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Enquête publique n° 388
Conformément à la loi 382009 du 30 juin 2009 relative au
système national de normalisation
et au décret n° 2011-1083 du 21
Juillet 2011 relatif aux modalités
d’élaboration, d’approbation, de
révision
et
d’annulation
des
normes
tunisiennes
et
en
application du «Code de pratique
pour l’élaboration, l'adoption et
l'application
des
normes »
de
l’OMC (Organisation Mondiale du
Commerce), les projets de normes
tunisiennes
adoptées
en
commissions
techniques
de
normalisation
sont
soumis
à
l’enquête publique de deux mois à
partir de la date de publication de
l’officiel de la normalisation.

Under the law
38-2009 of
June 30, 2009 relating to national
standards and to Decree No.
2011-1083 of July 21, 2011 on
procedures
for
development,
approval,
revision
and
cancellation
of
Tunisian
standards, and in application of
the Code of Practice for the
Preparation,
Adoption
and
Application of Standards " of WTO
(World Trade Organization), the
tunisian draft standards adopted
within technical standardization
committees are subject to public
inquiry for a two months period
beginning
from
the
date
of
publication of the official of
standardization.

En
l’absence
d’opposition
notifiée à l’INNORPI au courant
de cette période, ces projets
acquièrent le statut de norme
tunisienne

In
the
absence
of
objection
notified to INNORPI during this
period, these projects acquire the
status
of
tunisian
standard.

Pendant toute la durée de
l’enquête publique, les documents
concernés peuvent être consultés
ou acquis auprès de l’INNORPI où
doivent
être
adressées
les
observations.

Throughout the public inquiry, the
relevant
documents
can
be
consulted
or
purchased
from
INNORPI to which any comments
must be addressed.

Rue de l'assistance n° 8 par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El Khadra - 1003 Tunis – Tunisie
Téléfax : 216 71 807 071
Email : innorpi@planet.tn;
Web
www.innorpi.tn ;

Téléphone : 216 71 806 758
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Sommaire des commissions techniques
Contents of the technical committees

CT / TC
27

Intitulé / Title
Bois et dérivés
Wood and wood products

66

Denrées surgelées
Deep-frozen foodstuffs

86

Électricité - Équipements et méthodes de mesure et d'essais
Electricity - Equipment and methods of testing and measurement

92

Volailles et ovoproduits
Poultry and egg products
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Projets de normes tunisiennes soumis à l'enquête publique

388

Tunisian draft standards subject to the public enquiry
Du / from 10/02/2018

au / to 09/04/2018

Commission technique de normalisation / Technical committee : 27

Bois et dérivés
Wood and wood products
P NT 27.55(2018)

Idt

EN 14322:2017

Panneaux à base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs Définition, exigences et classification
Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and
classification
Remplace / Replace : NT 27.55(2006)

Idt

P NT 27.56(2018)

EN 14324:2017

Pages :

11

Prix (HT) : 13,200 TND
Price
ICS : 79.060.20

Pages :

20

Panneaux à base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs Méthodes d'essais
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods

Prix (HT) : 22,000 TND
Price

Remplace / Replace : NT 27.56(2006)

ICS : 79.060.20

Commission technique de normalisation / Technical committee : 66

Denrées surgelées
Deep-frozen foodstuffs
P NT 66.18(2018)

Eqv CODEX STAN 95:2017

Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés
Standard for quick frozen lobsters
Remplace / Replace : NT 66.18(2001)

Pages :

8

Prix (HT) :
8,800 TND
Price
ICS : 67.120.30

Commission technique de normalisation / Technical committee : 86

Électricité - Équipements et méthodes de mesure et d'essais
Electricity - Equipment and methods of testing and measurement
P NT 86.09-2-10(2018)

Idt

CEI 60068-2-10:2005

Essais d'environnement - Partie 2-10: Essais - Essai J et guidance: Moisissures
Environmental testing - Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould growth
Remplace / Replace : NT 86.09(1993)

P NT 86.09-2-20(2018)

Idt

CEI 60068-2-20:2008

Essais d'environnement - Partie 2-20: Essais - Essai T: Méthodes d'essai de la
brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches
Environmental testing - Part 2: Tests - Test T: Test methods for soldeability and resistance
to soldering heat of devices with leads
Remplace / Replace : NT 86.19(1993)
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Pages :

72

Prix (HT) : 85,000 TND
Price
ICS : 19.040
Pages :

44

Prix (HT) : 49,500 TND
Price
ICS : 19.040

P NT 86.122-1(2018)

Idt

CEI 60060-1:2010

Pages :

149

Techniques des essais à haute tension - Partie 1: Définitions et prescriptions
générales relatives aux essais
High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements

Prix (HT) : 139,000 TND
Price

Remplace / Replace : NT 86.122(1993)

ICS : 17.220.20* 19.080

P NT 86.122-2(2018)

Idt

CEI 60060-2:2010

Techniques des essais à haute tension - Partie 2: Systèmes de mesure
High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems
Remplace / Replace : NT 86.124(2001)

P NT 86.337-1-20(2018)

Idt

CEI 60695-1-20:2016

Pages :

149

Prix (HT) : 139,000 TND
Price
ICS : 19.080
Pages :

46

Essais relatifs aux risques du feu - Partie 1-20: Lignes directrices pour l'évaluation
des risques du feu des produits électrotechniques - Allumabilité - Lignes directrices
générales
Fire hazard testing - Part 1-20: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical
products - Ignitability - General guidance
Remplace / Replace : NT 86.337-1-20(2015)

Prix (HT) : 55,000 TND
Price

P NT 86.337-11-11(2018)

Pages :

Idt

CEI/TS 60695-11-11:2016

Essais relatifs aux risques du feu - Partie 11-11: Flammes d'essai - Détermination
du flux de chaleur caractéristique pour l'allumage à partir d'une flamme source
sans contact
Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux
for ignition from a non-contacting flame source
Remplace / Replace : NT 86.337-11-11(2015)

ICS : 13.220.40* 29.020

51

Prix (HT) : 65,000 TND
Price

ICS : 13.220.40* 29.020

Commission technique de normalisation / Technical committee : 92

Volailles et ovoproduits
Poultry and egg products
P NT 92.02(2018)

Idt

CAC/RCP 15:2007

Pages :

26

Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les produits à
base d'œuf
Recommended International Code of Hygienic Practice for Egg Products

Prix (HT) : 28,600 TND
Price

Remplace / Replace : NT 92.02(1985) NT 92.03(1985)

ICS : 67.020
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