer les propriétés thermiques et 

l'altérabilité des granulats - Détermination du retrait au séchage ; 

11p 

-NM  10.1.715-2009 Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité 

des granulats - Détermination de la résistance au choc thermique 

; 7p 

-NM  10.1.721-2009 : Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Préparation d'éluats par lixiviation des granulats ; 8p 

-NM  10.1.722-2009 :  Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats 

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

bitumineux ; 12p 

-NM  10.1.723-2009 : Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Détermination des sels chlorures solubles dans l'acide ; 7p 

-NM  10.1.724-2009 : Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - 

Détermination de l'influence d'un extrait de granulat recyclé sur 

le temps de prise initial du ciment ; 6p 

-NM  10.1.731-2009 : Essais de détermination des propriétés thermiques et de 

l'altérabilité des granulats - Détermination de la résistance au gel-

dégel ; 10p 
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-NM  10.1.732-2009 : Granulats - Détermination de la propreté des sables : équivalent 

de sable à 10 % de fines ;6p 
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-NM 10.1.165-1995: le sable de concassage pour béton hydraulique spécifications. 
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-NM 13.6.002-1979 : Vocabulaire des bois    

-NM 13.6.002-1981 : Vocabulaire du bois -17p                                   

-NM 13.6.006-1987: Bois-Détermination de l'humidité en vue des essais physiques et 

mécaniques.         

-NM 13.6.008-1987: Bois: méthodes d'échantillonnage et conditions générales pour les 

essais physiques et mécaniques.  

-NM 13.6.009-1987: Bois-Détermination de la masse volumique en vue des essais 

physiques et mécaniques. 

-NM 13.6.010-1987 : Panneaux de particules, essai de flexion.  

-NM 13.6.011-1987 : Panneaux de particules : détermination de la masse volumique.  

-NM 13.6.012-1987 : Panneaux de particules : définitions et classifications.  

-NM 13.6.013-1987: Panneaux de particules, détermination des dimensions des 

éprouvettes 

-NM 13.6.014-1987: Bois-Détermination de la résistance à la flexion statique .  

-NM 13.6.015-1996: Bois : détermination de la dureté MONIN 

-NM 13.6.016-1996: Bois : détermination du retrait  

-NM 13.6.017-1996: Bois : Essais de cisaillement 

-NM 13.6.018-1996: Bois : Essais de compression axiale 

-NM 13.6.019-1991: Nomenclature des bois couramment utilisés au Maroc 

-NM 13.6.021-1999 : Panneaux de particules–caractéristiques dimensionnelles. 

-NM 13.6.029-1996 : Bois-Sciages de bois –Mesurage des singularités du bois. 

-NM 13.6.030-1996 : Bois : classement d'aspect des bois feuillus. 

-NM 13.6.031-1996 : Bois : classement d'aspect des bois résineux. 

-NM 13.6.032-1996 : Bois : méthode de mesurage des dimensions.   

-NM 13.6.035-1994 : Contreplaqué-Mesurage des dimensions de la rectitude  

et de l'équerrage des panneaux 

-NM 13.6.036-1994:Contreplaqué à plis d'usage général -Caractéristiques dimensionnelles

   

-NM 13.6.037-1994: Bois : essai de fendage  

-NM 13.6.049-1998: Panneaux de particules surfacés mélanines - spécifications 

-NM 13.6.050-1999: Panneaux à base de bois – Méthodes d’échantillonnage et conditions 

générales d’essais. 

-NM 13.6.051-1999 : Panneaux de particules-Déterminations de la teneur en  

aldéhyde formique-Méthode par extraction dite »au perforateur ». 

-NM 13.6.052-1999 : Panneaux de particules-Essais d’arrachement des points. 

-NM 13.6.053-1999 : Panneaux de particules-Epreuve d’immersion dans  l’eau bouillante 

(Méthode dite V100). 

-NM 13.6.054-1999 : Panneaux de particules-Epreuve de vieillissement accéléré par la 

méthode dite V313. 

-NM 13.6.055-1999 : Panneaux de particules-Méthodes d’essais de la résistance à la 

pourriture (champions basidiomycètes). 

-NM 13.6.060-1999 : Panneaux de particules-Mesurage des dimensions, de la rectitude et 

de l’équerrage des panneaux. 

-NM 13.6.061-1998 : Panneaux de particules surfacés mélaminés – détermination de la 

résistance au choc. 
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-NM 13.6.062-1998: Panneaux de particules surfacés mélaminés – détermination de la 

résistance à la fissuration. 

-NM 13.6.063-1998: Panneaux de particules surfacés mélaminés - Détermination de la 

résistance à l'abrasion.  

-NM 13.6.064-1998: Panneaux de particules surfacés mélaminés – Détermination de 

l’arrachement de surface. 

-NM 13.6.065-1998: Panneaux de particules surfacés mélaminés - Essais de résistance aux 

produits chimiques. 

-NM13.6.069-1999 : Panneaux de particules –Détermination des variations 

dimensionnelles sous l’influence de l’humidité atmosphérique. 

-NM 13.6.071-1999 : Panneaux de particules –Essai d’arrachement des vis. 

-NM 13.6.072-1998: Panneaux de particules surfacés mélaminés - Détermination de la 

résistance aux brûleurs de cigarettes. 

-NM ISO 9424-2008 Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des 

éprouvettes ; (IC 13.6.080) 6p 

-NM ISO 9426-2008 Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des 

panneaux ; (IC 13.6.081) 9p 

-NM ISO 9427-2008 Panneaux à base de bois - Détermination de la masse volumique ;  

(IC 13.6.082) 6p 

-NM ISO 16978-2008 Panneaux à base de bois - Détermination du module d’élasticité en 

flexion et de la résistance à la flexion ; (IC 13.6.083) 8p 

-NM ISO 16979-2008 Panneaux à base de bois - Détermination de l’humidité ; (IC 

13.6.084) 7p 

-NM ISO 16981-2008 Panneaux à base de bois - Détermination de l’arrachement de la 

surface ; (IC 13.6.085) 10p 

-NM ISO 16983-2008 Panneaux à base de bois - Détermination du gonflement en 

épaisseur après immersion dans l’eau ; (IC 13.6.086) 6p 

-NM ISO 16984-2008 Panneaux à base de bois - Détermination de la résistance à la 

traction perpendiculaire aux faces du panneau ; (IC 13.6.087) 7p 

-NM ISO 16985-2008 Panneaux à base de bois - Détermination des variations 

dimensionnelles sous l’influence de variations de l’humidité 

Relative ; (IC 13.6.088) 8p 

-NM ISO 16999-2008 Panneaux à base de bois - Echantillonnage et découpe des 

éprouvettes ; (IC 13.6.089) 10p 

-NM ISO 20585-2008 Panneaux à base de bois - Détermination de la résistance à la 

flexion humide après immersion dans de l’eau à 70 °C ou à 100 °C 

(température d’ébullition) ; (IC 13.6.090) 7p 

- NM 13.6.100-1996 : Contreplaqués : Vocabulaire 

- NM 13.6.101-1996: Contreplaqués : Classification. 

-NM 13.6.102-1996: Contreplaqués : Règles générales de classement d'aspect des 

contreplaqués. 

-NM 13.6.103-1996: Contreplaqués : Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs 

d'essences feuillues tropicales. 

-NM 13.6.105-1996 : Contreplaqués : essai de dureté BRINNEL.                                            

-NM 13.6.104-1996 : Contreplaqués : détermination de l'humidité. 
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-NM 13.6.106-1996: Contreplaqués : détermination de l'absorption d'eau et des variations 

dimensionnelles après immersion.   

- NM 13.6.107-1996: Contreplaqués : détermination de la masse volumique.  

- NM 13.6.108-1996: Contreplaqués : conditions générales d'essais.  

-NM 13.6.109-1996: Contreplaqués : détermination du module d'élasticité en traction et de 

la résistance a la traction parallèle   aux fibres. 

-NM 13.6.110-1996 : Contreplaqués : détermination du module d'élasticité apparent en 

flexion. 

-NM 13.6.120-1994 : Contreplaqués-Qualité du collage méthode d'essais 

-NM 13.6.121-1994 : Contreplaqués - qualité du collage spécifications 

-NM 13.6.123-1995 : Liège - vocabulaire  

-NM 13.6.124-1995: Agglomérés expansés purs de liège pour isolation thermique-

caractéristiques, échantillonnage et emballage 

-NM 13.6.125-1995: Agglomérés expansés purs de liège détermination de l'humidité 

-NM 13.6.126-1995: Agglomérés expansés purs de liège Détermination de la tension de 

rupture par flexion. 

-NM 13.6.200-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Spécifications. 

-NM 13.6.201-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de l’épaisseur et de l’aspect. 

-NM 13.6.202-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance de la surface à 

l’abrasion. 

-NM 13.6.203-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance de la surface à 

l’abrasion. 

-NM 13.6.204-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance thermique 

superficielle à 180°C. 

-NM 13.6.205-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la stabilité dimensionnelle à 

température élevée. 

-NM 13.6.206-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la dimensionnelle à 20°C. 

-NM 13.6.207-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance au choc d’une 

bille de petit diamètre. 

-NM 13.6.208-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance au choc d’une 

bille de grand diamètre. 

-NM 13.6.209-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance à la fissuration 

(stratifiés minces). 

-NM 13.6.210-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance à la rayure. 
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-NM 13.6.211-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance aux taches. 

-NM 13.6.212-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance à la dégradation 

de la coloration sous exposition à la lumière d’une lampe à arc au 

xénon. 

-NM 13.6.213-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance à la dégradation 

de la coloration sous exposition à la lumière d’une lampe à arc au 

carbone protégé. 

-NM 13.6.214-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance aux brûlures de 

cigarettes. 

-NM 13.6.215-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance au post formage. 

-NM 13.6.216-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance au claquage. 

-NM 13.6.217-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance à la vapeur. 

-NM 13.6.218-1999 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)-Plaques à base de résines 

thermodurcissables-Détermination de la résistance aux craquelures 

(stratifiés épais). 
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 -NM 10.9.091-1994: Signalisation routière horizontale Marquages appliqués sur  

chaussées retroreflexion par temps sec-méthode d'essai in situ.  

-NM 10.9.092-1994: Signalisation routière horizontale marquages appliqués sur 

chaussées retroreflexion par temps sec-méthode De mesure.  

-NM 10.9.093-1994: Signalisation routière horizontale marquage appliqués chaussées 

caractéristiques calorimétriques en vision de jour -méthode d'essai 

in situ.           

-NM 10.9.094-1994 : Signalisation routière horizontale Marquages appliqués sur 

chaussées-Essai conventionnel in situ-partie 1 : dénominations et 

spécifications 

-NM 10.9.095-1994 : Signalisation routière horizontale marquages appliqués sur 

chaussées-essai conventionnel in situ-partie2 : Modalité de l'essai. 

-NM 10.9.096-1994: Granulats - Mesure du coefficient de polissage accélère des 

gravillons.  

-NM 10.9.097-1994: Granulats - Mesure de la rugosité d'une surface à l'aide du pendule 

de  frottement. 

-NM 10.9.098-1994 : Signalisation routière horizontale- barrières de sécurité routières-

critères de performances, de classification et de qualification. 

-NM 10.9.099-1999: Barrières de sécurité routières-Glissière de sécurité en acier- 

Accessoires de fixation - caractéristiques dimensionnelles-

spécifications de fabrication et de livraison                            

-NM 10.9.100-1994: Signalisation routière horizontale marquages appliqués sur 

chaussées performances    

-NM 10.9.101-1994: Signalisation routière horizontale marquages appliqués méthodes 

d'échantillonnage  

-NM 10.9.102-1994: Signalisation routière horizontale marquages appliqués sur 

chaussées-rugosité méthode d'essai in-situ  

-NM 10.9.103-1999: Barrières de sécurités routières-Glissières de sécurité en acier 

(Profils A et B) –Dimensions et spécifications techniques de 

fabrication des éléments de glissement. 

-NM 10.9.113-2000: Signalisation routières verticale –Décors pour panneaux de 

signalisation –Performances,caractéristiques techniques et 

spécifications. 

-NM 10.9.119-1999: Signalisation routière verticale- Revêtement pour panneaux de 

signalisation-Méthodes de vieillissement artificiel en laboratoire. 

-NM 10.9.122-2000: Signalisation routière verticale- Décors et panneaux de 

signalisation-Méthodes de vieillissement naturel in-situ. 

-NM 10.9.131-2000: Signalisation routière verticale- panneaux de signalisation-

Méthodes de d’échantillonnage. 

 

-NM 10.9.152-2003 Signalisation routière verticale - Panneaux de signalisation -  

Méthodes de mesure de dimensions –06p. 

-NM 10.9.153-2002: Signalisation routière verticale Revêtement retro  réfléchissant - 

Méthodes de mesure des caractéristiques photométriques des recto 

réflecteurs. 
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-NM 10.9.154-2004 Signalisation routière verticale temporaire – Panneaux et supports – 

Performances, caractéristiques techniques et spécifications -10p. 

-NM 10.9.155-2004 Signalisation routière verticale temporaire – Panneaux et supports – 

Dimensions principales et tolérances dimensionnelles -07p. 

-NM 10.9.200-2000: Signalisation routière verticale- Généralités. 

 

-NM ISO 16508-2008 Feux de circulation - Caractéristiques photométriques 

des feux de signalisation avec un diamètre de 200 mm ; (IC 

10.9.201) 8p 

-NM 10.9.202-2008 Equipement de régulation du trafic - Feux de balisage et d'alerte ; 

24p 

-NM 10.9.203-2008 Equipement de régulation du trafic – Signaux ; 27p 

-NM 10.9.204-2008 Contrôleurs de signaux de circulation routière - Exigences de 

sécurité fonctionnelle. 17p 

-NM  10.9.205-2008 Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage – 

Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces 

deux composants ; 25p 

-NM  10.9.206-2008 Produits de marquage routier - Essais routiers ; 24p 

-NM  10.9.207-2008 Produits de marquage routier - Propriétés physiques ; 39p 

-NM  10.9.208-2008 Produits de marquage routier - Méthodes de laboratoire pour 

identification ; 23p 

-NM 10.9.209-2008 Produits de marquage routier - Simulateurs d’usure ; 23p 

-NM 10.9.210-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Rétroréflexion par temps sec - Méthode d’essai in situ 

;6p 

-NM 10.9.211-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Dénominations;4p 

-NM 10.9.212-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Détermination des dosages ;6p 

-NM 10.9.213-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Détermination du degré d’usure ;10p 

-NM 10.9.214-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Inventaire de méthodes pour l’analyse de la partie 

organique ;6p 

-NM 10.9.215-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -Analyse des matières pulvérulentes extraites des 

produits blancs par voie chimique ;12p 

-NM 10.9.216-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Analyse des matières pulvérulentes extraites des 

produits blancs par spectrométrie d’absorption atomique ;8p 

-NM  10.9.217-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Analyse des matières pulvérulentes extraites des 

produits blancs par spectrométrie d’émission atomique par 

excitation plasma à couplage inductif (ICP) ;10p 
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-NM  10.9.218-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées  - Méthode de séparation des microbilles et des charges 

de verre incorporées aux produits de marquage : Méthode des 

liqueurs denses ;11p 

-NM 10.9.221-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées -Produits de saupoudrage traités - Méthodes d’essai 

d’identification qualitative des traitements de surface ;7p 

-NM  10.9.222-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chausses-Détermination des caractéristiques d’identification rapide 

;7p 

-NM  10.9.223-2008 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées-Méthodes d’essai pour le contrôle des produits de 

saupoudrage -  Méthodologies et spécifications ;15p 

-NM  10.9.224-2008 Signalisation routière horizontale - Machines d’application des 

produits de marquage de chaussées - Performances et 

caractéristiques ;19p 

-NM  10.9.225-2008 Signalisation routière horizontale - Machines d’application des 

produits de marquage de chaussées - Méthodes d’essai ;12p 

-NM 10.9.240-2009 Signalisation routière verticale - Panneaux de grandes dimensions 

de type SD3 implantés sur accotement - Caractéristiques et 

spécifications techniques ; 10p 

-NM 10.9.242-2009 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Visibilité des marquages par temps sec - Méthode de 

mesure dynamique ; 6p 

-NM 10.9.243-2009 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Visibilité des marquages par temps sec - Méthode 

d'essai dynamique in situ ; 5p 

-NM 10.9.251-2009 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Détermination des fractions volatiles des peintures et 

enduits à froid par distillation sous vide ; 5p 

-NM 10.9.252-2009 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 

chaussées - Méthode de mesure des niveaux sonores émis par les 

marquages de chaussées ; 10p 

-NM 10.9.253-2009 Marquages appliqués sur chaussées - Marquages visibles de nuit par 

temps de pluie - Essai conventionnel in situ – Dénominations et 

spécifications ; 9p 

-NM 10.9.254-2009 Marquages appliqués sur chaussées - Marquages visibles de nuit par 

temps de pluie - Essai conventionnel in situ  - Modalités de l’essai ; 

13p 
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-NM 03.4.001-1988 : Liants hydrocarbonés-Bitumes- définition et classification. 

-NM 03.4.002-1988 : Liants hydrocarbonés -Bitumes purs –  

                                      Spécifications.   

-NM 03.4.003-1988 : Liants hydrocarbonés- Bitumes fluidifiés- spécifications 

-NM 03.4.011-1988 : Echantillonnage des produits bitumineux.   

-NM 03.4.012-1988 : Pénétrabilité a l'aiguille des produits bitumineux.   

-NM 03.4.013-1988 : Mesure de la ductilité des produits bitumineux.    

-NM 03.4.014-1988 : Détermination de la densité relative des produits bitumineux semi-

solides-Méthode du pycnomètre.   

-NM 03.4.015-1988: Détermination du point de ramollissement par la méthode bille et 

anneau. 

-NM 03.4.016-1988: Détermination de l'effet de la chaleur et de l'air sur les    produits 

bitumineux. 

-NM 03.4.017-1988 : Détermination de la perte de masse a la chaleur des produits 

bitumineux. 

-NM 03.4.018-1988 : Solubilité des produits bitumineux. 

-NM 03.4.019-1988 : Point d'éclair et point de Feu en vase ouvert  Cleveland -Bitumes 

purs. 

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

-NM 03.4.021-1988 : Détermination de la teneur en asphaltène par l'heptane normal des 

bitumes 

-NM 03.4.022 -1989: Bitumes fluidifiés - Détermination du point d'éclair en vase clos au 

moyen de l'appareil Abel.  

-NM 03.4.023-1989: Détermination de la densité relative des bitumes fluidifiés-Méthode 

de l'aréomètre.   

-NM 03.4.024-1989: Distillation des bitumes fluidifiés. 

-NM 03.4.025-1989: Détermination de la pseudo-viscosité des bitumes fluidifiés.  

-NM 03.4.026-1989: Bitumes purs : détermination de l'indice de pénétrabilité. 

-NM 03.4.027-1989: Indice d'acide des produits bitumineux.   

-NM 03.4.028-1989: Point de frass des produits bitumineux.     

-NM 03.4.029-1989: Emulsions de bitume-spécifications. 

-NM 03.4.030-1989: Emulsions de bitume-essais de stabilité au ciment. 

-NM 03.4.031-1989: Emulsions de bitume-essais de stabilité au stockage par décantation. 

-NM 03.4.032-1989: Emulsions de bitume : détermination de la teneur en eau.   

-NM 03.4.033-1989: Emulsions de bitume : détermination de la pseudo-viscosité.  

-NM 03.4.034-1989: Emulsions de bitume : détermination du signe de la charge des 

particules 

-NM 03.4.035-1989: Emulsions de bitume : détermination de l'indice de rupture.   

-NM 03.4.036-1989: Emulsions de bitume : essais d'adhésivité.   

-NM 03.4.037-1989: Emulsions de bitume : essais d'homogénéité par tamisage. 

-NM 03.4.038-1989: Emulsions de bitume :détermination de la teneur en diluants 

pétroliers volatils.  

-NM 03.4.050-1998: Essais statiques sur mélange hydrocarboné à chaud. 

-NM 03.4.51-1998: Liants hydrocarbonés-bitumes purs-Indice de susceptibilité thermique. 
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-NM 03.4.52-1998: Liants hydrocarbonés-Mesure de la cohésion après mûrissement des 

cut-backs. 

-NM 03.4.53-1998: Essai de mesure de macro texture -Hauteur au sable. 

-NM 03.4.054 -1998: Effet de la chaleur et de l’air sur un film de bitume en mouvement   
-NM 13.1.039-2001  Mélanges hydrocarbonés – Détermination  du  pouvoir  rigidifiant  

des fines -04p. 

-NM 13.1.200-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : enrobés à module élevé 

(EME) - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - 

Mise en œuvre ;10p 

-NM 13.1.201-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : 

bétons bitumineux à module élevé (BBME) - Définition - 

Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre ;11p 

-NM 13.1.202-2009 Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Asphalte coulé 

routier ; 15p 

-NM 13.1.205-2008 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour chaussées 

aéronautiques (BBA) - Définition - Classification - Caractéristiques - 

Fabrication - Mise en œuvre ; 13p 

-NM 13.1.206-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : 

bétons bitumineux minces - Définition - Classification - 

Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre ;10p 

-NM 13.1.207-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux 

drainants - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - 

Mise en œuvre ; 9p 

-NM 13.1.208-2008 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface 

de chaussées souples à faible trafic - Définition - Classification – 

Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre ; 11p 

-NM 13.1.209-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux 

très minces - Définition - Classification - Caractéristiques - 

Fabrication - Mise en œuvre ; 10p 

-NM 13.1.210-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : graves-bitume (GB) - 

Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en 

œuvre ; 10p 

-NM 13.1.211-2008 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : béton bitumineux à 

froid - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - 

Mise en œuvre ; 9p 

-NM 13.1.212-2008 Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - Composants et composition 

des mélanges - Mise en oeuvre - Produits - Techniques et procédés 

;25p 

-NM 13.1.213-2008 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches 

de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des 

mélange - Exécution et contrôle ; 154p 

-NM 13.1.214-2008  Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison 

: bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) - Définition – Classification 

- Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre ; 11p 
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-NM 13.1.215-2008 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels 

utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres 

zones de circulation ;43p 

-NM 13.1.216-2008 Mélanges bitumineux - Spécification des matériaux : bétons 

bitumineux souples ;  29p 
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-NM 01.4.033-1995: Tubes en acier - conditions technique générales de livraison.  

-NM 01.4.034-1992 : Tubes en acier - documents de contrôle. 

-NM 01.4.035-1995 : Tubes en acier -tubes soudés filetables dimensions-conditions 

techniques de livraison.  

-NM 01.4.036-1995 : Tubes en acier - tubes soudés à extrémités lisses du commerce pour 

usages généraux a moyenne pression-dimensions conditions 

techniques de livraison. 

-NM 01.4.037-1995 : Tubes en acier-tubes soudés longitudinalement de Dw168, 3MM en 

acier non alliés à extrémités lisses avec conditions particulières de 

livraison.  

-NM 01.4.039-1995 : Tubes en acier -manchons en acier non allié pour tubes iletés  au pas de 

gaz.              

-NM 01.4.040-1992: Tubes en acier-Tubes galvanisés à section circulaire, carrée et 

rectangulaire, soudés longitudinalement pour constructions 

métalliques -dimensions -conditions technique de livraison.  

-NM 01.4.0411995 : Tubes en acier-tubes ronds soudés du commerce formés à froid-

exécutés à partir de produits laminés a chaud- Dimensions conditions 

techniques de livraison. 

-NM 01.4.042-1995 : Tubes ronds soudés formés a froid- exécutés a partir de produits 

laminés à chaud avec conditions particulières de livraison.  

-NM 01.4.044-1995 : Tubes en acier-tubes carrés et rectangulaires du commerce exécutés à 

partir de produits laminés a chaud dimensions conditions techniques 

de livraison. 

-NM 01.4.045-1995 : Tubes en acier - tubes ronds soudés formés à froid exécutés à partir de 

produits laminés a froid avec conditions particulières de livraison.  

NM 01.4.047-1991 Eléments de canalisations en fonte  ductile pour conduite avec 

pression -  Spécifications techniques générales -11p. 

-NM 01.4.061-1996: Produits sidérurgiques-Fils machines en aciers non alliés –Tolérances. 

-NM 01.4.062-1998: Produits sidérurgiques-Fils machines en aciers non alliés pour 

fabrications réalisées par formage à chaud ou à froid -Qualité. 

-NM 01.4.063-1998: Produits sidérurgiques - Fils machines en aciers d’usage général 

destinés à l’étirage –Nuances et qualités. 

-NM 01.4.064-1998: Produits sidérurgiques-Aciers spéciaux aptes aux traitement thermiques 

pour éléments de fixation à filetage extérieur destinés à la construction 

métallique. 

-NM 01.4.065-1994 : Armatures de précontrainte : Essai de corrosion sous contrainte  a l'eau 

distillée. 

-NM 01.4.066-1994 : Armature de précontrainte : Essai de corrosion au Thiocyanate 

d'Ammonium. 

-NM 01.4.067-1994 : Acier a haute résistance pour ouvrages de  Génie-civil : Evaluation par 

l'essai de traction lente de l'effet fragilisant d'un milieu. 

-NM 01.4.080-1996 : Produits sidérurgiques pour treillis soudés. 

-NM 01.4.083-1998: Produits sidérurgiques-Barres et fils machines destinés à l’étirage-

Défaut de surface. 
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-NM 01.4.091-1998 : Produits sidérurgiques-Fils machines en aciers non alliés pour fils 

électrodes enrobées-Nuances et qualité. 

-NM 01.4.092-1998 : Produits sidérurgiques-Fils machines en aciers non alliés pour fils 

électrodes pour soudage à l’arc sous gaz et sous flux en poudre-

Nuances et qualité. 

-NM 01.4.093-1998 : Produits sidérurgiques-Fils machines en aciers destinés à la fabrication 

des fils pour ressort mécanique à haute endurance formés à froid –

Qualités. 

-NM 01.4.095-1999 : Produits sidérurgiques ronds lisses pour béton armé (NM oblig). 

-NM 01.4.095-2006 : Produits sidérurgiques – Ronds lisses pour béton armé ; (REV) 

-NM 01.4.096-1999 : Produits sidérurgiques-Armatures pour béton armé-Barres et fils 

machines à haute adhérence (NM oblig). 

-NM 01.4.096-2005 : Produits sidérurgiques – Armatures pour béton armé – Barres et 

couronnes à haute adhérence – Non soudables (REV) - p. 

-NM 01.4.097-1999 : Produits sidérurgiques-Armatures pour béton armé-Barres et fils 

machines à haute adhérence  soudable. 

-NM 01.4.097-2005 : Produits sidérurgiques – Armatures pour béton armé – Barres et 

couronnes à haute adhérence – Soudables (REV) –p. 

 

-NM ISO 9304-2003 : Tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l’arc immergé) pour 

service sous pression – Contrôle par courant de Foucault pour la 

détection des imperfections (IC : NM 01.4.136) -10p. 

-NM ISO 9402-2003  : Tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l’arc immergé) pour 

service sous pression – Contrôle par flux de fuite à l’aide de palpeurs 

magnétiques sur toute la circonférence des tubes d’aciers 

ferromagnétiques pour la détection des imperfections longitudinales 

(IC : NM 01.4.138)-09p. 

-NM ISO 9598-2003  : Tubes en acier sans soudure pour service sous pression – Contrôle 

par flux de fuite à l’aide de palpeurs magnétiques sur toute la 

circonférence des tubes d’aciers ferromagnétiques pour la détection 

des imperfections transversales (IC : NM 01.4.139)--09p. 

-NM ISO 10124-2003 : Tubes en acier sans soudure et soudés ( sauf soudés à l’arc sous flux 

) pour service sous pression – Contrôle par ultrasons pour la détection 

des dédoublures  (IC : NM 01.4.142)--08p. 

-NM ISO 10543-2003 :Tubes en acier sans soudure et soudés issus d’un laminoir étireur-

réducteur pour service sous pression – Contrôle de l’épaisseur par 

ultrasons sur toute la circonférence (IC : NM 01.4.144) -04p. 

-NM ISO 11484-2003: Tubes en acier pour service sous pression –  Qualification et 

certification du personnel d’essais non destructifs (IC : NM 01.4.145) 

-16p. 

-NM ISO 11496-2003 : Tubes en acier soudés et sans soudure pour service sous pression – 

Contrôle par ultrasons des extrémités de tubes pour la détection des 

dédoublures de laminage (IC : NM 01.4.146) -06p. 

-NM ISO 12094-2003 :Tubes en acier soudés pour service sous pression – Contrôle par 

ultrasons pour la détection des imperfections de laminage des 
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feuillards / plaques utilisés pour la fabrication de tubes soudés (IC : 

NM 01.4.147)--09p. 

-NM ISO 12095-2003 : Tubes en acier sans soudure et soudés pour service sous pression – 

Contrôle par ressuage (IC : NM 01.4.148) -08p. 

-NM ISO 13665-2003 : Tubes en acier sans soudure et soudés pour service sous pression – 

Contrôle par magnétoscopie du corps des tubes pour la détection des 

imperfections de surface (IC : NM 01.4.152) -07p. 

-NM ISO 3453-2000 : Essais non destructifs – Contrôle par ressuage – Moyen de 

vérification (IC : NM 01.4.4.159) –05p. 

-NM ISO 9935-2000 : Essais non destructifs – Détecteurs de criques par ressuage – 

Prescriptions techniques générales (IC : NM 01.4.4.160) –07p. 

-NM 01.4.161-2000 : Produits plats en aciers pour appareils à pression - Aciers non alliés 

et alliés avec caractéristiques spécifiques à températures élevée -17p. 

-NM 01.4.162-2000 : Produits plats en aciers pour appareils à pression – Prescriptions 

générales -12p. 

-NM 01.4.163-2000 : Produits de fonderie – Aciers moulés soudables pour chaudières et 

appareils à pression -22p. 

-NM 01.4.164-2000 : Produits plats en aciers pour appareils à pression – Aciers soudables 

à grains fins, normalisés -11p. 

-NM 01.4.165-2000 : Produits de fonderie – Aciers moulés d’usage général en construction 

mécanique –13p. 

-NM 01.4.167-1998 : Produits sidérurgiques – Aciers pour béton armé – Aptitude au 

soudage –07p. 

 

-NM ISO 2531-2000 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages 

pour l’eau ou le gaz (IC : NM 01.4.172) –48p. 

-NM 01.4.173-2000 : Produits de fonderie – Raccords en fonte à graphite sphéroïdale pour 

canalisations d’eau potable en PVC, avec pression –11p. 

-NM ISO 9328-1-2001 : Tôles et bandes en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison Partie 1 : Prescriptions générales (IC : NM 

01.4.179) –27p. 

-NM ISO 9328-2-2001 : Tôles et bandes en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés 

à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée (IC : NM 

01.4.180) –16p. 

-NM ISO 9328-3-2001 : Tôles et bandes en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison Partie 3 : Aciers alliés au nickel à propriétés 

spécifiées à basses températures (IC : NM 01.4.181) –10p. 

-NM 01.4.183-2001 : Définition et classification des nuances d’acier –18p. 

-NM 01.4.185-2001 : Matériaux métalliques   Essai de flexion par  choc sur éprouvette 

Charpy   Méthode I'imprimerie  d'essai –09p. 

-NM ISO 8494-2001 : Matériaux métalliques - Tubes - Essai de rabattement de collerette 

(IC : NM 01.4.188) –04p. 

-NM 01.4.189-2001 : Tubes en acier - Tubes soudés longitudinalement par pression à 

extrémités lisses finis à chaud - Diamètres 13.5 à 168.3 mm avec 
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caractéristiques garanties à température ambiante et conditions 

particulières de livraison - Dimensions - Conditions techniques de 

livraison –18p. 

-NM 01.4.190-2001 : Tubes en acier - Tubes soudés destinés à être revêtus ou protégés 

pour canalisations d’eaux - Dimensions - Conditions techniques de 

livraison –17p. 

-NM 01.4.191-2001 : Tubes en acier - Tubes soudés pour panneaux chauffants à enrober 

dans le béton - Dimensions - Conditions techniques de livraison –05p. 

-NM 01.4.192-2001 : Tubes en acier - Tubes sans soudures étirés à froid pour transport de 

fluides - Dimensions - Conditions techniques de livraison-  

-NM 01.4.193-2001 : Tubes en acier – Tubes sans soudures en aciers non alliés et alliées 

au Mo et Cr-Mo utilisés aux températures élevées – Dimensions – 

conditions techniques de livraison  –34p. 

-NM 01.4.194-2001 : Tubes en acier - Tubes sans soudures pour fours en aciers non alliés 

et alliés au Mo et au Cr-Mo - Dimensions - Conditions techniques de 

livraison –26p. 

-NM 01.4.195-2001 : Tubes en acier - Tubes sans soudures en acier utilisés à température 

élevée - Dimensions - Conditions techniques de livraison  -31p. 

-NM ISO 3183-1-2000 : Industries du pétrole et du gaz naturel – Tubes en acier pour le 

transport des fluides combustibles – Conditions techniques de 

livraison – Partie 1 : Tubes de la classe de prescription A (IC : NM 

01.4.196) -121p. 

-NM ISO 3183-2-2000: Industries du pétrole et du gaz naturel – Tubes en acier pour le 

transport des fluides combustibles – Conditions techniques de 

livraison – Partie 2 : Tubes de la classe de prescription B (IC : NM 

01.4.197) -56p. 

-NM ISO 2604-4-2000: Produits en acier pour récipients appareils à pression – 

Spécifications de qualité – partie 4 : Tubes en acier inoxydable 

austénitique soudés longitudinalement (IC : NM 01.4.200) -27p. 

-NM ISO 5256-2000 : Tubes et accessoires en acier utilisés pour canalisations enterrées ou 

immergées – Revêtements externe et interne au moyen de matériaux 

hydrocarbonés (IC : NM 01.4.201) -56p. 

-NM ISO 4200-2000 : Tubes lisses en acier, soudés et sans soudures – Tableaux généraux 

des dimensions et des masses linéiques (IC : NM 01.4.202) -08p. 

-NM ISO 8062-2003 : Pièces moulées – Système de tolérances dimensionnelles et 

surépaisseurs d’usinage (REV) (IC : NM 01.4.211) -16p. 

-NM 01.4.212-2001 : Vocabulaire du traitement thermique des produits ferreux –34p. 

-NM 01.4.214 : Aciers pour trempe et revenu – Conditions techniques de livraison 

des aciers spéciaux -44p. 

-NM 01.4.215-2002 : Aciers pour trempe et revenu – Conditions techniques de livraison 

des aciers de qualité non alliés –24p. 

-NM 01.4.216-2002 : Aciers pour trempe et revenu – Conditions techniques de livraison 

des aciers au bore –24p. 

-NM 01.4.220-2008 : Armatures pour béton armé – Treillis soudés et éléments constitutifs 

;16p 
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-NM 01.4.230-2001 : Produits sidérurgiques en acier – Documents de contrôle –16p. 

-NM ISO 683-1-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 1 : Aciers corroyés non alliés et faiblement, alliés 

à durcissement par trempe directe se présentant sous forme de 

différents produits noirs (IC : NM 01.4.234) -36p. 

-NM ISO 683-9-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 9 : Aciers corroyés pour décolletage (IC : NM 

01.4.235) -18p. 

-NM ISO 683-10-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 10 : Aciers corroyés pour nitruration (IC : NM 

01.4.236) -17p. 

-NM ISO 683-11-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 11 : Aciers corroyés pour cémentation (IC : NM 

01.4.237) -21p. 

-NM ISO 683-15-2001: Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 15 : Aciers pour soupapes de moteurs à 

combustion interne (IC : NM 01.4.238) -15p. 

-NM ISO 683-17-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 17 : Aciers pour roulements (IC : NM 01.4.239) –

23p. 

-NM ISO 683-18-2001: Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour 

décolletage – Partie 18 : Produits blancs en aciers non alliés et 

faiblement alliés (IC : NM 01.4.240) –41p. 

-NM ISO 4954-2002 : Aciers pour refoulement et extrusion à froid (IC : NM 01.4.241) –

42p. 

-NM ISO 4955-2002 : Aciers et alliages réfractaires (IC : NM 01.4.242) –23p. 

-NM ISO 9443-2001 : Aciers pour traitement thermique, aciers alliés – classes de qualité de 

surface des ronds et fils-machines laminés à chaud- Conditions 

techniques de livraison (IC : NM 01.4.243) –08p. 

-NM ISO 9444-2001 : Larges bandes et tôles en aciers inoxydables laminés à chaud – 

Tolérance sur dimensions et forme (IC : NM 01.4.244) –07p. 

-NM 01.4.263-2001 :Conditions de livraison relative à l’état de surface des tôles, larges plats 

et profilés en acier laminé à chaud – Tôles et larges-plats –07p. 

-NM 01.4.264-2001 : Produits métalliques Types de documents de contrôle–07p. 

-NM ISO 4179-2004 : Tuyaux en fonte ductile pour canalisations avec et sans pression – 

Revêtement interne au mortier de ciment centrifugé – Prescriptions 

générales  (IC : NM 01.4.270) -06p. 

-NM ISO 13-2004 : Tuyaux, raccords et pièces en fonte grise pour canalisations sous 

pression  (IC : NM 01.4.272) -37p. 

-NM ISO 3304-2004 : Tubes de précision en acier, sans soudure, à extrémités lisses – 

Conditions techniques de livraison (IC : NM 01.4.275) -08p. 

-NM ISO 3305-2004 : Tubes de précision en acier, soudés, à extrémités lisses – Conditions 

techniques de livraison (IC : NM 01.4.276) -09p. 
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-NM ISO 3306-2004 : Tubes de précision en acier, soudés, calibrés extérieurement, à 

extrémités lisses – Conditions techniques de livraison (IC : NM 

01.4.277) -09p. 

NM ISO 3545-1-2004 Tubes et raccords en acier – Symboles à utiliser dans les spécifications 

- Partie 1 : Tubes et accessoires de forme tubulaire à section circulaire 

n (IC : NM 01.4.278) -05p. 

NM ISO 3545-2-2004 Tubes et raccords en acier – Symboles à utiliser dans les spécifications 

- Partie 2 : Profils creux en acier à section carrée ou rectangulaire (IC : 

NM 01.4.279) -04p. 

NM ISO 6761-2004 Tubes en acier – Façonnage des extrémités de tubes et d’accessoires 

tubulaires à souder (IC : NM 01.4.281) -03p. 

NM ISO 7598-2004 Tubes en acier inoxydable filetables selon l’ISO 7-1 (IC : NM 

01.4.282) -06p. 

NM ISO 8179-1-2004 Tuyaux en fonte ductile – Revêtement extérieur au zinc – Partie 1 : 

Zinc métallique et couche de finition (IC : NM 01.4.283) -04p. 

NM ISO 8179-2-2004 Tuyaux en fonte ductile – Revêtement extérieur au zinc – Partie 2 : 

Peinture riche en zinc et couche de finition  (IC : NM 01.4.284) 4p 

NM ISO 8180-2004 Canalisation en fonte ductile – Manche en polyéthylène (IC : NM 

01.4.285) -04p. 

NM ISO 9095-2004 Tubes et éléments tubulaires en acier – Marquage par caractères et 

couleurs codifiées pour identification des matériaux (IC : NM 

01.4.286) -07p. 

NM ISO 9329-1-2010 Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 1 : Aciers non alliés avec 

caractéristiques spécifiées à température ambiante IC 01.4.287 Rév 

NM ISO 2604-2/2001; 11p 

NM ISO 9329-2-2010 Tubes en acier sans soudure pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 2 : Aciers non alliés et alliés avec 

caractéristiques spécifiées à température élevée IC 01.4.288 ; 26p 

NM ISO 9329-3-2010 Tubes en acier sans soudure pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 3 : Aciers non alliés et alliés avec 

caractéristiques spécifiées à basse température IC 01.4.289 ;  

NM ISO 9329-4-2010 Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 4 : Aciers inoxydables austénitiques IC 

01.4.290 ; 31p 

NM ISO 9330-1-2010 Tubes soudés en acier pour appareils à pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 1 : Tubes soudés en aciers non alliés 

avec caractéristiques spécifiées à température ambiante IC 01.4.291 

Rév NM ISO 2604-3/2000 ; 14p 

NM ISO 9330-2-2010 Tubes en acier soudés pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 2: Tubes soudés par résistance 

électrique et par induction en aciers non alliés et alliés avec 

caractéristiques spécifiées à température élevée IC 01.4.292 ; 20p 

NM ISO 9330-3-2010 Tubes en acier soudés pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 3 : Tubes soudés par résistance 
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électrique et par induction en aciers non alliés et alliés avec 

caractéristiques spécifiées à basse température IC 01.4.293 ; 18p 

NM ISO 9330-6-2010 Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions 

techniques de livraison - Partie 6 : Tubes soudés longitudinalement en 

aciers inoxydables austénitiques IC 01.4.296 ; 31p 

NM 01.4.300-2010 Composants de Tuyauteries – Termes et Définitions ; 13p 

NM 01.4.302-2006 Tôles et bandes en acier revêtues d'un métal en continu par immersion 

à chaud - Tolérances sur les dimensions et la forme ;13p 

NM 01.4.310-2006 Définition des produits en acier ;37p 

NM ISO 5252-2010 Tubes en acier - Systèmes de tolérances IC 01.4.316 ; 7p 

NM ISO 8495-2010 Matériaux métalliques – Tubes - Essai de dilatation d'anneaux IC 

01.4.319 ; 6p 

NM ISO 8496-2010 Matériaux métalliques – Tubes - Essai de traction sur anneaux IC 

01.4.320 ; 6P 

NM 01.4.337-2003 Produits de fonderie –  Aciers moulés d’usage général en construction 

mécanique –21p. 

NM 01.4.338-2003 Produits de fonderie –  Aciers et fontes blanches moulés résistant à 

l’usure par abrasion –21p. 

NM 01.4.339-2003 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Généralités –13p. 

NM 01.4.340-2003 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’acier pour utilisation à 

températures ambiantes et à températures élevées –06p. 

NM 01.4.341-2003 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’acier pour utilisation à basses 

températures  -04p 

NM 01.4.342-2003 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’aciers austénitiques et austéno-

ferritiques -06p 

NM 01.4.343-2003 Produits de fonderie – Aciers et alliages de nickel moulés pour 

pompes, vannes, robinetterie (enceintes et pièces internes) -20p 

NM 01.4.345-2003 Fonderie – Fonte à graphite sphéroïdal –23p. 

NM 01.4.367-2003 Produits plats laminés à froid, en acier doux pour émaillage par 

vitrification – Conditions techniques de livraison -27p. 

NM ISO 5002-2003 Tôles en acier au carbone laminées à chaud et à froid, revêtues par 

zingage électrolytique (tôles électro-zinguées) de qualité commerciale 

et pour emboutissage (IC : NM 01.4.368) -20p. 

NM ISO 5950-2003 Tôles en acier au carbone laminées à froid, revêtues en continu d’un 

dépôt électrolytique d’étain de qualité commerciale et pour 

emboutissage (IC : NM 01.4.369) -14p. 

NM ISO 5954-2003 Tôles en acier au carbone laminées à froid à caractéristiques spéciales 

de dureté (IC : NM 01.4.370) -14p. 

NM ISO 6316-2003 Feuillards laminés à chaud en acier de construction (IC : NM 

01.4.371) -11p. 
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NM 01.4.400-2003 Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisation en PVC-U ou 

PE – Prescriptions et méthodes d’essai -34p. 

NM 01.4.500-2003 Bijouterie-joaillerie - Ouvrages de platine, d’or ou d’argent - Titre et 

marquage –09p. 

NM 01.4.501-2003 Bijouterie-joaillerie - Détermination du titre des ouvrages de platine, 

d’or ou d’argent - Essais au touchau –05p. 

NM 01.4.502-2003 Bijouterie-joaillerie - Détermination du titre des ouvrages de platine, 

d’or ou d’argent - Essais par coupellation –07p. 

NM 01.4.649-2006 Aciers et produits sidérurgiques – Conditions générales techniques de 

livraison ;17p 

NM 01.4.650-2006 Produits plats laminés à froid, non revêtus, en acier doux et en acier à 

haute limite d'élasticité pour emboutissage et pliage à froid - 

Tolérances sur les dimensions et sur la forme ;10p 

NM 01.4.651-2006 Bandes et tôles en aciers de construction galvanisées à chaud en 

continu - Conditions techniques de livraison ;17p 

NM 01.4.653-2006 Produits sidérurgiques - Produits plats laminés à froid, en acier doux 

pour emboutissage ou pliage à froid - Conditions techniques de 

livraison ;17p 

NM 01.4.665-2005 Profilés en U en acier laminés à chaud - Tolérances sur la forme, les 

dimensions et la masse -06p. 

NM 01.4.666-2005 Poutrelles I et H en acier de construction - Tolérances de formes et de 

dimensions -08p. 

NM 01.4.667-2005 Fers T en acier à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud - 

Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions -08p. 

NM 01.4.668-2005 Poutrelles en I à ailes inclinées laminées à chaud - Tolérances de 

forme et de dimensions -05p. 

NM 01.4.671-2005 Palplanches profilées à froid en aciers non alliés – Conditions 

techniques de livraison -08p. 

NM 01.4.672-2005 Palplanches profilées à froid en aciers non alliés - Tolérances sur la 

forme et les dimensions -07p. 

NM 01.4.673-2005 Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles larges-

plats et profilés en acier laminés à chaud – Généralités-09p. 

NM 01.4.675-2005 Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles larges-

plats et profilés en acier laminés à chaud – Profilés -06p. 

NM 01.4.676-2005 Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de 

construction non alliés et à grains fins – Conditions techniques de 

livraison -30p. 

NM 01.4.677-2005 Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de 

construction non alliés et à grains fins - Tolérances, dimensions et 

caractéristiques du profil -30p. 

NM 01.4.678-2005 Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de 

construction non alliés et à grains finis – Conditions techniques de 

livraison -33p. 
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NM 01.4.679-2005 Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de 

construction non alliés et à grains fins -  Tolérances, dimensions et 

caractéristiques du profil -30p. 

NM 01.4.680-2005 Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés - Conditions 

techniques de livraison -13p. 

NM ISO 793-2004 Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du fer - Méthode 

photométrique à l'orthophénantroline  (IC : NM 01.4.682) 6p 

NM ISO 1118-2004 Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du titane - Méthode 

spectrophotométrique à l'acide chromo tropique (IC : NM 01.4.683) -

08p. 

NM ISO 9302-2003 Tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l’arc immergé) pour 

service sous pression – Contrôle électromagnétique pour vérification 

de l’étanchéité (IC : NM 01.4.700) -10p. 

NM ISO 9303-2003 Tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l’arc immergé) pour 

service sous pression – Contrôle par ultrasons sur toute la 

circonférence pour la détection des imperfections longitudinales   (IC : 

NM 01.4.701) -06p. 

NM ISO 9305-2003 Tubes en acier sans soudure et soudés pour service sous pression – 

Contrôle aux ultrasons sur toute la circonférence pour la détection des 

imperfections transversales (IC : NM 01.4.702) -06p. 

NM ISO 9765-2004 Tubes en acier soudés à l’arc submergé pour service sous pression – 

Contrôle par ultrasons du cordon de soudure pour la détection des 

imperfections longitudinales et/ou transversales (IC : NM 01.4.703) -

06p. 

NM ISO 9764-2003 Tubes en acier soudés par résistance électrique ou induction pour 

service sous pression – Contrôle par ultrasons du cordon de soudure 

pour la détection des imperfections longitudinale  (IC : NM 01.4.704) 

-05p. 

NM ISO 10332-2004 Tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l’arc immergé) pour 

service sous pression – Contrôle par ultrasons pour vérification de 

l’étanchéité  (IC : NM 01.4.705) -06p. 

NM ISO 12096-2003 Tubes en acier soudés à l’arc immergé pour service sous pression - 

Contrôle radiographique du cordon de soudure pour la détection des 

imperfections  (IC : NM 01.4.706) -09p. 

NM ISO 13663-2003 Tubes en acier soudés pour service sous pression – Contrôle par 

ultrasons de la zone adjacente au cordon de soudure pour la détection 

des doublures de laminage (IC : NM 01.4.707) -07p. 

NM ISO 13664-2003 Tube en acier sans soudure et soudés pour service sous pression – 

Contrôle par magnétoscopie des extrémités des tubes pour la détection 

des doublures de laminage (IC : NM 01.4.708) -05p. 

NM 01.4.711-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Raccords – Manchettes à brides –03p. 

NM 01.4.712-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Raccords – Manchettes à recouper –04p. 



 

 

 41 

NM 01.4.713-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Raccords – Coudes au 1/4 à 2 brides –03p. 

NM 01.4.714-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Coudes au 1/8 à 2 brides –04p. 

NM 01.4.715-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Raccords – Coudes au 1/4 à 2 brides et à patin –03p. 

NM 01.4.716-2005 Éléments de canalisation en fonte – Série "à brides" dite série "BR" – 

Raccords – Croix à 4 brides –03p. 

NM 01.4.717-2005 Tuyaux et pièces accessoires en fonte, sans pression pour branchement 

d’assainissement – Série à deux bouts unis, dite série UU -12p. 

NM 01.4.720-2005 Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages 

pour l’assainissement – Prescriptions et méthodes d’essai -45p. 

NM 01.4.722-2006 Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tuyaux, appareils 

de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN – Brides en 

fonte ;34p 

NM 01.4.723-2006 Robinetterie industrielle - Clapets de non retour en fonte ; 10p 

NM 01.4.724-2006 Raccords en fonte malléables avec joints à compression pour systèmes 

de canalisation en polyéthylène (PE) ;20p 

NM 01.4.823-2006 Fonderie - Conditions techniques de fourniture – Généralités ;21p 

NM 01.4.824-2006 Fonderie - Conditions techniques de fourniture - Spécifications 

complémentaires pour les pièces moulées en acier ;18p 

NM 01.4.825-2006 Fonderie – Conditions techniques de fourniture – Spécifications 

complémentaires pour les pièces moulées en fonte ;7p 

NM 01.4.833-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques générales de livraison ;27p 

NM 01.4.834-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés ;30p 

NM 01.4.835-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à 

grains fins à l’état normalisé/laminage normalisant ;21p 

NM 01.4.836-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à 

grains fins obtenus par laminage thermomécanique ;21p 

NM 01.4.837-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance 

améliorée à la corrosion atmosphérique ;22p 

NM 01.4.838-2008 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Conditions 

techniques de livraison pour produits plats en aciers à haute limite 

d’élasticité à l’état trempé et revenu ;20p 

NM 01.4.841-2006 Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues, laminées 

à chaud en continu, en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les 

dimensions et la forme ; 20p 

NM 01.4.845-2006 Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions 

techniques de livraison - Généralités ; 9p 
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NM 01.4.846-2006 Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions 

techniques de livraison - Aciers pour cémentation ; 7p 

NM 01.4.847-2006 Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions 

techniques de livraison - Aciers pour trempe et revenu ; 10p 

NM 01.4.848-2006 Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions 

techniques de livraison - Aciers à ressorts et autres applications ; 12p 

NM 01.4.849-2006 Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers doux pour formage à 

froid - Conditions techniques de livraison ; 20p 

NM 01.4.850-2006 Feuillards laminés à froid - Tolérances de dimensions et de forme ;10p 

NM ISO 945 -2006 Fonte - Désignation de la microstructure du graphite ; (IC 

01.4.870)10p 

NM 01.4.871-2006 Définition et classification des fontes brutes ;8p 

NM 01.4.872-2006 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression - Généralités ;14p 

NM 01.4.873-2006 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’acier pour utilisation à température 

ambiante et à températures élevées ;7p 

NM 01.4.874-2006 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’acier pour utilisation à basses 

températures ;5p 

NM 01.4.875-2006 Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour 

service sous pression – Nuances d’aciers austénitiques et 

austénoferritiques ;7p 

NM 01.4.876-2006 Aciers moulés résistant à la corrosion ;14p 

NM 01.4.877-2006 Aciers moulés réfractaires ;13p 

NM 01.4.878-2006 Fonderie - Fontes résistant à l'usure par abrasion ;12p 

NM 01.4.879-2006 Fonderie - Fonte austénitique ;22p 

NM 01.4.882-2006 Fonderie - Fonte malléable ;13p 

NM 01.4.883-2006 Fonderie - Fonte bainitique ;19p 

NM 01.4.884-2007 Produits de fonderie - Fonte malléable et fonte à graphite sphéroïdal - 

Tolérances dimensionnelles des pièces moulées en sable ; 11p 

NM 01.4.885-2007 Produits de fonderie - Pièces en acier moulé - Procédure de 

qualification d'un mode opératoire de soudage ; 32p 

NM 01.4.886-2008 Fonderie – Contrôle par ultrasons – Pièces moulées en acier pour 

usages généraux ; 30p 

NM 01.4.887-2006 Produits de fonderie – Aciers moulés pour emploi aux basses 

températures ;13p 

NM 01.4.888-2006 Produits de fonderie – Spécifications générales applicables à la 

fabrication et au contrôle des pièces en acier moulées de toutes 

nuances destinées aux pompes, à la robinetterie et aux pièces 

similaires d’usage général ;11p 

NM 01.4.889-2007 Produits de fonderie - Fontes moulées pour emploi aux basses 

températures ;9p 

NM 01.4.890-2006 Produits de fonderie – Fonte à graphite sphéroidal pour robinetterie et 

appareils à pression ;16p 
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NM 01.4.891-2007 Produits de fonderie - Fontes à graphite sphéroïdal ferritique au 

silicium molybdène ; 11p 

NM 01.4.892-2007 Fonderie - Outillages pour la production de modèles perdus pour le 

procédé de moulage à la cire perdue ; 18p 

NM 01.4.893-2007 Fonderie - Modèles, outillages et boîtes à noyaux pour la production 

des moules et noyaux au sable ; 27p 

NM 01.4.894-2007 Fonderie - Outillages pour la production de modèles perdus pour le 

procédé de moulage "lost foam" ; 15p 

NM 01.4.895-2007 Machines de fonderie – Prescriptions de sécurité pour équipements de 

grenaillage ; 39p 

NM 01.4.896-2007 Code d'essai acoustique pour machines et équipements de fonderie ; 

35p 

NM ISO 10135-2007 Dessins techniques – Représentation simplifiée des pièces moulées, 

matricées et estampées ; (IC 01.4.897) 14p 

NM 01.4.960-2009 Produits en acier - Fils lisses et torons de précontrainte à 7 fils revêtus 

par immersion à chaud de zinc ou d’alliage zinc-aluminium ; 19p 

NM 01.4.961-2009 Produits en acier - Armatures de précontrainte -  Prescriptions 

générales ; 15p 

NM 01.4.962-2009 Produits en acier - Armatures de précontrainte -  Fils ; 8p 

NM 01.4.963-2009 Produits en acier - Armatures de précontrainte -Torons ; 8p 

NM ISO 16020 -2009 Aciers pour l’armature et la précontrainte du béton - Vocabulaire ; (IC 

01.4.966) 32p 
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-NM 10.1.025-1976: Tuyaux d'évacuation en amiante -ciment pour canalisations de 

bâtiment non enterrées (descentes d'eaux).  

-NM 10.1.026-1981: Tuyaux et joints en amiante-ciment pour canalisations avec pression.  

-NM 10.1.027 -1982: Canalisations en béton armé et non armé. 

-NM 10.1.030-1988: Tuyaux, joints et accessoires en amiante-ciment pour canalisations 

d'assainissement –spécifications. 

-NM 10.1.031-1988 : Tuyaux, joints et accessoires en amiante-ciment pour canalisations 

d'assainissement-méthodes d'essai. 

-NM 10.9.001-1990: Dispositions de couronnement et de fermeture destinés aux ouvrages 

d’assainissement et de distribution d’eau utilisés en voirie. 

-NM 10.9.001-2008 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 

circulation utilisées par les piétons et les véhicules – Principes de 

construction, essais types, marquage, contrôle de qualité ; (REV) 

-NM 10.9.002-19991: Canalisations ovoïdes -section intérieur. 

-NM 10.9.003-2008 Evacuations assainissement - Eléments fabriqués en usine pour 

regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement - 

Définitions, spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions 

de réception ; 24p 
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-NM 10.0.002 -1981: Dessins de bâtiment-formats-pliage-Cartouche.  

-NM 10.0.003-1981: Dessins de bâtiment-traits-chiffres-lettres symboles de présentation. 

- NM 10.0.004-1981: Dessins de bâtiment-Echelles et côtes. 

-NM 10.0.005-1981: Dessins de bâtiment-présentation. 

-NM 10.0.006 -1988: Résistances des matériaux-vocabulaire  

-NM 10.0.007-1988: Bases de calcul des constructions-notations et symboles généraux. 

NM ISO 2394 -2009 : Principes généraux de la fiabilité des constructions; (IC 10.0.022) 

78p 

NM ISO 2633 -2009 : Détermination des charges imposées aux planchers des usines et 

des entrepôts ; (IC 10.0.023) 6p 

NM ISO 4355 -2009 : Bases du calcul des constructions - Détermination de la charge de 

neige sur les toitures ; (IC 10.0.024)  36p 

NM ISO 4356-2009 : Bases du calcul des constructions - Déformations des bâtiments à 

l'état limite d'utilisation ; (IC 10.0.025) 22p 

NM ISO/TR 6116-2009 : Actions sur les structures ; (IC 10.0.026) 16p 

NM ISO/TR 9492-2009 : Bases du calcul des constructions - Actions climatiques de la 

température ;    (IC 10.0.028) 29p 

 

-NM 10.0.021-1988: Charges d'exploitation dans le Bâtiment. 
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NM 13.1.040-2001 Essais relatifs aux chaussées - Détermination du comportement au 

compactage des mélanges hydrocarbonés - Essai de compactage à la 

presse de cisaillement giratoire ( PCG) -10p. 

NM 13.1.041-2005 Essais relatifs aux chaussées – Préparation des matériaux traités aux 

liants hydrauliques ou non traités – Fabrication des éprouvettes par 

vibro compression -07p. 

NM 13.1.042-2005 Essais relatifs aux chaussées – Préparation des matériaux traités aux 

liants hydrauliques ou non traités – Fabrication des éprouvettes de 

sables ou de sols fins par compression statique -09p. 

NM 13.1.043-2005 Essais relatifs aux chaussées – Préparation des matériaux traités aux 

liants hydrauliques ou non traités – Fabrication en laboratoire de 

mélange de graves ou de sables pour la confection d’éprouvettes -08p. 

NM 13.1.044-2005 Essais relatifs aux chaussées – Comportement au compactage des 

matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés – Essai Proctor 

modifié adapté aux graves et sables utilisés en assises de chaussées -

06p. 

NM 13.1.045-2005 Essais relatifs aux chaussées – Préparation des mélanges 

hydrocarbonés – Fabrication d’une enrobe en laboratoire -07p. 

NM 13.1.046--2005 Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges   

hydrocarbonés - Essai DURIEZ sur mélanges hydrocarbonés à chaud -

11p 

NM 13.1.047-2005 Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai de détermination de la résistance à la traction directe 

des mélanges traités aux liants hydrauliques -05p. 

NM 13.1.048-2005 Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la 

compression des mélanges traités aux liants hydrauliques -08p. 

NM 13.1.049-2005 Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la traction 

indirecte des mélanges traités aux liants hydrauliques -06p. 

NM 13.1.050-2005 Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - 

Méthode d'essai pour la détermination du module d'élasticité des 

mélanges traités aux liants hydrauliques -10p. 

NM 13.1.062-2007 Assises de chaussées - Méthodologie d’étude en laboratoire des 

matériaux traités aux liants hydrauliques – Sols traités aux liants 

hydrauliques éventuellement associés à la chaux ; 13p 

NM 13.1.063-2007 Assises de chaussées – Exécution des corps de chaussées – 

Constituants – Composition des mélanges et formulation – Exécution 

et contrôle ; 88p 

NM 13.1.064-2007 Assises de chaussées – Graves traités aux liants hydrauliques – 

Définition – Composition – Classification ; 18p 

NM 13.1.065-2007 Assises de chaussées – Graves d’émulsion – Définition – 

Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre ; 8p 

NM 13.1.067-2007 Assises de chaussées – Graves non traitées – Méthodologie d’étude en 

laboratoire ; 13p 
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NM 13.1.068-2007 Assises de chaussées – Bétons compactés routiers et graves traitées 

aux liants hydrauliques et pouzzolaniques à hautes performances – 

Définition – Composition – Classification ; 11p 

NM ISO 13473-2 -2008 Caractérisation de la texture d'un revêtement de chaussée à partir 

de relevés de profils de la surface : terminologie et exigences de base 

relatives à l'analyse de profils de texture d'une surface de chaussée ( 

IC 13.1.203) ; 22p 

NM 13.1.204-2008 Ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal - 

Caractéristiques géométriques et conditions de réalisation ;5p 

NM 13.1.217-2008 Chaussées - Terrassements – Terminologie : terminologie relative au 

calcul de dimensionnement des chaussées ; 10p 

NM 13.1.218-2008 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées 

routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement 

des structures de chaussées ;17p 

NM 13.1.219-2008 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées 

routières - Éléments à prendre en compte pour le calcul de 

dimensionnement ;8p 

NM 13.1.220-2008 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, 

réfection ;27p 

NM 13.1.221-2008 Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Centrales de 

traitement de matériaux - Terminologie et performances ;37p 

NM 13.1.222-2008 Matériels de construction et d’entretien des routes - Machines de 

répandage des mélanges granulaires - Terminologie et définition des 

performances -  Finisseur ;12p 

NM 13.1.223-2008 Matériels de construction d’entretien des routes Épandeuses des liants 

hydrocarbonés - Terminologie et nomenclature ;14p 

NM 13.1.224-2008 Matériels de construction d’entretien des routes - Gravillonneurs - 

Terminologie - Spécifications techniques et commerciales ;23p 

NM 13.1.225-2008 Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Traitement en 

place ou retraitement : épandeurs de liants pulvérulents et malaxeurs 

de sols en place - Terminologie ;20p 

NM 13.1.226-2008 Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Traitement en 

place ou retraitement : fraiseuses - Terminologie ;9p 

NM 13.1.227-2008 Matériels de construction et d’entretien des routes - Doseurs en 

continu des granulats - Banc et méthode d'essai de la mesure du débit 

;16p 

NM 13.1.228-2008 Matériels de construction et d’entretien des routes - Doseurs en 

continu des pulvérulents - Banc et méthode d'essai de la mesure du 

débit ;11p 

NM 13.1.229-2008 Matériels de construction et d’entretien des routes - Centrales de 

fabrication de matériaux hydrocarbonés à chaud - Définition des 

éléments constitutifs, des niveaux et vérification des réglages initiaux 

- Centrales d'enrobage en mode continu ;22p 

NM 13.1.230-2008 Matériels de construction et d’entretien des routes - Centrales de 

fabrication de matériaux hydrocarbonés à chaud - Définition des 
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éléments constitutifs, des niveaux et vérification des réglages initiaux 

- Centrales d'enrobage en mode discontinu ;26p 

NM 13.1.253-2009 Enrobés hydrocarbonés - Contrôles occasionnels du pourcentage de 

vides lors de la mise en oeuvre avec planche de référence ; 17p 

NM 13.1.279-2009 Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des 

pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ; 60p 

NM 13.1.289-2009 Assises de chaussées - Bétons compactés routiers et graves traitées 

aux liants hydrauliques et pouzzolaniques à hautes performances - 

Définition - Composition – Classification ; 11p 

NM 13.1.348-2-2009 Assises de chaussées - Activation du laitier vitrifié - Définitions, 

caractéristiques et spécifications ; 13p 

NM 13.1.356-2009 Assises de chaussées - Fabrication en continu des mélanges - Contrôle 

de fabrication des graves et sables traités aux liants hydrauliques ou 

non traités en centrale de malaxage continue ; 10p 

NM 13.1.380-2009 Matériel de construction et d’entretien des routes - Compacteurs - 

Évaluation des performances de compactage ; 21p 

NM 13.1.381-2009 Matériel de construction et d’entretien des routes - Matériel d'aide à la 

conduite et de contrôle embarqués sur les compacteurs - Terminologie 

– Classification ; 7p 

NM 13.1.382-2009 Matériels et produits pour l'entretien routier - Épandeuse de fondants 

routiers - Méthode d'essais à poste fixe de la mesure du débit ; 19p 

NM ISO 3449-2009 Engins de terrassement - Structures de protection contre les chutes 

d'objets - Essais de laboratoire et critères de performance ; (IC: 

13.1.385) 17p 

NM 13.1.391-2009 Matériel de construction et d'entretien des routes - Fabrication des 

mélanges -  Contrôle de fabrication des enrobés hydrocarbonés à 

chaud avec utilisation d'un système d'acquisition des données. 
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-NM 10.8.002-1991: Feuilles d'étanchéité pour utilisation dans le bâtiment-méthodes 

d'essais (Rév). 

-NM 10.8.003-1991: Feuille d'étanchéité pour utilisation dans le bâtiment 

                                 - spécifications (Rév). 

-NM 10.8.004-1988: Profilés a base de caoutchouc pour fenêtres et éléments de façade. 

-NM 10.8.005-1988: Guide d'utilisation des profilés d'étanchéité en caoutchouc pour 

menuiserie et façades légères. 

-NM 10.8.901-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de 

l'étanchéité après étirement à basse température ; 6p 

-NM 10.8.902-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses empêchant les 

remontées d'humidité du sol - Définitions et caractéristiques ; 15p 

NM 10.8.903-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme 

pare-vapeur - Définitions et caractéristiques ; 14p 

NM 10.8.904-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la 

largeur et de la rectitude - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses ; 6p 

NM 10.8.905-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la 

masse surfacique - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses ; 6p 

NM 10.8.906-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de défauts d'aspect - 

Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses ; 4p 

NM 10.8.912-2010 Plaques de bardeaux bitumes à armature en feutre cellulosique dites 

"bardeaux bitumes cellulosiques" – Spécifications ; 7p 

NM 10.8.914-2010 Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 

verre (T.V.) ; 7p 

NM 10.8.915-2010 Étanchéité - Feutre bitume à armature en voile de verre à haute 

résistance (36 S V.V.-H.R.) Rév NM 10.8.003 ; 5p 

NM 10.8.916-2010 Étanchéité - Feutre bitume à double armature en polyester et voile de 

verre (36 S P.Y.-V.V.) ; 6p 

NM 10.8.917-2010 Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de 

verre auto protégé par feuille métallique thermostable (T.V. - th) ; 7p 

NM 10.8.918-2010 Feutres bitumes et chapes souples de bitume armé - Méthodes d'essai 

; 11p 

NM 10.8.919-2010 Produits d'étanchéité - Liants en bitume modifié - Détermination du 

retour élastique des liants bitumineux ; 6p 

NM 10.8.920-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la stabilité dimensionnelle ; 9p 

NM 10.8.921-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la stabilité de forme lors d'une 

variation cyclique de température ; 8p 
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NM 10.8.922-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la souplesse à basse température ; 

8p 

NM 10.8.923-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la résistance au fluage à 

température élevée, Rév NM 10.8.002 ; 8p 

NM 10.8.924-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumeuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition de longue durée à température élevée ; 6p 

NM 10.8.927-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de l'adhérence des granulats ; 8p 

NM 10.8.928-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la résistance à la déchirure (au 

clou) ; 5p 

NM 10.8.929-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination des propriétés en traction ; 5p 

NM 10.8.930-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuse - Détermination de la résistance au pelage des joints ; 

7p 

NM 10.8.931-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

bitumineuses - Détermination de la résistance au cisaillement des 

joints ; 5p 

NM 10.8.932-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la 

résistance au choc ; 8p 

NM 10.8.933-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures 

bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la 

résistance au poinçonnement statique ; 7p 

NM 10.8.934-2010 Étanchéité - Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.) ; 7p 

NM 10.8.935-2010 Étanchéité - Barrière à la vapeur en aluminium bitumé ; 5p 

NM 10.8.936-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumeuses, plastiques et élastomères – Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition combinée de longue durée aux 

rayonnements UV, à la température élevée et à l’eau ; 10p 

NM 10.8.937-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères – Méthodes d’exposition aux produits 

chimiques liquides, y compris l’eau ; 12p 

NM 10.8.938-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères – Règles d’échantillonnage 

; 7p 

NM 10.8.940-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomères – Détermination de la 

résistance à la pénétration des racines ; 11p 
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NM 10.8.954-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la stabilité 

dimensionnelle – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ; 6p 

NM 10.8.955-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la résistance à la 

déchirure – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères 

; 6p 

NM 10.8.956-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination des propriétés en 

traction – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères ; 

7p 

NM 10.8.957-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la résistance au 

pelage des joints – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ; 7p 

NM 10.8.958-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la résistance au 

cisaillement des joints – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques 

et élastomères ; 5p 

NM 10.8.960-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Ecrans de sous-toiture et pare-pluie 

pour murs – Détermination de la résistance à la pénétration de l’eau 

; 5p 

NM 10.8.961-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles bitumineuses, plastiques et 

élastomériques d’étanchéité de toiture – Détermination de la 

résistance à l’impact de la grêle ; 7p 

NM 10.8.962-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des 

écrans souples - Ecrans souples de sous toiture pour couverture en 

petits éléments discontinus ; 19p 

NM 10.8.963-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des 

écrans souples - Ecrans souples pour murs extérieurs ; 21p 

NM 10.8.964-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture 

plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques ; 22p 

NM 10.8.965-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères 

empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et 

caractéristiques ; 22p 

NM 10.8.966-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères 

utilisées dans les murs contre les remontées d'humidité - Définitions 

et caractéristiques ; 20p 

NM 10.8.967-2010 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre les 

remontées capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques 

; 13p 

NM 10.8.968-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la résistance à 

l’ozone – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères ; 

7p 

NM 10.8.969-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la longueur, de la 

largeur, de la rectitude et de la planéité – Feuilles d’étanchéité de 

toiture plastiques et élastomères ; 5p 
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NM 10.8.970-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de l’épaisseur et de la 

masse surfacique – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ; 7p 

NM 10.8.971-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination des défauts d’aspect 

– Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères ; 4p 

NM 10.8.972-2010 Feuilles souples d’étanchéité – Détermination de la pliabilité à 

basse température – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomères ; 6P 

NM 10.8.976-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts en béton et 

autres surfaces en béton circulables par les véhicules - Préparation 

des éprouvettes ; 10p 

NM 10.8.977-2009 Systèmes d'étanchéité pour tabliers de ponts en béton et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Méthode d'essai - 

Détermination de la résistance au cisaillement ; 6p 

NM 10.8.978-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination de 

l’adhérence ; 6p 

NM 10.8.979-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination de 

l'absorption d'eau ; 5p 

NM 10.8.980-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Systèmes d'étanchéité pour ponts et 

autres surfaces en béton circulables par les véhicules - 

Détermination de l'aptitude à ponter les fissures ; 7p 

NM 10.8.981-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination de la 

compatibilité par vieillissement thermique ; 5p 

NM 10.8.982-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton destinés à la circulation des véhicules - 

Détermination de la résistance au compactage de la couche de 

protection ; 9p 

NM 10.8.983-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination du 

comportement des feuilles en bitume lors de l'application de 

l'asphalte coulé ; 8p 

NM 10.8.984-2009 Feuilles souples d'étanchéité - Étanchéité des ponts et autres 

surfaces en béton circulables par les véhicules - Détermination de la 

résistance à la pression dynamique d'eau après dégradation par 

prétraitement ; 8p 
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-NM 13.1.001-1997: Reconnaissance et essais des sols détermination des masses volumiques 

minimale et maximale des sols. 

-NM 13.1.002-1997: Reconnaissance et essais des sols masse volumique sèche d’un élément 

de roche méthode par pesée hydrostatique. 

-NM 13.1.003-1997: Reconnaissance et essais des sols – Essai de compressibilité par paliers 

à l'oedomètre.                                         

-NM 13.1.004-1997: Reconnaissance et essais des sols détermination de la teneur  pondérale 

en matières organiques d’un sol méthode chimique. 

-NM 13.1.005-1997: Reconnaissance et essais des sols - Essai in situ essais scisomètriques.  

-NM 13.1.006-1997: Mesure de la masse volumique apparente d’une éprouvette par pesée 

hydrostatique.                                              

-NM 13.1.013-1998 : Produit de carrière – Essai d’identification  - Limite de retrait.  

-NM 13.1.014-1998  : Essai à l’oedomètre - Essai de gonflement.  

-NM 13.1.015-1998:  Essai au pénétromètre dynamique -Type A. 

-NM 13.1.016-1998: Essai de cisaillement rectiligne à la boite - cisaillement alterne. 

-NM 13.1.017-1998 : Produit de carrière - Essai triaxial non consolidé non drainé UU. 

(R.T.F.O.T). 

-NM 13.1.001-1997: Détermination des masses volumiques minimale et maximale des sols. 

-NM 13.1.002-1997: Masse volumique sèche d’un élément de roche 

  -Méthode par pesée hydrostatique. 

 

-NM 13.1.003-1997: Essais de compressibilité par paliers à l’odomètres. 

-NM 13.1.004-1997: Détermination de la teneur pondérale en matière organique d’un sol -

Méthode chimique. 

-NM 13.1.005-1997: Essais in situ –Essais scissdométriques 

-NM 13.1.006-1997:Mesure de la masse volumique apparente d’une éprouvette par pesée 

hydrostatique. 

 -NM 13.1.007-1998:  Essai d’identification - Détermination des limites d’Atterberg - limite 

de plasticité au rouleau - Limite de liquidité à la coupelle. 

-NM 13.1.008-1998: Analyse granulométrique des sols  - Tamisage. 

-NM 13.1.009-1998: Essais à l’oedomètre - Essai de fluage 

-NM 13.1.010-1998 : Détermination de la teneur en eau pondérale des sols- Méthodes par 

étuvage.  

-NM 13.1.011-1998: Essai triaxial consolidé non-drainé avec mesure de la pression 

interstitielle.  

-NM 13.1.012-1998: Détermination de la limite de liquidité - Méthode au 

                                  Pénétromètre à cône.  

-NM 13.1.013-1998: Produits de carrière - Essais d’identification, limite de retrait. 

-NM 13.1.014-1998 : Produits de carrière - Essais à l’odomètre, essai de gonflement. 

-NM 13.1.015-1998 : Produits de carrière- Essais au potentiomètre dynamique type A. 

-NM 13.1.016-1998 : Produits de carrière- Essai de cisaillement rectiligne à la boite - 

cisaillement alterne.  

-NM13.1.017-1998 : Produits de carrière –Essai triaxial non consolidé non drainé - UU.  

-NM13.1.020-1999 : Essai à l’oedomètre -Mesure du coefficient de consolidation. 

-NM13.1.021-1999 : Essai de cisaillement rectiligne à la boite –Cisaillement direct. 
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-NM13.1.022-1999 : Sondage au Pénétromètre dynamique type B. 

-NM13.1.023-1999 : Essai Proctor. 

-NM13.1.024-1999 : Essai de compression uni axial sur sol naturel ou reconstitué. 

-NM13.1.025-1999 : Essai in situ – Essai de pénétration statique. 

-NM13.1.027-2001 : Essais relatifs aux chaussées-Mesure du dosage en granulats d’un 

enduit superficiel – Essai à la boite doseuse. 

 

-NM13.1.029-2001 : Essai sur sol-Détermination de la teneur en CaCO3. 

-NM13.1.030-2001 : Essai relatifs aux chaussées – Essais sur constituants de mélanges 

hydrocarbonés-Détermination du pouvoir absorbant des fines. 

-NM13.1.031-2001 : Granulats –Détermination de l’indice des vides Rigden. 

-NM13.1.034-2001 : Essais relatifs aux chaussées –Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés à chaud  – Essai MARSHAL. 

-NM13.1.035-2001 : Essais relatifs aux chaussures –Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés à froid à l’émulsion du bitume-Essai DURIEZ. 

-NM13.1.037-2001 : Sols :Reconnaissance et essais –Coefficient de fragmentabilité des 

matériaux rocheux.  

 

NM 13.1.038-2001  Sols: Reconnaissance et essais - Coefficient de dégradabilité des 

matériaux rocheux -05p. 

NM 13.1.100-2008 Géomembranes  - Terminologie ;19p 

NM 13.1.101-2008 Géomembranes - Dispositif d’étanchéité par géomembranes (DEG) -  

Détermination des caractéristiques en traction ;16p 

NM 13.1.102-2008 Géomembranes - Essais sur joints - Détermination des caractéristiques 

en traction-cisaillement ;12p 

NM 13.1.103-2008 Géomembranes -  Essais sur joints - Détermination de la résistance en 

traction pelage ;17p 

NM 13.1.104-2008 Géomembranes - Echantillonnage ;14p 

NM 13.1.105-2008 Géomembranes - Mesure de l’angle de frottement « géomembrane-

sable normal » à la boîte de cisaillement ;11p 

NM 13.1.106-2008 Géomembranes - Dispositif d’étanchéité par géomembranes (DEG)  - 

Détermination de la résistance au poinçonnement dynamique -  Cas 

d’un support rigide - Méthode du pendule ;10p 

NM 13.1.107-2008 Essais des géomembranes - Détermination de la résistance au 

poinçonnement statique des géomembranes et des dispositifs 

d’étanchéité par géomembranes - Cas du poinçon cylindrique sans 

support ;7p 

NM 13.1.108-2008 Géomembranes - Comportement dans l’eau - Essai accéléré et essai à 

long terme - Examen gravimétrique ;7p 

NM 13.1.109-2008 Géomembranes - Dispositif d'étanchéité par géomembranes (DEG) - 

Détermination de la résistance au percement par granulats sur support 

rigide ;7p 

NM 13.1.110-2008 Géomembranes - Détermination des caractéristiques en souplesse - 

Approche tridimensionnelle ;7p 

NM 13.1.111-2008 Géomembranes - Détermination de la masse surfacique ;4p 
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NM 13.1.112-2008 Géomembranes  - Mesure du niveau d’étanchéité conventionnel des 

géomembranes ;11p 

NM 13.1.113-2008 Géomembranes - Identification sur site ;4p 

NM 13.1.114-2008 Géomembranes  - Mesure de l’angle de glissement des dispositifs 

d’étanchéité par géomembranes (DEG) à l’aide d’un plan incliné ;13p 

NM 13.1.115-2008 Sols : reconnaissance et essais - Glossaire géotechnique – Définitions 

-  Notations - Symboles ;25p 

NM 13.1.116-2008 Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, description 

et classification des sols - Dénomination et description ;13p 

NM ISO 14688-1-2009 Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, 

description et classification des sols – Partie 1 : Dénomination et 

description ; (IC :13.1.117) 16p 

NM  13.1.119-2009 Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique des sols fins en laboratoire - Méthodes de la trousse 

coupante, du moule et de l'immersion dans l'eau ; 7p 

NM  13.1.122-2009 Sols - Reconnaissance et essais – Détermination de la masse 

volumique d’un matériau en place – Méthode au sable ; 7p 

NM  13.1.123-2009 Sols - Reconnaissance et essais – Détermination de la masse 

volumique d’un matériau en place – Méthode pour matériaux 

grossiers Dmax  > 50 mm ; 5p 

NM 13.1.124-2009 Sols - Reconnaissance et essais – Mesure de la masse  volumique – 

Diagraphie à double sonde gamma ; 10p 

NM  13.1.125-2009 Sols - Reconnaissance et essais – Contrôle de la qualité du 

compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie 

constante - Principe et méthode d'étalonnage des 

pénétrodensitographes -  Exploitation des résultats - Interprétation ; 

29p 

NM  13.1.126-2009 Sols - Reconnaissance et essais - Sol traité au liant hydraulique, 

éventuellement associé à la chaux, pour utilisation en couche de forme 

- Définition - Composition – Classification ; 10p 

NM  13.1.129-2009 Sols - Reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage 

- Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable - Principe et 

méthode d'étalonnage du pénétromètre - Exploitation des résultats – 

Interprétation ; 32p 

NM  13.1.133-2009 Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique d'un matériau en place - Méthode au gammadensimètre à 

pointe (à transmission directe) ; 13p 

NM  13.1.134-2009 Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la masse 

volumique d'un matériau en place – Méthode au densitomètre à 

membrane ; 7p 
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NM 03.7.001-1991: Qualité des eaux d'alimentation humaine               (NM oblig). 

NM 03.7.001-2006 Qualité des eaux d’alimentation humaine (REV) (NM- Olig.) -14p. 

-NM 03.7.002-1990: Contrôle et surveillance de l'eau dans les réseaux d'approvisionnement 

publics.  

NM ISO 9308- 1-2007 Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Escherichia coli 

et des bactéries coliformes - Partie 1: Méthode par filtration sur 

membrane ; (IC 03.7.003) REV 16p 

NM ISO 6461-2-2007 Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des spores de micro-

organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) - Partie 2: 

Méthode par filtration sur membrane ; (IC 03.7.004) REV 6p 

NM ISO 6222-2006 Qualité de l'eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiable - 

Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture 

nutritif gélosé ; (IC 03.7.005) REV 7p 

NM ISO 7899-2-2007 : Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques 

intestinaux - Partie 2: Méthode par filtration sur membrane ; (IC 

03.7.006) REV 12p 

NM ISO 7393-1-2001 : Qualité de l’eau – Dosage du chlore libre et du chlore total – Partie 1 

: Méthode titrimétrique à la N, N-diethylphénylène 1,4 diamine (Rév)  

(IC : NM 03.7.007) -08p. 

-NM 03.7.003-1988: Eaux d'alimentation humaine-Méthode de numération des germes 

coliformes totaux et coliformes fécaux.  

-NM 03.7.004-1988: Eaux d'alimentation humaine-Méthode de numération des spores de 

bactéries anaérobies sulfito-réductrices. 

-NM 03.7.005-1988: Eaux d'alimentation humaine-Méthode de numération des germes 

aérobies et anaérobies facultatifs 

-NM 03.7.006-1988: Eaux d'alimentation humaine-Méthode de numération des 

streptocoques fécaux 

-NM 03.7.007-2001: Eaux d'alimentation humaine-Méthode de détermination du chlore 

(Rèv). 
résiduel total et libre (Méthode a l'ortholidine) 

-NM 03.7.008-1989:  Eaux d'alimentation humaine : détermination de la température.  

NM ISO 10523-2001 Qualité de l’eau – Détermination du pH (Rév) (IC : NM 03.7.009) –

09p.             

-NM 03.7.009-2001: Eaux d'alimentation humaine : Mesure du p.H. (Rèv). 

-NM 03.7.010-1989:  Eaux d'alimentation humaine : Détermination de la   turbidité.  

-NM 03.7.011-2001: Qualité de l’eau: Détermination de la conductivité électrique (Rèv).   

NM ISO 7888-2001 Qualité de l’eau – Détermination  de la conductivité électrique (Rév) 

(IC : NM 03.7.011) -06p. 

-NM 03.7.012-1999: Qualité de l’eau - Dosage de l'ammonium –Partie 1 : Méthode 

spectrométrique manuelle (Rèv).  

NM ISO 7150-1-1999 Qualité de l'eau  - Dosage de l'ammonium - Partie 1 : Méthode 

spectrométrique manuelle (Rèv) (IC : 03.7.012) -10p. 
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-NM 03.7.013-1999: Qualité de l’eau – Dosage  des nitrites –Méthode par spectrométrie 

d’absorption moléculaire (Rèv).   

 NM ISO 6777-1999 Qualité de l'eau - Dosage des nitrites - Méthode par spectrométrie 

d'absorption moléculaire  (Rèv) (IC : 03.7.013) -07p. 

-NM 03.7.014-2001: Qualité de l’eau – Dosage  des nitrates –Méthode par spectrométrie 

d’absorption moléculaire (Rèv).                                            

-NM 03.7.015-1990: Eaux d'alimentation humaine - Détermination de l'oxydabilité ou 

Permanganate de potassium (indice permanganate). 

-NM 03.7.016-1990: Eaux d'alimentation humaine - Détermination de l'odeur.  

-NM 03.7.017-1990: Eaux d'alimentation humaine : détermination du goût.  

-NM 03.7.018-1990: Eaux d'alimentation humaine : détermination de la couleur réelle.  

-NM 03.7.019-1991: Eaux d'alimentation humaine : détermination de la minéralisation 

totale.        

-NM 03.7.20-1990 :  Eaux d'alimentation humaine- Détermination de la 

                                   dureté totale et dureté calcique. 

-NM 03.7.021-1990 : Eaux d'alimentation humaine- Détermination des     

 métaux suivants: Magnésium, Fer, Manganèse, Zinc et Cuivre par 

spectrométrie d'absorption atomique avec flamme. 

-NM 03.7.022-1990: Eaux d'alimentation humaine- Détermination des métaux suivants: 

Aluminium, Plomb, Arsenic, Sélénium, Chrome, cadmium et Baryum 

par spectrométrie d'absorption atomique avec four a graphite.  

-NM 03.7.023-1991: Eaux d'alimentation humaine- Détermination du Mercure par 

spectrométrie d'absorption atomique. 

-NM 03.7.024-1990: Eaux d'alimentation humaine-Détermination des chlorures -Dosage 

volumétrique par la méthode au nitrate mercurique.  

-NM 03.7.025-2001: Qualité de l’eau - Détermination des fluorures – 

Partie 1 : Méthode de la sonde éléctrochyimique pour l’eau potable et 

faiblement polluée (Rèv).  

NM ISO 10359-1-2001 : Qualité de l’eau – Dosage des chlorures – Partie 1 : Méthode de la 

sonde électrochimique pour l’eau potable et faiblement polluée  (Rév) 

(IC : NM 03.7.025)  -04p. 

-NM 03.7.026-2000: Qualité de l’eau –Méthode gravimétrique au chlorure de baryum (Rèv). 

 NM ISO 9280-2000 : Qualité de l’eau – Dosage des sulfates –  Méthode gravimétrique au 

chlorure de baryum (IC : NM 03.7.026) -05p. 

NM 03.7.027-1991 Eaux d’alimentation  humaine - Détermination de  la  minéralisation 

totale -02p. 

NM 03.7.028-1991 Eaux d’alimentation humaine - Détermination du mercure par 

spectrométrie  d’absorption atomique -03p. 

-NM 03.7.029-1991: Eaux d'alimentation humaine-Dosage de l'oxygène dissous. 

-NM 03.7.030-1999: Qualité de l’eau -Dosage des agents de surface –Partie 1 : Dosage des 

agents de surface anionique par la méthode spéctrométrique au bleu de 

méthylène (Rèv). 

NM ISO 7875-1-1999 Qualité de l'eau - Dosage des agents de surface - Partie 1 : Dosage des 

agents de surface anioniques par la méthode spectrométrique au bleu 

de méthylène (Rèv) (IC : 03.7.030) -13p. 
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-NM 03.7.031-1995: Eaux d'alimentation humaine - Dosage du dioxyde de carbone libre. 

-NM 03.7.032-1995: Eaux d'alimentation humaine- Dosage des hydrocarbures totaux- 

Méthode par spectrophotométrie infra-rouge. 

-NM 03.7.050-1995: Eaux d'alimentation humaine - Méthode de mise en évidence des 

salmonelles dans l'eau. 

-NM 03.7.051-1995: Méthode de mise en évidence des vibrions dans l'eau (vibrions 

cholériques).   

-NM 03.7.052-1996: Eaux usées domestiques et industrielles détermination des matières en 

suspension 

-NM 03.7.053-1996: Guide pour la détermination du carbone organique total (COT).                             

-NM 03.7.054-1996: Eaux usées détermination de la demande chimique en oxygène  (DCO). 

                

-NM 03.7.055-1996: Eaux usées domestiques et industrielles -  Détermination des matières 

décantables. 

-NM 03.7.056-1997: Essais des eaux - Détermination de la demande biochimique en 

oxygène après 5 jours (DBO5) - Méthode par dilution ensemencement. 

-NM 03.7.057-1997: Essai des eaux - Echantillonnage : Guide général pour l'établissement 

des programmes d’échantillonnage. 

-NM 03.7.058-1997: Essais des eaux - Echantillonnage : guide général sur les techniques 

d’échantillonnage.  

-NM 03.7.059-1997: Essais des eaux - Echantillonnage guide général pour la conservation et 

la manipulation des échantillons. 

NM 03.7.069-2007 Traitement des eaux usées – Vocabulaire ; 38p 

NM 03.7.071-2006 Essais des eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole – 

Échantillonnage ;6p 

NM 03.7.072-2006 Essais des eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole - Dosage 

des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à 

l’hexane ;6p 

NM 03.7.073-2006 Essais des eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole - Dosage 

des hydrocarbures totaux ;6p 

NM 03.7.074-2006 Essais des eaux - Effluents aqueux des raffineries de pétrole - Dosage 

des phénols ;6p 

NM 03.7.075-2006 Caractérisation des boues – Détermination de la valeur du pH ;8p 

-NM 03.7.200-1998: norme de surveillance de la qualité des eaux de baignade. 

-NM 03.7.201-1996: Eau d’alimentation humaine - dosage despesticides organophosphares 

et organothio-phosphores - méthode par chromatographie en phase 

gazeuse.  

-NM 03.7.202-1996: Eau d’alimentation humaine- dosage des pesticides organochlores - 

méthode par chromatographie en phase gazeuse. 

-NM 03.7.203-2000 : Qualité de l’eau – Dosage de l’azote Kjeldhal- Méthode après 

minéralisation au sélénium. 

NM ISO 5663-2000  Qualité de l’eau - Dosage de l’azote Kjeldhal - Méthode 

après minéralisation au sélénium  (IC : 03.7.203) -04p. 

-NM 03.7.204-1999 : Qualité de l’eau – Dosage de l’ammonium –Méthode par distillation et 

titrimétrie. 
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NM ISO 5664-1999 Qualité de l’eau - Dosage de l’ammonium - Méthode par distillation 

titrimétrie- (IC : 03.7.204) -05p. 

 

-NM 03.7.205-1999 : Qualité de l’eau –Dosage de l’ammonium –Partie 2 : Méthode 

spectrométrie automatique. 

NM ISO 7150-2-1999 Qualité de l’eau - Dosage de l’ammonium - Partie 2 : Méthode 

spectrométrique automatique  (IC : 03.7.205) -10p. 

 

-NM 03.7.206-2000 : Qualité de l’eau –Dosage des nitrites –Partie 1 :Méthode spéctrométrie 

au diméthyle-2.6phénol. 

NM ISO 7890-1-2000 Qualité de l’eau –Dosage des nitrates - Partie 1 : Méthode 

spectrométrique au diméthyle-2,6 phénol  (IC : 03.7.206) –05p. 

 

-NM03.7.207-1999 : Qualité de l’eau –Dosage des nitrates-Partie 2 : Méthode 

spectrométrique au fluoro-4 phénol après distillation.   

NM ISO 7890-2-1999 Qualité de l’eau – Dosage des nitrates - Partie 2 : Méthode 

spectrométrique au fluoro-4 phénol après distillation  

(IC : 03.7.207) –06p. 

 

-NM 03.7.208-1999 :Qualité de l’eau Détermination de l’azote nitreux et de l’azote nitrique 

et de la somme des deux par analyse en flux (CFA et FIA) et détection 

spectrométrique. 

NM ISO 13395-1999 Qualité de l’eau –Dosage  de l’azote nitreux de l’azote nitrique et de la 

somme des deux par analyse en flux (CFA et FIA) et détection 

spectrométrique  (IC : 03.7.208 ) –22p. 

 

-NM 03.7.209-1999 : Qualité de l’eau-Dosage en phosphore –Partie Dosage spéctrométrique 

à l’aide du molybdate d’ammonium. 

NM ISO 6878-1-1999 Qualité de l’eau – Dosage du phosphore - Partie 1 : dosage 

spectrométrique à l’aide du molybdate d’ammonium   (IC : 03.7.209 ) -

11p. 

 

-NM 03.7.210-1999 : Qualité de l’eau –Détermination de l’indice phénol-Méthode à 

l’amino-4 antipyrine après distillation. 

NM ISO 6439-1999 Qualité de l’eau - Détermination de l’indice phénol  - Méthode de 

l’amino-4 antipyrine après distillation  (IC : 03.7.210 ) –11p. 

 

-NM 03.7.211-2000 : Qualité de l’eau –Dosage du chlore libre et du chlore total-Partie 2 : 

Méthode colorimétrique à la N ,N-diethylphénylène-1,4 diamine 

destinée aux contrôle de routine. 

NM ISO 7393-2-2001 Qualité de l’eau – Dosage du chlorure libre et chlorure total – Partie 2 

: Méthode colorimétrique à la N,N-diethyphénylène-1,4 diamine destinée 

aux contrôle de routine  (IC : 03.7.211 ) –08p. 
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-NM 03.7.213-12000 : Qualité de l’eau –Dosage du borate –Méthode spectrométrique à 

l’azométhine-H. 

NM ISO 9390-2000 Qualité de l’eau – Dosage du borate – Méthode spectrométrique à 

l’azométhine-H   (IC : 03.7.213 ) –04p. 

 

-NM 03.7.215-2000 : Qualité de l’eau –Dosage des fluorures-Partie2 : Dosage des fluorures 

totaux liés inorganiquement après digestion et distillation. 

NM ISO 10359-2-2000 Qualité de l’eau – Dosage des chlorures – Partie 2 : Dosage des 

chlorures totaux liés inorganiquement après digestion et distillation  (IC : 

03.7.215 ) –06p. 

 

-NM 03.7.217-2000 : Qualité de l’eau –Détermination de l’alcalinité –Partie 1 : 

Détermination de l’alcalinité totale et composite. 

NM ISO 9963-1-2000 Qualité de l’eau – Détermination de l’alcalinité – Partie 1 : 

Détermination de l’alcalinité totale et composite (IC : 03.7.217 ) –06p. 

 

-NM 03.7.218-2000 : Qualité de l’eau –Détermination de l’alcalinité-Partie 2 : Détermination 

de l’alcalinité carbonate. 

NM ISO 9963-2-2000 Qualité de l’eau – Détermination de l’alcalinité – Partie 2 : 

Détermination de l’alcalinité carbonate (IC : 03.7.218 ) –05p. 

 

-NM 03.7.219-2000 : Qualité de l’eau-Dosage des cyanures-Partie1 : Dosage des cyanures 

totaux. 

NM ISO 6703-1-2000 Qualité de l’eau – Dosage des cyanures – Partie 1 : Dosage des 

cyanures totaux (IC : 03.7.219 ) –12p. 

NM 03.7.230-2005 Influence des matériaux sur l'eau destinée à la consommation humaine - 

Matériaux organiques - Évaluation de la couleur et de la turbidité de 

l'eau dans les réseaux de conduites - Méthode d'essai ;16p 

NM 03.7.231-2005 Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine - Matériaux organiques  - Méthode de mesure des paramètres 

organoleptiques et physico-chimiques ;16p 

NM 03.7.232-2005 Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine - Matériaux organiques  - Méthode de mesure des 

micropolluants minéraux et organiques ;22p 

NM 03.7.233-2006 Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine - Matériaux organiques - Méthode de mesure de cytotoxicité ; 

19p 

NM ISO 9965-2007Qualité de l’eau - Dosage du sélénium - Méthode par spectrométrie 

d’absorption atomique (technique hydrure) ; (IC 03.7.234) 8p 

NM ISO 11732-2007 Qualité de l’eau - Dosage de l’azote ammoniacal - Méthode par 

analyse en flux (CFA et FIA) et détection spectrométrique ; (IC 

03.7.236) 22p 

NM ISO 11885-2008 Qualité de l’eau - Dosage de 33 éléments par spectroscopie d’émission 

atomique avec plasma couplé par induction ; (IC 03.7.237) 16p 
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NM ISO 11969-2008 Qualité de l’eau - Dosage de l’arsenic - Méthode par spectrométrie 

d’absorption atomique (technique hydrure) ; (IC 03.7.238) 11p 

NM ISO 14403-2007 Qualité de l’eau - Dosage des cyanures totaux et des cyanures libres 

par analyse en flux continu ; (IC 03.7.239) 22p 

NM ISO 15681-2-2007 Qualité de l’eau - Dosage des orthophosphates et du phosphore total 

par analyse en flux (FIA et CFA) - Partie 2: Méthode par analyse en flux 

continu (CFA) ; (IC 03.7.240) 21p 

NM ISO 15682-2007 Qualité de l’eau - Dosage des chlorures par analyse en flux (CFA et 

FIA) et détection photométrique ou Potentiométrique ; (IC 03.7.241) 26p 

NM ISO 10301-2008 Qualité de l’eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement 

volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse ; (IC 

03.7.242) 47p 

NM ISO 11423-1-2008 Qualité de l’eau - Détermination du benzène et de certains dérivés 

benzéniques - Partie l : Méthode par chromatographie en phase gazeuse 

de l’espace de tête ; (IC 03.7.244) 22p 

NM ISO 11423-2-2008 Qualité de l’eau - Détermination du benzène et de certains dérivés 

benzéniques - Partie 2: Méthode par extraction et chromatographie en 

phase gazeuse ; (IC 03.7.245) 25p 

NM ISO 15680-2008 Qualité de l'eau - Dosage par chromatographie en phase gazeuse d'un 

certain nombre d'hydrocarbures aromatiques monocycliques, du 

naphtalène et de divers composés chlorés par dégazage, piégeage et 

désorption thermique ; (IC 03.7.246) 37p 

NM ISO 17793-2008 Qualité de l'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) dans l'eau par HPLC avec détection par 

fluorescence après extraction liquide-liquide ; (IC 03.7.247) 25p 

NM ISO 5667-10-2009 Qualité de l'eau – Échantillonnage - Partie 10 : guide pour 

l'échantillonnage des eaux résiduaires ; (IC  03.7.250) 16p 

NM ISO 5667-13-2009 Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 13 : guide pour 

l'échantillonnage de boues provenant d'installation de traitement de l'eau 

et des eaux usées ;      (IC  03.7.251) 24p 

NM ISO 7899-1-2009 Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques 

intestinaux dans les eaux de surface et résiduaires - Partie 1 : méthode 

miniaturisée (nombre le plus probable) par ensemencement en milieu 

liquide ; (IC  03.7.252) 23p 

NM ISO 9308-3-2009 Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Escherichia coli et 

des bactéries coliformes dans les eaux de surface et résiduaires - Partie 3 

: méthode miniaturisée (nombre le plus probable) pour ensemencement 

en milieu liquide ; (IC  03.7.253) 23p 

NM ISO 9509-2009 Qualité de l'eau - Méthode pour l'évaluation de l'effet inhibiteur sur la 

nitrification par des micro-organismes de boues activées par des produits 

chimiques ou des eaux résiduaires ; (IC  03.7.254) 9p 

NM ISO 10304-2-2009 Qualité de l'eau - Dosage des anions dissous par chromatographie 

des ions en phase liquide - Partie 2 : dosage des ions bromure, chlorure, 

nitrate, nitrite, orthophosphate et sulfate dans les eaux usées ; (IC  

03.7.255) 22p 
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NM ISO 13829-2009 Qualité de l'eau - Détermination de la génotoxicité des eaux et des 

eaux résiduaires à l'aide de l'essai umu ; (IC 03.7.256) 23p 

NM ISO 14442-2009 Qualité de l'eau - Lignes directrices pour essais d'inhibition de la 

croissance algale avec des matières peu solubles, composés volatils, 

métaux et eaux résiduaires ; (IC 03.7.257) 19p 

NM ISO 14911-2009 Qualité de l'eau - Dosage par chromatographie ionique, des ions Li+, 

Na+,      NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ et Ba2+ dissous - 

Méthode applicable pour l'eau et les eaux résiduaires ; (IC  03.7.258) 23p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


