AMEUBLEMENT
Stade
Travaux transversaux
Suivi de la révision de la Directive Machine en Règlement
Suivi de la révision de l'intégration des thématiques électriques
Suivi de la problématique Economie circulaire
AF 043 Mobilier général
Norme exigences économie circulaire pour le mobilier - Evaluation tools for
disreassembly

PWI

EN 17684 Furniture Electrically operated – Mechanical safety requirements Avant enquête
CEN/TR 17202 Ameublement - Lignes directrices générales de sécurité Coincement des doigts
NF D60-001 Ameublement - terminologie
ISO 6128 Laminated products made of bamboo strips for indoor furniture
purposes
AF 049 Lits matelas
NF XXX Allégations literie matelas
AF 048 Mobilier domestique
ISO 9098-1 Bunk beds – Safety requirements and test – Safety
requirements
ISO 9098-2 Bunk beds – Safety requirements and test – Tests methods
EN 12520 Meubles à usage domestique - Sièges - Exigences de sécurité et
méthodes d'essais
EN 12521 Meubles à usage domestique - Tables- Exigences de sécurité et
méthodes d'essais
EN 1725 Meubles à usage domestique - Lits et matelas - Exigences de
sécurité et méthodes d'essais
EN 14749/A1 Meubles de rangement domestiques et de cuisine –
Exigences de sécurité et méthodes d’essai
EN 14749 Meubles de rangement domestiques et de cuisine – Exigences de
sécurité et méthodes d’essai
XP D62-025 - Mobilier domestique - Elément de rangement - Performance à
l'usage
EN 1129-1 Ameublement - Lits rabattables - Exigences de sécurité et essais
- Partie 1: Exigences de sécurité
EN 747-1 Lits superposés et surélevés - Exigences
EN 747-2 Lits superposés et surélevés – Méthodes d’essai
AF 021 Mobilier de puériculture et pour enfants
NF D60-300-1 Mobilier pour enfants - Partie 1 Exigences générales de
sécurité pour le mobilier
NF D60-300-2 Mobilier pour jeunes enfants - Partie 2 Exigences de sécurité
et méthodes d'essai
FD S54-052-1 Articles de puériculture - Interprétations des dispositions de
la norme NF EN 716-1 (annulé en 2019)
FD S54-052-2 Articles de puériculture - Interprétations des dispositions de la
norme NF EN 716-2 (annulé en 2019)
GA S54-062 Dispositifs à langer à usage domestique - Interprétations des
dispositions des normes NF EN 12221-1 et NF EN 12221-2
AF 020 Mobilier scolaire
NF D62-014 Mobilier scolaire – Lits gain de place de h inf à 600 mm pour
enfant de 2 à 6 ans
EN 14434 Tableaux pour établissements d'enseignement — Exigences
ergonomiques, techniques et de sécurité et méthodes d'essai
correspondantes

Suivi d'éventuelles modifications
Projet à finaliser
CD

Texte à finaliser avant enquête

CD
CD
Avant enquête
Avant enquête
Avant enquête
Vote formel
Révision à faire
Texte à préparer pour révision
PWI
WI activé
WI activé

Révision à lancer
Enquête commission en vue de la suppression
Projet de révision à supprimer
Projet de révision à supprimer
Enquête commission en vue de la suppression

A réviser
Enquête à dépouiller

EN 1729-1 Sièges et tables pour enseignement – Dimensions fonctionnelles PWI - Révision en discussion
EN 1729-2 Sièges et tables pour enseignement – Exigences et méthodes
d’essai
AF 019 Mobilier d'extérieur
EN 581-2 Mobilier extérieur – Sièges et tables à usage domestique collectif
et de camping – Exigences de sécurité de résistance et de durabilité pour
les sièges
EN 581-3 Mobilier d’extérieur - Sièges et tables à usages domestique,
collectif et de camping - Partie 3 : Exigences mécaniques de sécurité pour
les tables

Enquête à dépouiller

PWI

Revue systématique 2022

EN 581-1 Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usage domestique,
collectif et de camping - Partie 1 : Exigences générales de sécurité
NF D61-062 Mobilier d'extérieur - Sièges réglables type chilienne Exigences générales de sécurité
EN xxx Coffres de rangement

Revue systématique 2022
A réviser
Projet en cours de rédaction

AF 014 Finition en ameublement
EN 15187 Ameublement - Évaluation de la tenue de la surface à la lumière

PWI - Révision en attente

CEN/TS 16209 Classification des propriétés des surfaces d'ameublement

Publication en cours

EN 16611 Évaluation de la résistance des surfaces aux micro-rayures
EN 13721 Évaluation de la luminance lumineuse des surfaces
EN 15185 Évaluation de la résistance de la surface à l'abrasion
EN 15186 Evaluation de la résistance de la surface à la rayure
NF D 60-050 Méthodes générales d’essai des finitions

Enquête à dépouiller
Enquête à dépouiller
Avant enquête
Avant enquête
Document à finaliser pour enquête

AF 004 Mobilier de bureau
NF D62-041 Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Durabilité et
performances
NF D62-042 Mobilier de bureau - Tables et bureaux - Caractéristiques
générales - Essais - Spécifications (annulée en 2011)
EN 1335-1/A1 Sièges de travail de bureau – Dimensions – détermination
des dimensions
EN 1335-1 Sièges de travail de bureau – Dimensions – détermination des
dimensions
EN 1335-2 Sièges de travail de bureau – Exigences de sécurité
EN 16139 – Résistance durabilité et sécurité – Exigences applicables aux
siège à usage non domestique autre que les sièges de bureau
AF 078 Méthodes d'essai
EN 1022 – Sièges – Détermination de la stabilité
WI 00207296 – Seating – Guidance for increasing user weight
ISO 19682 – Tables – Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité
de la résistance et de la durabilité
ISO 7173 – Chaises et tabourets – Détermination de la résistance et de la
durabilité
CEN/TR Sièges suspendus (balancelles, hamacs, …)
WI 00207297 prEN 17684 Furniture – Electrically operated - Mechanical
safety requirements
00207300 - Furniture— Electrically operated — Entrapment, shear and
compression requirements
AF 059 Mobilier de collectivité
EN 15372 – Résistance durabilité et sécurité – Exigences applicables aux
tables à usage non domestique
EN 16121 – Exigences pour la sécurité la résistance la durabilité et la
stabilité
AF 067 Mobilier technique
NF D65-760-1 Armoires vestiaires - Partie 1 : dimensions
NF D65-760-2 Armoires vestiaires - Partie 2 : exigences de sécurité
NF D65-760-3 Armoires vestiaires - Partie 3 : méthodes d'essai
XP D65-762 Tables d'atelier et établis - Exigences de sécurité et méthodes
d'essais
XP D65-761-2 Mobilier technique - Sièges - Exigences de sécurité
XP D65-761-3 Mobilier technique - Sièges - Méthodes d'essai

Révision à faire
Relance des travaux à effectuer
Préparation vote formel
A réviser (pas inscrit au progamme)
A réviser (pas inscrit au progamme)
Avant enquête

Enquête
WI activé
DIS
DIS à venir
En cours de préparation
Avant enquête
PWI

Enquête à dépouiller
Enquête à dépouiller

A réviser (pas incrit au programme)
A réviser (pas incrit au programme)
A réviser (pas incrit au programme)
A réviser (pas incrit au programme)
A réviser (inscrit au programme)
A réviser (inscrit au programme)

AF 041 Cercueils
NF D80-001-3 Cercueils - Spécifications de performances pour le contrôle
d'aptitude à l'usage d'un cercueil - Partie 3 : Caractérisation des cercueils et Enquête à dépouiller
exigences pour la crémation
NF XXX Cuvettes
Travaux à lancer
AF 085 Mobilier urbain
NF P99-610 Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Mobilier d'assise Caractéristiques de robustesse et de stabilité des mobiliers d'assise
CEN TC 207/WG 2 Mobilier d'enfance
EN 1130 Mobilier de puériculture - Berceaux - Exigences de sécurité et
méthode d'essai
EN XXX Ball chain in various standards
EN 17191 Sièges pour enfants - Exigences de sécurité et méthodes
d'essai

Amendement en cours

Secrétariat BNBA
Interprétations à faire pour préparer révision
Texte à préparer
Interprétations à faire pour préparer révision

CEN TC 207/WG 3 Mobilier de bureaux
EN 1335-1/A1 Sièges de travail de bureau – Dimensions – détermination
des dimensions
EN 1335-1 Sièges de travail de bureau – Dimensions – détermination des
dimensions
EN 16139 – Résistance durabilité et sécurité – Exigences applicables aux
siège à usage non domestique autre que les sièges de bureau
Rolling resistance tests

Secrétariat BNBA

CEN TC 207/WG 4 Mobilier extérieur
EN XXX Outdoor storage furniture
EN XXX Chests and boxes

Secrétariat BNBA
Travaux préliminaires
Travaux préliminaires

Préparation vote formel
Interprétations à faire pour préparer révision
Avant enquête
Réflexions en vue nouveau texte

