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NORMES A ELABORER PAR COMITE TECHNIQUE 

N° 
Comite Produits Alimentaires Comité Bâtiment et 

Travaux Publics 
Comité Tourisme et 
Activités Connexes Comité Forêt Bois 

1 Norme Générale pour les Jus et les Nectars de 
Fruits 

Équipement pour la construction et 
l'entretien des routes -- Installations 
de traitement de l'asphalte -- 
Terminologie et spécifications 
commerciales 

Tourisme d'aventure - Systèmes de 
management de la sécurité - 
Exigences 

Meubles- chaises et tables pour établissements 
d’enseignement. Partie1 : Dimensions fonctionnelles 

2 Norme pour le lait concentré ; 

Équipement pour la construction et 
l'entretien des routes – Épandeuses / 
pulvérisatrices de liants bitumineux -- 
Terminologie et spécifications 
commerciales 

Tourisme d'aventure - Informations 
aux participants 

Meubles- chaises et tables pour établissements 
d’enseignement. Partie2 : Exigences de sécurité et 
méthodes d’essais 

3 Norme pour le riz ; 

Équipement pour la construction et 
l'entretien des routes -- 
Gravillonneuses -- Terminologie et 
spécifications commerciales 

Tourisme industriel - Exigences 
générales de qualité de service Planches et bois Terminologie. 

4 Eaux minérales naturelles ; 

Équipement pour la construction et 
l'entretien des routes -- Fraiseuses -- 
Terminologie et spécifications 
commerciales 

Activités des offices de tourisme  - 
Guide pour définir un service 
accueil des visiteurs dans les offices 
de tourisme et syndicats d'initiative 

Bois ronds et sciés –Terminologie. Partie 12 : Termes 
supplémentaires et index général. 

5 Norme pour la farine de blé ; Produits ferreux -- Traitements 
thermiques – Vocabulaire 

Activités des offices de tourisme - 
Caractéristiques des engagements 
de services des offices de tourisme   

Bois ronds et sciés –Terminologie. Partie 11 : Termes 
relatifs aux dégradations dues aux insectes. 

6 Norme sur la qualité du sel alimentaire 

Aciers -- Classification -- Partie 1: 
Classification en aciers alliés et en 
aciers non alliés basée sur la 
composition chimique 

Services touristiques - Exigences 
relatives aux programmes de 
formation professionnelle et de 
qualification des guides touristiques 

Bois-Vocabulaire 

7 Norme pour les crevettes surgelées  

Aciers -- Classification -- Partie 2: 
Classification des aciers alliés et aciers 
non alliés en fonction des principales 
classes de qualité et des 
caractéristiques principales de 
propriétés ou d'application 

Tourisme et services connexes - Spa 
de bien-être - Exigences du service  

8 Norme générale pour l'étiquetage des additifs 
alimentaires vendus en tant que tels 

Maçonneries -- Partie 2: Conception 
de la maçonnerie non armée par des 
règles simplifiées 

Plages - Des Critères pour rendre le 
service -  

9 
Norme pour les mentions d'étiquetage et les 
allégations pour les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales  

Maçonneries -- Partie 4: Méthodes 
d'essai   

10 Norme pour les laits en poudre et la crème en 
poudre  Maçonnerie -- Partie 5: Vocabulaire Restauration rapide- vente des 

aliments sur la voie publique  

 

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-21101/tourisme-d-aventure-systemes-de-management-de-la-securite-exigences/article/819537/fa166435
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-21101/tourisme-d-aventure-systemes-de-management-de-la-securite-exigences/article/819537/fa166435
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-21101/tourisme-d-aventure-systemes-de-management-de-la-securite-exigences/article/819537/fa166435
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-21103/tourisme-d-aventure-informations-aux-participants-/article/807116/fa166437
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-21103/tourisme-d-aventure-informations-aux-participants-/article/807116/fa166437
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-823/tourisme-industriel-exigences-generales-de-qualite-de-service/article/648962/fa175957
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-823/tourisme-industriel-exigences-generales-de-qualite-de-service/article/648962/fa175957
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-731/activites-des-offices-de-tourisme-et-syndicats-d-initiative-guide-pour-definir-un-service-accueil-des-visiteurs-dans-les-offic/article/699603/fa046105
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-731/activites-des-offices-de-tourisme-et-syndicats-d-initiative-guide-pour-definir-un-service-accueil-des-visiteurs-dans-les-offic/article/699603/fa046105
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-731/activites-des-offices-de-tourisme-et-syndicats-d-initiative-guide-pour-definir-un-service-accueil-des-visiteurs-dans-les-offic/article/699603/fa046105
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-731/activites-des-offices-de-tourisme-et-syndicats-d-initiative-guide-pour-definir-un-service-accueil-des-visiteurs-dans-les-offic/article/699603/fa046105
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-730/activites-des-offices-de-tourisme-caracteristiques-des-engagements-de-services-des-offices-de-tourisme-accueil-information-/article/655504/fa159649
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-730/activites-des-offices-de-tourisme-caracteristiques-des-engagements-de-services-des-offices-de-tourisme-accueil-information-/article/655504/fa159649
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x50-730/activites-des-offices-de-tourisme-caracteristiques-des-engagements-de-services-des-offices-de-tourisme-accueil-information-/article/655504/fa159649
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15565/services-touristiques-exigences-relatives-aux-programmes-de-formation-professionnelle-et-de-qualification-des-guides-touristiq/article/629058/fa141893
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15565/services-touristiques-exigences-relatives-aux-programmes-de-formation-professionnelle-et-de-qualification-des-guides-touristiq/article/629058/fa141893
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15565/services-touristiques-exigences-relatives-aux-programmes-de-formation-professionnelle-et-de-qualification-des-guides-touristiq/article/629058/fa141893
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15565/services-touristiques-exigences-relatives-aux-programmes-de-formation-professionnelle-et-de-qualification-des-guides-touristiq/article/629058/fa141893
https://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-iso-17679/tourisme-et-services-connexes-spa-de-bien-etre-exigences-du-service-/article/823320/fa175341
https://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-iso-17679/tourisme-et-services-connexes-spa-de-bien-etre-exigences-du-service-/article/823320/fa175341
https://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-iso-13009/plages-des-criteres-pour-rendre-le-service/article/817721/fa170686
https://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-iso-13009/plages-des-criteres-pour-rendre-le-service/article/817721/fa170686


 

 

 

CHRONOGRAMME DES REUNIONS DES COMITE TECHNIQUES 2017 

Activités  
TRIMESTRES 

1e T 2e T 3e T 4e T 
 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. 

COMITE  TECHNIQUE : PRODUIT ALIMENTAIRE  
Réunions                                           
COMITE TECHNIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  
Réunions                                                 
                                                 
COMITE TECHNIQUE TOURISME ET ACTIVITES CONNEXES        
Réunions                                           
COMITE TECHNIQUE FORET-BOIS   
Réunions                                           


