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Programme de travail 2021 de la commission D10A – Appareils sanitaires 
 

Normalisation Française 
Travaux en cours : 

Référence Titre Etat 

NF D12-208 Appareils sanitaires - Bâtis-supports Finalisation du document 

NF D12-210 
Appareils sanitaires - Vasques et plans de toilette en 
matériaux de synthèse 

Enquête publique 

NF D11-101 Appareils sanitaires - Lavabos en céramique sanitaire Enquête publique 

NF D11-107 Appareils sanitaires - Bidets en céramique sanitaire Enquête publique 

NF D11-201 
Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et 
d'installation pour l'insertion des personnes handicapées 

Enquête publique 

NF D11-201/A1 
Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et 
d'installation pour l'insertion des personnes handicapées 

Enquête publique 

NF D14-505 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces 
émaillées - Méthode d'essai 

Enquête publique 

NF D12-101 
Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique 
sanitaire 

Enquête publique 

NF D14-501 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées à 
l'abrasion - Méthode d'essai 

Enquête publique 

NF D14-505 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces 
émaillées - Méthode d'essai 

Enquête publique 

NF D14-507 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux 
alcalins à chaud - Méthode d'essai conventionnel 

Enquête publique 

NF D14-508 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux 
agents chimiques domestiques et aux taches - Méthode 
d'essai 

Enquête publique 

NF D14-512 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'étanchéité et de la 
masse d'eau absorbée par la céramique sanitaire - 
Méthodes d'essais 

Enquête publique 

 

Publications prévues : 

Référence Titre Date de pub. prévue 

NF D12-208 Appareils sanitaires - Bâtis-supports Février 2021 

NF D12-210 
Appareils sanitaires - Vasques et plans de toilette en 
matériaux de synthèse 

- 

NF D11-101 Appareils sanitaires - Lavabos en céramique sanitaire - 

NF D11-107 Appareils sanitaires - Bidets en céramique sanitaire - 

NF D11-201 
Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et 
d'installation pour l'insertion des personnes handicapées 

- 

NF D11-201/A1 
Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et 
d'installation pour l'insertion des personnes handicapées 

- 

NF D14-505 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces 
émaillées - Méthode d'essai 

- 

NF D12-101 
Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique 
sanitaire 

- 

NF D14-501 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées à 
l'abrasion - Méthode d'essai 

- 
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Référence Titre Date de pub. prévue 

NF D14-505 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces 
émaillées - Méthode d'essai 

- 

NF D14-507 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux 
alcalins à chaud - Méthode d'essai conventionnel 

- 

NF D14-508 
Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux 
agents chimiques domestiques et aux taches - Méthode 
d'essai 

- 

NF D14-512 
Appareils sanitaires - Contrôle de l'étanchéité et de la 
masse d'eau absorbée par la céramique sanitaire - 
Méthodes d'essais 

- 

 
 

Normalisation Européenne 
Travaux en cours : 

Référence Titre Etat 

00163129 Sanitary appliances - Specification for WC seats 
Préparation du document 

de travail pour Enquête 
CEN 

EN 14528 Bidets - Functional requirements and test methods 
Préparation du document 

de travail pour Enquête 
CEN 

 
Révision systématique : 

Référence Titre 

EN 15719 
Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - 
Requirements and test methods 

EN 12764+A1 Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths 

EN 13310+A1 Kitchen sinks - Functional requirements and test methods 

EN 13407+A1 Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods 

EN 14296+A1 Sanitary appliances - Communal washing troughs 

EN 14516+A1 Baths for domestic purposes 

EN 14528+A1 Bidets - Functional requirements and test methods 

EN 14688+A1 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods 

EN 16578 Ceramics sanitary appliances - Sustainability assessment 

 
 
Date de création : 18/03/2021 
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