Liste des produits de normes harmonisées
Code 19: REVÊTEMENTS DE SOLS
Norme

EN 1051-2

Titre

Verre dans la construction
— Briques et dalles de verre
— Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme
produit

Application

Brique et pavé de verre

Usages prévus

Produit-type

Brique et pavé de
verre

usages soumis à des réglementations en
matière de réaction au feu

4

vitrage pare-balles ou pare-explosions

1

autres usages susceptibles de présenter
de risque de sécurité d'utilisation soumis
aux réglementations correspondantes

3

usages rélatifs à la consevation d'énergie
et/ou à la réduction de bruit
usages autres que ceux spécifiés cidessus

EN 1338

EN 1339

EN 1340

Pavés en béton — Prescriptions et méthodes
d'essai

Dalles en béton — Prescriptions et méthodes
d'essai

Eléments pour bordures de trottoir en béton
— Prescriptions et méthodes d'essai

Pavés préfabriqués en béton et leurs
pièces complémentaires à l'usage des
piétons et des véhicules ainsi qu'en
produits de toiture

Dalle préfabriquée en béton et leurs
pièces complémentaires utilisées dans
les zones de circulation dallées ainsi
qu'en produits de toiture

système(s)
d'attestation

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

M/135

3
4

4
M/119 et M/122

Pavés en béton
pour les applications en intérieur y
compris pour les locaux de transport
public

4

pour les produits de toiture

4

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

4
M/119 et M/122

Dalles en béton

Eléments de bordure ou de caniveaux
préfabriqués en béton non armé et leurs
pièces complémentaires,
Bordures en béton
particulièrement destinées aux zones de
circulation extérieures revêtues et aux
produits de toiture

Mandat

pour les applications en intérieur y
compris pour les locaux de transport
public

4

pour les produits de toiture

4

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

4
M/119 et M/122

pour les applications en intérieur y
compris pour les locaux de transport
public

4

pour les produits de toiture

4

EN 1341

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur
— Exigences et méthodes d'essai

Dalles en pierre naturelle utilisées en
revêtement de sol extérieur et de route

Dalles en pierre
naturelle

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

4

M/119

EN 1342

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur
— Exigences et méthodes d'essai

Pavés en pierre naturelle utilisées en
revêtement de sol extérieur et de route

Pavés en pierre
naturelle

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

4

M/119

EN 1343

Bordures de pierre naturelle pour le pavage
extérieur
— Exigences et méthodes d'essai

Bordure en pierre naturelle utilisées en
revêtement de sol extérieur et de route

Bordure en pierre
naturelle

pour les applications en extérieur et la
finition des routes, destinés aux zones de
circulation des piétons et des véhicules

4

M/119

Norme

EN 1344

EN 12057

Titre

Pavés en terre cuite
— Exigences et méthodes d'essai

Produits en pierre naturelle
— Plaquettes modulaires — Exigences

Application

Usages prévus

Produit-type

Produits de construction pour les
revêtements de chaussée principalement
destinés à un usage extérieur , y
Pavés en terre
compris les toitures-terrasses et
cuite
éléments de pavage de toiture-terrasse ,
mais qui peuvent aussi être utilisés pour
usage intérieur

revêtements de toiture-terrasse

produits de revêtement de sol rigide:
éléments de pavage

Produits en pierre naturelle
— Dalles de revêtement de sols et d'escaliers
— Exigences

3,4

usage soumis aux règlementations
sur les substances dangereuses

3

usages autres que ceux spécifiés
dans les deux familles ci-dessus
pour usages intérieurs y compris
dans les installations de transport
en commun
usages extérieurs et revêtements
de chaussées soumises au trafic
pietonnier et à la circulation de
véhicules

M/119 et M/122
1,3,4

4

produits rigides pour revêtements de sols
pour usages extérieurs

4
finitions intérieures ou extérieures
de murs et de plafonds soumis aux
réglementations relatives à la
réaction au feu

produits rigides pour revêtements de
sols.

finitions intérieures ou extérieures
de murs et de plafonds soumis aux
réglementations relatives aux
substances dangeureuses
dans les plafonds suspendus
intérieurs ou extérieurs soumis aux
éxigences de la sécurité à
l'utilisation

1,3,4

M/119
3

3

finitions intérieures ou extérieures
de murs et de plafonds pour
d'autres applications mentionnées
dans le mandat

4

sols intérieurs y compris les locaux
de transports publics

1,3,4

Dalles en pierre
naturelle de
usages internes et finitions de
revêtement de sols
produits rigides pour revêtements de sols routes pour couvrir les zones
et d'escaliers
pour usages extérieurs
extérieures de circulation des
piétons et des véhicules

Mandat

4

1,3,4

plaquettes

EN 12058

usage soumis aux règlementations
sur le comportement au feu
extérieur

produits rigides pour revêtements de sols
pour usages intérieurs

Plaquettes modulaires planes destinées
Plaquettes en
aux usages intérieurs et/ou extérieurs
comme finitions de revêtements de sols , pierre naturelle
d'escaliers , de murs et de plafonds

Dalles planes en pierre naturelle
utilisées comme éléments de pavage
pour usages interne et/ou externe en
revêtement de sols et et d'escalier , y
compris les plinthes

système(s)
d'attestation

M/119
4

Carreaux de mosaïque de marbre
EN 13748-1 — Partie 1: Carreaux de mosaïque de marbre à
usage intérieur

Carreaux de mosaïque de marbre à liant Carreaux de
ciment , non armés, fabriqués en usine mosaïque de
et prêts à être posés
marbre

revêtements de sol interieur

4

M/119

Carreaux de mosaïque
EN 13748-2 — Partie 2: Carreaux de mosaïque de marbre à
usage extérieur

Carreaux de mosaïque de marbre à liant Carreaux de
ciment , non armés, fabriqués en usine mosaïque de
et prêts à être posés
marbre

revêtements de sol extérieur et toiture

4

M/119

EN 13813

Matériaux pour chape destiné à la
Matériaux de chapes et chapes
— Matériaux de chapes — Propriétés et exigences construction de planchers en intérieur

Matériaux pour
chapes

pour usage interne , soumis aux
réglements sur la réaction au feu
pour usage interne , soumis aux
réglements sur des substances
dangeureuses
tout autre usage

1,3,4
3
4

M/132

Norme

Titre

Liants pour chapes à base de magnésie
EN 14016-1 — Magnésie caustique et chlorure de magnésium
— Partie 1: Définitions, exigences

Application

Magnésie caustique et chlorure de
magnésium , utlilisés comme matériaux
pour chapes et chapes à base de
magnésie

Usages prévus

Produit-type

Magnésie
caustique et
chlorure de
magnésium

système(s)
d'attestation

pour usage interne des bâtiments
soumis aux réglements sur la réaction au
feu

3,4

pour usage interne des bâtiments soumis
aux réglements sur des substances
dangeureuses

3

pour des usages non prévus ci-dessus

4

Mandat

M/132

Revêtements de sol résilients fabriqués
à partir de plastiques, de linoléum, de
liège ou de caoutchouc;
EN 14041

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés
— Caractéristiques essentielles

Revêtements de sol textiles;

Revêtements de
revêtements de sol pour usages intérieur
sol résilients,
et extérieur
textiles et stratifiés

1,3,4

Revêtements de sol stratifiés;
Panneaux de sol en pose libre.
EN 14342

Planchers et parquet en bois
— Caractéristiques, évaluation de conformité et
marquage

Produits de
Produits de plancher et parquets en bois
plancher et
superficiels plats
parquets en bois

Carreaux pour
revêtement de sol

EN 14411

Carreaux céramiques
— Définitions, classification, caractéristiques,
évaluation de la conformité et marquage

pour usage intérieur incluant les locaux
de transport public

produits de revêtement de sol rigide:
carreaux pour revêtement de sol rigide

Carreaux céramiques produits à l'aide de
techniques d'étirage et de pressage à
sec destinés aux revêtements de sols et
aux murs intérieurs et/ou extérieurs, y
compris les escaliers
Carreaux pour
murs

Sols d'installations multi-sports
intérieures

Revêtements de
sol à l'intérieur

carreaux pour murs

EN 14904

Sols sportifs
— Sols multi-sports intérieurs — Spécification

EN 15285

Carreauxs modulaires en pierre
agglomérée destinées être utilisés en
pour usage extérieur
Pierre agglomérée
tant que revêtements de sol et d'escalier, Carreaux en pierre
— Carreaux modulaires pour revêtements de sol et
dans des applications en intérieur et
agglomérée
escaliers (intérieurs et extérieurs)
extérieur, et fixés par du mortier ou de la
pour usage intérieur
colle

revêtements de sol à l'intérieur

1,3,4
pour les utilisations à l'extérieur,
pour couvrir les zones de circulation
extérieure destinées aux piétons et
aux véhicules

4

pour usages intérieurs notamment
dans les locaux fermés de transport
public

1,3,4

finitions intérieures ou extérieures
sur murs soumis aux
réglementations relatives à la
réaction au feu

1,3,4

finitions intérieures ou extérieures
sur murs ,le cas échéant, soumis
aux réglementations relatives aux
substances dangeureuses

3

finitions intérieures ou extérieures
de murs et de plafonds pour
d'autres applications mentionnées
dans le mandat

4

M/119

M/119

1,3

4
M/119
1,3,4

