Normalisation

Les types courants de documents en normalisation

NF, XP, FD

Norme homologuée, norme expérimentale et fascicule de documentation
répondent à des besoins différents. Leurs procédures d’élaboration,
d’approbation et de révision sont différentes.

Besoin

Prescription par les acteurs

Expérimentation/
Recommandation

Information

Type de document

NF

XP

FD

Description

Norme française homologuée
(caractère normatif)

Equivalent européen

EN

Norme expérimentale
(caractère normatif)
CEN/TS
Technical Specification

Fascicule de documentation
(caractère informatif)
CEN/TR
Technical Report

Instance de suivi
Processus
d’approbation
(niveau français)
Processus
d’approbation
(niveau européen)

Commission française de normalisation, comité technique ou sous-comité technique européen

Enquête probatoire et homologation

Enquête commission =
consultation formelle de la
commission française de
normalisation

Enquête commission =
consultation formelle de la
commission française de
normalisation

Enquête CEN puis vote formel
Ou UAP = Unique Acceptance
Procedure (procédure plus rapide

Pas d’enquête

Pas d’enquête

regroupant enquête CEN et vote formel)

Durée usuelle de
l’enquête ou de la
consultation

5 mois (enquête CEN) + 2 mois
(Vote Formel)
Si UAP : 5 mois
Enquête probatoire française : 2
mois

Consultation Commission
Française : 1 mois

Consultation Commission
Française : 1 mois

Objectifs de délai de
production du
document

1 à 3 ans

1 à 2 ans

1 an

Durée de vie avant
revue

Pour EN : 5 ans
Pour NF : 5 ans renouvelables

Pour CEN/TS : 3 ans
renouvelables 1 fois
Pour XP : généralement 2 à 3
ans, sinon 5 ans renouvelables

Pour CEN/TR : pas de limitation
de durée
Pour FD : 5 ans renouvelables

Fiche d’identité d’une norme
 « NF EN » norme européenne reprise au niveau français
 Date de publication en France
 Titre français de la norme
 Titre en anglais et en allemand (les deux autres langues
officielles en normalisation)

 Statut

 Contenu et champ d’application de la norme

 Mots clés
 Historique de révision
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