Objet : Commentaires sur la Communication de la Commission 2017/C 435/02
Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive
89/686/CEE (JOUE du 15.12.2017)

Liste des normes, des amendements et des corrigenda aux normes
harmonisées, faisant l’objet d’une première publication au joue du 15.12.2017.
Synthèse des modifications apportées par la communication du 15.12.2017, par rapport
à la communication précédente (2017/C 344/01) du 13.10.2017 :
è 5 normes, font l’objet d’une première publication dont :
• 4 normes CEN remplacent une norme existante
• 1 norme CEN fait l’objet d’une première publication,
EN ISO 13506-1:2017
Protective clothing against heat and flame — Part 1: Test method
for complete garments — Measurement of transferred energy using
an instrumented manikin (ISO 13506-1:2017)

Pour le détail des normes faisant l’objet d’une première publication, d’un amendement,
d’un corrigendum, pour les dates de cessation de la présomption de conformité des
normes remplacées, voir pages suivantes.
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Référence et titre de la norme harmonisée
(et document de référence)

11

EN 565:2017
Mountaineering equipment — Tape — Safety requirements and test methods
EN ISO 13506-1:2017
Protective clothing against heat and flame — Part 1: Test method for complete
garments — Measurement of transferred energy using an instrumented manikin
(ISO 13506-1:2017)
EN 13911:2017
Protective clothing for firefighters — Requirements and test methods for fire hoods
for firefighters
EN ISO 20349-1:2017
Personal protective equipment — Footwear protecting against risks in foundries
and welding — Part 1: Requirements and test methods for protection against risks
in foundries (ISO 20349- 1:2017)
EN ISO 20349-2:2017
Personal protective equipment — Footwear protecting against risks in
foundries and welding — Part 2: Requirements and test methods for
protection against risks in welding and allied processes (ISO 20349-2:2017)

24
26
32

32

Note 2.1

Première
publication au
Journal officiel

Référence de la
norme remplacée
EN 565:2006
Note 2.1

Date de cessation de
la présomption de
conformité de la
norme remplacée
Note 1
28.2.2018

EN 13911:2004
Note 2.1

28.2.2018

EN ISO 20349:2010
Note 2.1

23.8.2019

EN ISO 20349:2010
Note 2.1

31.3.2018

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme
remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive
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