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LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 

Commission de normalisation :        Bois, lièges et produits dérivés                                            

Code  Titre  Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM EN 310 Panneaux à base de bois - Détermination du module d'élasticité 
en flexion et de la résistance à la flexion ; (IC 13.6.547) 05-12-2022 

PNM EN 318 Panneaux à base de bois - Détermination des variations 
dimensionnelles sous l'influence de variations de l'humidité 
relative ; (IC 13.6.548) 

05-12-2022 

PNM EN 322 Panneaux à base de bois - Détermination de l'humidité ; (IC 
13.6.549) 

05-12-2022 

PNM EN 323 Panneaux à base de bois - Détermination de la masse volumique ; 
(IC 13.6.550) 

05-12-2022 

PNM EN 324-1 Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des 
panneaux - Partie 1 : détermination de l'épaisseur, de la largeur et 
de la longueur ; (IC 13.6.551) 

05-12-2022 

PNM EN 324-2 Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des 
panneaux - Partie 2 : détermination de l'équerrage et de la 
rectitude des bords ; (IC 13.6.552) 

05-12-2022 

PNM EN 635-1 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 1 : 
généralités ; (IC 13.6.553) 

05-12-2022 

PNM EN 635-2 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 2 : 
bois feuillus ; (IC 13.6.554) 

05-12-2022 

PNM EN 635-3 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 3 : 
bois résineux ; (IC 13.6.555) 

05-12-2022 

PNM CEN/TS 635-4 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 4 : 
paramètres d'aptitude à la finition, guide ; (IC 13.6.556) 

05-12-2022 

PNM EN 635-5 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 5 : 
méthodes de mesure et d'expression des caractéristiques et des 
défauts ; (IC 13.6.557) 

05-12-2022 

PNM EN 789 Structures en bois - Méthodes d'essai - Détermination des 
propriétés mécaniques des panneaux à base de bois ; (IC 
13.6.558) 

05-12-2022 



 

PNM EN 1156 Panneaux à base de bois - Détermination des facteurs de durée de 
charge et de fluage ; (IC 13.6.559) 

05-12-2022 

PNM EN 1195 Structures en bois - Méthodes d'essais - Comportement des 
planchers structuraux ; (IC 13.6.560) 

05-12-2022 

PNM EN 13446 Panneaux à base de bois - Détermination de la capacité à 
l'arrachement d'éléments de fixation ; (IC 13.6.561) 

05-12-2022 

PNM EN 1995-1-1 Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-
1 : généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments ; 
(IC 13.6.562) 

05-12-2022 

PNM ISO 1954 Contreplaqué — Tolérances sur dimensions ; (IC 13.6.563) 05-12-2022 
PNM ISO 18775  Placages — Termes et définitions, détermination des 

caractéristiques physiques et tolérances ; (IC 13.6.421) (REV) 
05-12-2022 

PNM ISO 12460-3 Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de 
formaldéhyde — Partie 3 : Méthode d'analyse de gaz ; (IC 
13.6.190) (REV) 

05-12-2022 

PNM 13.6.116 Panneaux contreplaqués y compris les panneaux lattés- Exigences. 
(IC 13.6.116) (REV) 

05-12-2022 
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