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Commission Pelouse Naturelle 
 
Réunion du 18 mars 2014 

Ordre du jour : Révision de la norme NF P90-113 (Décembre 2008) 

• Revue critique de la norme : 

o Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 

• Mise en place d’une méthodologie de travail 

• Elaboration d’un calendrier prévisionnel 

 

Réunion du 8 avril 2014 

Ordre du jour : Révision de la norme NF P90-113 (Décembre 2008) 

• Revue critique de la norme : 

o Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 

 

Réunion du 16 septembre 2014 

Ordre du jour : Revue critique de la norme  

o Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 

 

Réunion du 2 décembre 2014 

Ordre du jour : Revue critique de la norme  

o Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 

 

Réunion du 3 février 2015 

Ordre du jour : Revue critique de la norme  

o Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 
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Réunion du 6 octobre 2015 

Ordre du jour : Revue critique de la norme  

o  Domaine d’application 

o Références normatives 

o Termes et définitions 

o Lexique technique 

o Structure des chapitres 

o Contenu technique 

 

Réunion du 2 février 2016 

Ordre du jour : Revue critique de la norme  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 10 mai 2016 

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 8 décembre  2016 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 28 février 2017 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 11 mai 2017 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 26 septembre 2017 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 31 janvier 2018 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 14 juin 2018 

Ordre du jour  

Poursuite des travaux de révision de la NFP90-113 

 

Réunion du 16 octobre 2018 

Ordre du jour  

Validation de la version définitive de la norme NFP90-113 

 

Réunion du 7 février 2019 

Ordre du jour  

• Retour marché année 2018 et prospection 2019 

• Définition nouveaux axes de travail (guides pratiques, cahiers techniques…) 

• Désignation du nouveau président de commission 


