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NORMES EUROPEENNES 
 
NF EN 1040 (avril 2006)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide de base des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques - Méthode d'essai et prescriptions (phase 1) 
Annule et remplace  : NF EN 1040:199704 
 
NF EN 1275 (avril 2006)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide de base des antiseptiques et des 
désinfectants chimiques - Méthode d'essai et prescriptions (phase 1) 
Annule et remplace  : NF EN 1275:199706 
 
NF EN 1276 (octobre 1997)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 
Remplace partiellement  : NF T72-170:198811, NF T72-171:198811 
 
NF EN 1499 (juin 1997)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Lavage hygiénique des mains - 
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2). 
 
NF EN 1500 (septembre 1997)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Traitement hygiénique des mains par 
frictions - Méthode d'essai et prescriptions (phase2, étape 2). 
 
NF EN 1650 (mai 1998)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité fongicide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1). 
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NF EN 1656 (avril 2000)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 
Remplace partiellement  : NF T72-170:198811, NF T72-171:198811 
 
NF EN 12791 (décembre 2005)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Désinfectants chirurgicaux pour les 
mains - Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) 
 
NF EN 13610 (juillet 2003)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité virucide contre les bactériophages des désinfectants chimiques utilisés dans le 
domaine de l'agro-alimentaire et dans l'industrie - Méthode d'essai et exigences (phase 
2, étape 1) 
Remplace partiellement  : NF T72-181:198912 
 
NF EN 13624 (avril 2004)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité fongicide des désinfectants chimiques utilisés pour les 
instruments en médecine - Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1) 
 
NF EN 13697 (novembre 2001)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface non-
poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide et/ou fongicide des désinfectants 
chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les 
domaines domestiques et en collectivité - Méthode d'essai sans action mécanique et 
prescriptions (phase 2, étape 2) 
Remplace partiellement  : NF T72-190:198808  
 
NF EN 13704 (avril 2002)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité sporicide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-
alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode 
d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 
Remplace partiellement  : NF T72-230:198808, NF T72-231:198808 
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NF EN 13727 (juillet 2004)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des désinfectants chimiques pour les instruments 
utilisés en médecine - Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1) 
 
NF EN 14204 (février 2005)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants et Antiseptiques chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité mycobactéricide des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 
2, étape 1) 
 
NF EN 14347 (août 2005)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants et antiseptiques chimiques - Activité sporicide de base - Méthode 
d'essai et exigences (phase 1) 
Remplace partiellement  : NF T72-230:198808 
 
NF EN 14348 (juin 2005)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité mycobactéricide des désinfectants chimiques utilisés en 
médecine, y compris les désinfectants pour instruments - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 2, étape 1) 
 
NF EN 14349 (juin 2005)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine vétérinaire sur des surfaces non poreuses sans action 
mécanique - Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) 
Remplace partiellement  : NF T72-190:198808  
 
NF EN 14476+A1 (janvier 2007)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai virucide quantitatif de suspension 
pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine - 
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 
Annule et remplace  : NF EN 14476:200508 
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NF EN 14561 (mars 2007)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants chimiques et antiseptiques - Essai quantitatif de porte germe pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide pour instruments utilisés en médecine humaine - 
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) 
Remplace partiellement  : NF T72-190:198808 
 
NF EN 14562 (septembre 2006)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Désinfectants et antiseptiques chimiques - Essai quantitatif de porte germe pour 
l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide pour instruments utilisés en médecine 
humaine - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) 
Remplace partiellement  : NF T72-190:198808 
 
NF EN 14675 (juillet 2006)  
Statut  : Norme homologuée 
Titre  : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité virucide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés 
dans le domaine vétérinaire - Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 
Annule et remplace  : NF T72-180:198912 


