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NORMALISATION EUROPEENNE 
 
Décision 

 

Référence Titre Type 
Date 

prévisionnelle 
de lancement 

C005-2022 Proposition d’un nouveau projet EN ISO 10545-22 sur la 
résistance à l’usure 

NWIP 21/12/2022 

 
Projets en cours 

Référence Titre WG Stade 

NF EN 14411-1 Carreaux céramiques  WG2 EN PREPARATION 

NF EN 14411-2 Carreaux céramiques  WG2 EN PREPARATION 
 
 
 
 

NORMALISATION INTERNATIONALE 
Révisions systématiques 

Référence Titre 
Date 

prévisionnelle 
de lancement 

ISO 13007-3 
Carreaux céramiques — Mortiers de joints et colles — Partie 3: Termes, 
définitions et spécifications relatives aux mortiers de joints 

15/01/2023 

NF EN ISO 10545-3 
Carreaux et dalles céramiques — Partie 3: Détermination de l'absorption d'eau, 
de la porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique 
globale 

15/01/2023 

NF ISO 13007-1 
Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 1 : termes, définitions 
et spécifications relatives aux colles 

A définir 

ISO 13007-2 
Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 2 : méthodes d'essai 
pour les colles 

A définir 

NF ISO 13007-4 
Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 4 : méthodes d'essai 
pour les mortiers de joints 

A définir 

Commission Commission P61A – CEN/TC 67 – ISO/TC 189 – Carreaux céramiques 

  

Secrétaire  Virginie BOUVET 
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Projets en cours 
 

Référence Titre WG Stade 

ISO 10545-21 
Ceramic tiles — Part 21: Determination of fracture toughness 
 

WG1 EN PREPARATION 

ISO 10545-22 
Ceramic tiles — Part 22: Determination of resistance to wear 
with a multi-attribute method 

WG1 EN PREPARATION 

ISO 17889-2 
Systèmes de carreaux céramiques - Durabilité des carreaux 
céramiques et des matériaux de pose — Partie 2: Spécification 
pour les matériaux de pose de carreaux 

WG7 
FDIS  

depuis le 
26/01/2023 

ISO/TS 17870-3 
Carreaux et dalles céramiques - Installation — Partie 3: 
Installation des carreaux et panneaux céramiques grand format 
par des moyens mécaniques sur une structure de support 

WG6 
PUBLICATION 

depuis le 
11/01/2023 

ISO 13006 
Carreaux et dalles céramiques — Définitions, classification, 
caractéristiques et marquage 
 

WG2 
LANCEMENT 

D’UN NOUVEAU 

NWIP 

 
Décisions et nouveaux projets 
 

Référence Titre Type 
Date 

prévisionnelle 
de lancement 

 Nomination de l’anomateur du WG7 CIB 03/01/2023 

 Proposition de deux nouvelles normes, pour le développement 
de méthodes de tests sur les virus et les fungi :  
-  Ceramic tile surfaces with incorporated antiviral agents 
- Ceramic tile surfaces with incorporated antifungal agents 

  

 Proposition d’un nouveau projet de norme « Ceramic 
tiles – Determination of elastic modulus for substrates and 
glaze »  

  

 Proposition d’ajout d’une nouvelle partie à la série de norme ISO 
10545 « Ceramic tiles – Part 23: Tensile adhesion strength of 
multilayer tiles and tile adhesives » 

  

 Proposition d’adoption d’une norme sur la glissance   

 Proposition d’ajout d’une nouvelle partie à la série de norme ISO 
17889 intitulée : part 3: « Guidelines for the application and 
verification of ISO 17889-1 & 2 » 

  

 Proposition de création d’un nouvelle groupe de travail 
« WG12: Embodied Carbon of Ceramic Tile and Related 
Products » 

  

 Enregistrement d’un preliminary work item (PWI) pour la 
révision de la norme ISO 13006 « Ceramic tiles – Definitions, 
classification, characteristics and marking with an expanded 
scope » 

  

Date de création : 09/03/2023 


