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Les Normes internationales en chantier
ISO/CD
15639-2

Normalisation des sites d'injection de différentes espèces d'animaux — Partie 2: Titre
manque

TC 27

Charbon et coke

ISO/CD 1014

Coke — Détermination de la densité relative
vraie, de la densité relative apparente et de la
porosité

TC 29

Petit outillage

ISO/CD 603-14

Produits abrasifs agglomérés — Dimensions —
Partie 14: Meules pour ébarbage et ébavurage
sur meuleuses portatives à renvoi d'angle

ISO/CD 603-15

Produits abrasifs agglomérés — Dimensions
— Partie 15: Meules pour tronçonnage sur
machines fixes ou mobiles

ISO/CD 603-16

Produits abrasifs agglomérés — Dimensions
— Partie 16: Meules pour tronçonnage sur
machines portatives

CD enregistrés

TC 34

Produits alimentaires

ISO/CD 24223

Fromage — Lignes directrices pour la préparation des échantillons en vue des essais
physiques et chimiques

Période du 01 juillet au 01 août 2020

TC 35

Peintures et vernis

Ces documents sont actuellement à l’étude par le comité technique.

ISO/CD 17463

Peintures et vernis — Lignes directrices pour
la détermination des propriétés anticorrosives
de revêtements organiques par une technique
électrochimique cyclique accélérée

ISO/CD
19403-1

Peintures et vernis — Mouillabilité — Partie 1:
Terminologie et principes généraux

TC 37

Langage et terminologie

ISO/CD
12620-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD 24019

Plateformes de distribution d’interprétation
simultanée — Exigences et recommandations

Une Norme internationale résulte d’un accord entre les comités membres de l’ISO. Dans l’établissement d’une Norme internationale, le premier stade important est celui du projet de comité (CD)
- qui est diffusé pour examen au sein d’un comité technique de l’ISO.
Lorsqu’un consensus a été obtenu au niveau du comité technique, le
document est adressé au Secrétariat central pour traitement en tant
que projet de Norme internationale (DIS). Le DIS doit être approuvé
par 75 % au moins des comités membres ayant exprimé un vote. Un
vote de confirmation est ensuite effectué sur le projet final de norme
internationale (FDIS). Les critères d'approbation restant les mêmes.

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 4

Roulements

ISO/CD 199

Roulements — Butées — Spécification
géométrique des produits (GPS) et valeurs de
tolérance

TC 5

Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques

ISO/CD 4370

Titre manque

TC 20

Aéronautique et espace

TC 39

Machines-outils

ISO/CD 4579

Titre manque

ISO/CD 4580

Titre manque

ISO/CD
230-4.2

TC 21

Équipement de protection et de lutte
contre l'incendie

Code d'essai des machines-outils — Partie
4: Essais de circularité des machines-outils à
commande numérique

ISO/CD TR
7240-9

Systèmes de détection et d'alarme d'incendie
— Partie 9: Essais sur foyers pour détecteurs
d'incendie

ISO/CD
230-10.3

Code d'essai des machines-outils — Partie 10:
Détermination des performances de mesure
des systèmes de palpage des machines-outils
à commande numérique

TC 22

Véhicules routiers

ISO/CD 230-12

Code d'essai des machines-outils — Partie 12:
Exactitude des pièces d'essai finies

ISO/CD 7141

Véhicules routiers — Roues en alliage léger —
Essai de choc

TC 45

ISO/CD 6627

Moteurs à combustion interne — Segments
de piston — Segments racleurs régulateurs
d'huile/Ressorts d'expansion

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 24329

Concentré de caoutchouc naturel à faible
teneur en protéines — Spécifications

ISO/CD TR
21934-1

Véhicules routiers — Evaluation prospective
de la performance sécuritaire des systèmes
de pré-accident par simulation numérique —
Partie 1: Etat de l’art et aperçu des méthodes
générales

ISO/CD 23711

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc
— Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité utilisées dans le domaine
de l'eau et du drainage — Élastomères
thermoplastiques

ISO/CD TS
23521

Véhicules routiers — Procédés de calibration
pour les dispositifs de déplacement

TC 46

Information et documentation

ISO/CD 13008

ISO/CD 6460-1

Motocycles — Méthode de mesure des émissions de gaz d'échappement et de la consommation de carburant — Partie 1: Exigences
générales d'essai

Information et documentation — Processus
de conversion et migration des documents
d'activité numériques

ISO/PRF TS
16175-2

Information et documentation — Processus
et exigences fonctionnelles applicables aux
logiciels de gestion des documents d'activité
— Partie 2: Recommandations pour le choix,
la conception, la mise en oeuvre et la tenue à
jour des logiciels de gestion des documents
d’activité d'activité

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO/CD 24649

Titre manque
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TC 54

Huiles essentielles

ISO/CD 5093

Titre manque

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD
19650-4

ISO/CD
15086-3

Transmissions hydrauliques — Évaluation des
caractéristiques du bruit liquidien des composants et systèmes — Partie 3: Mesurage de
l'impédance hydraulique

Organisation des informations concernant
les ouvrages de construction — Gestion de
l'information par la modélisation des informations de la construction — Partie 4: Titre
manque

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/CD
5667-26

Titre manque — Partie 26: Titre manque

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO/CD
15928-6.2

Titre manque — Partie 6: Titre manque

ISO/CD 5832-6

TC 60

Engrenages

Implants chirurgicaux — Produits à base de
métaux — Partie 6: Alliage corroyé à base de
cobalt, de nickel, de chrome et de molybdène

ISO/CD TS
10300-20

Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques — Partie 20: Calcul de la
capacité de charge au grippage ; Méthode de
la température-éclair

TC 156

Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 23669

Titre manque

TC 159

Ergonomie

ISO/CD TS
9241-430

Titre manque

TC 163

Performance thermique et utilisation
de l'énergie en environnement bâti

ISO/CD 23766

Titre manque

TC 164

Essais mécaniques des métaux

TC 70

Moteurs à combustion interne

ISO/CD 6798-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

TC 76

Appareils de transfusion, de perfusion
et d'injection et appareils destinés au
traitement du sang à usage médical et
pharmaceutique

ISO/CD
8536-15

Matériel de perfusion à usage médical — Partie
15: Titre manque

ISO/CD
14577-6

Titre manque

TC 96

Appareils de levage à charge
suspendue

TC 172

Optique et photonique

ISO/CD 12005

Lasers et équipements associés aux lasers —
Méthodes d'essai des paramètres du faisceau
laser — Polarisation

ISO/CD 13696

Optique et photonique — Méthodes d'essai
du rayonnement diffusé par les composants
optiques

TC 181

Sécurité des jouets

ISO/CD 8124-1

Sécurité des jouets — Partie 1: Aspects de
sécurité relatifs aux propriétés mécaniques et
physiques

ISO/CD 12210

TC 107

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO/CD 1461

Revêtements par galvanisation à chaud sur
produits finis en fonte et en acier — Spécifications et méthodes d'essai

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

TC 199

Sécurité des machines

ISO/CD
20816-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

ISO/CD TR
22100-5

ISO/CD
21940-21

Vibrations mécaniques — Équilibrage des rotors — Partie 21: Description et évaluation des
machines à équilibrer

Sécurité des machines — En relation avec
l'ISO 12100 — Partie 5: Implications de
l’intelligence artificielle embarquée pour
l’apprentissage automatique

TC 206

Céramiques techniques

ISO/CD 20507

Céramiques techniques — Vocabulaire

ISO/CD 23739

Titre manque

TC 215

Informatique de santé

ISO/CD
22266-1

Vibrations mécaniques — Vibration de torsion
des machines tournantes — Partie 1: Titre
manque

TC 122

Emballages

ISO/CD 24259

Titre manque

ISO/CD TS
22691

Titre manque

TC 123

Paliers lisses

TC 219

Revêtements de sol

ISO/CD 4821

Titre manque

ISO/CD 24338

TC 130

Technologie graphique

Revêtements de sol stratifiés — Détermination
de la résistance à l'abrasion

ISO/CD TS
18621-11

Titre manque — Partie 11: Titre manque

TC 229

Nanotechnologies

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

ISO/CD TS
21633

Technologie de l'impédance électrique sans
marqueur pour évaluer la toxicité des nanomatériaux in vitro

ISO/CD 8132

Transmissions hydrauliques — Dimensions
d'interchangeabilité des accessoires pour
vérins à simple tige, 16 MPa (160 bar) série
moyenne et 25 MPa (250 bar)

ISO/CD TR
22455

Méthode de criblage à haut débit de la toxicité
des nanoparticules utilisant des systèmes cellulaires 3D

ISO/CD 8133

Transmissions hydrauliques — Dimensions
d'interchangeabilité des accessoires pour
vérins, 16 MPa (160 bar) à simple tige, série
compacte

ISO/CD TS
23302

Nanotechnologies — Guide sur les
mesurandes pour la caractérisation de nanoobjects et des matériaux les contenant

TC 261

Fabrication additive

ISO/ASTM CD
52936-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 276

Biotechnologie

ISO/CD 5058-1

Titre manque

ISO/CD TR
4808

2

Appareils de levage à charge suspendue —
Dispositifs d'ancrage dans des conditions en
service et hors service

Titre manque
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ISO/CD
20397-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD
23091-2

Technologies de l'information — Points de
code indépendants du codage — Partie 2:
Vidéo

ISO/CD 20399

Biotechnologie — Matériaux auxiliaires
présents lors de la production de produits
thérapeutiques cellulaires

ISO/IEC CD
17367

Applications de chaîne d'approvisionnements
de RFID — Étiquetage de produit

ISO/CD 23511

Titre manque

ISO/IEC CD
24791-3

Technologies de l'information — Identification de radiofréquence (RFID) pour la gestion d'élément — Infrastructure de systèmes
logiciels — Partie 3: Gestion de dispositif

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/CD 24416

Titre manque

TC 307

Technologies des chaînes de blocs et
technologies de registre distribué

ISO/IEC CD
11179-31

Titre manque — Partie 31: Titre manque

ISO/CD TS
23635

Titre manque

ISO/IEC CD TR
10036

Titre manque

TC 314

Vieillissement de la population

Titre manque

ISO/CD 23623

Titre manque

ISO/IEC CD
24714

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC CD
30134-8.3

ISO/IEC CD TR
29110-5-4

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Profils
de cycle de vie pour très petits organismes
(TPO) — Partie 5-4: Titre manque

Technologies de l'information — Centres de
données — Indicateurs de performance clés —
Partie 8: Titre manque

ISO/IEC CD
30134-9.3

ISO/IEC CD TS
24192-1.2

Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Communication
entre terminaux et objets sans contact utilisés
en transport public — Partie 1: Exigences
d'implémentation pour l'ISO/IEC14443

Technologies de l'information — Centres de
données — Indicateurs de performance clés —
Partie 9: Titre manque

ISO/IEC CD
30105-8

Technologies de l'information — Processus du
cycle de vie de la délocalisation du processus
d'affaires des services activés par IT — Partie
8: Titre manque

ISO/IEC CD TS
24192-2.2

Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Communication
entre terminaux et objets sans contact utilisés
en transport public — Partie 2: Plan de test
pour l'ISO/IEC 14443

ISO/IEC CD
20009-3

Titre manque

ISO/IEC CD
23264-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC CD TS
27006-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC CD
10918-7

Technologies de l'information — Compression
numérique et codage des images fixes à modelé continu — Partie 7: Logiciel de référence

ISO/IEC CD
15444-2

Technologies de l'information — Système
de codage d'images JPEG 2000 — Partie 2:
Extensions

ISO/IEC CD
15938-17

Titre manque — Partie 17: Titre manque

ISO/IEC DIS
18181-1/CD
Amd 1

Technologies de l'information - JPEG XL
Systѐme de Codage d'Images — Partie 1: Titre
manque — Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC CD
21122-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD
21122-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC CD
21122-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

ISO/IEC DIS
21794-2/CD
Amd 1

Technologies de l'information — Système de
codage d'images plénoptiques (JPEG Pleno)
— Partie 2: Titre manque — Amendement 1:
Titre manque

ISO/IEC CD
21794-3

Technologies de l'information — Système de
codage d'images plénoptiques (JPEG Pleno)
— Partie 3: Titre manque

ISO/IEC CD
21794-4

Technologies de l'information — Système de
codage d'images plénoptiques (JPEG Pleno)
— Partie 4: Titre manque

ISO/IEC CD
23090-12

Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 12:
Titre manque

ISO/IEC CD
23090-18

Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 18:
Titre manque
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DIS diffusés
Période du 01 juillet au 01 août 2020
Ces documents ont obtenu un soutien suffisant au sein du comité
technique ISO concerné.
Ils ont été soumis aux comités membres de l’ISO pour vote jusqu’à
la date indiquée.
* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/DIS 638-1

Papiers, cartons, pâtes et nanomatériaux cellulosiques — Détermination de la teneur en matières
sèches par séchage à l'étuve —
Partie 1: Matières solides
(Révision de ISO 638:2008)

ISO/DIS 638-2

Papiers, cartons, pâtes et
nanomatériaux cellulosiques —
Détermination de la teneur en
matières sèches par séchage à
l'étuve — Partie 2: Suspensions
de nanomatériaux cellulosiques
(Révision de ISO 638:2008)

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS 23040

Titre manque

2020-10-16

2020-09-24

2020-09-29

TC 17

Acier

3

ISO/DIS 7788

Acier — État de surface des
tôles et larges-plats laminés à
chaud — Conditions de livraison

2020-10-19

ISO 155011:2016/DAmd
1

Véhicules routiers — Systèmes
d'alimentation en gaz naturel
comprimé (GNC) — Partie 1:
Exigences de sécurité — Amendement 1

ISO 197231:2018/DAmd
1

Véhicules routiers — Systèmes
à carburant gaz naturel liquéfié
(GNL) — Partie 1: Exigences de
sécurité — Amendement 1

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/DIS
5775-2

Pneumatiques et jantes pour
cycles — Partie 2: Jantes

(Révision de ISO 7788:1985)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/DIS 22181

Titre manque
2020-10-20

TC 22

Véhicules routiers

ISO/DIS
18541-1

Véhicules routiers — Normalisation de l'accès aux informations
relatives à la réparation et à la
maintenance pour l'automobile
(RMI) — Partie 1: Informations
générales et définitions de cas
d'utilisation
(Révision de ISO 18541-1:2014)

ISO/DIS
18541-2

ISO/DIS
18541-3

ISO/DIS
18541-4

Véhicules routiers — Normalisation de l'accès aux informations
relatives à la réparation et à la
maintenance pour l'automobile
(RMI) — Partie 3: Exigences
fonctionnelles relatives à
l’interface utilisateur
(Révision de ISO 18541-3:2014)
Véhicules routiers — Normalisation de l'accès aux informations
relatives à la réparation et à la
maintenance pour l'automobile
(RMI) — Partie 4: Test de
conformité
(Révision de ISO 18541-4:2015)

ISO/DIS
21111-10

Véhicules routiers — Ethernet
embarqué — Partie 10: Application aux exigences et aux plans
de test de la couche réseau

ISO/DIS
11452-9

Véhicules routiers — Méthodes
d'essai d'un équipement soumis
à des perturbations électriques
par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite
— Partie 9: Émetteurs portables
(Révision de ISO 11452-9:2012)

ISO/DIS
21782-4

ISO/DIS
21782-5

ISO/DIS
21782-7

4

Véhicules routiers — Normalisation de l'accès aux informations
relatives à la réparation et à la
maintenance pour l'automobile
(RMI) — Partie 2: Exigences
techniques
(Révision de ISO 18541-2:2014)

Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour
les composants de propulsion
électrique — Partie 4: Essais de
performance pour le convertisseur DC/DC
Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour
les composants de propulsion
électrique — Partie 5: Essai de
charge de fonctionnement d'un
système de moteur
Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour les
composants de propulsion électrique — Partie 7: Test de charge
de fonctionnement du convertisseur DC/DC

2020-09-28

2020-09-28

Produits alimentaires

ISO/DIS 2171

Céréales, légumineuses et produits dérivés — Dosage du taux
de cendres par incinération

2020-09-23

2020-10-19

(Révision de ISO 2171:2007)
ISO 48331:2013/DAmd
1

Microbiologie de la chaîne
alimentaire — Méthode
horizontale pour le dénombrement des micro-organismes
— Partie 1: Comptage des
colonies à 30 °C par la technique
d'ensemencement en profondeur — Amendement 1: Clarification du domaine d'application

ISO 48332:2013/DAmd
1

Microbiologie de la chaîne
alimentaire — Méthode
horizontale pour le dénombrement des micro-organismes
— Partie 2: Comptage des
colonies à 30 °C par la technique
d'ensemencement en surface —
Amendement 1: Clarification du
domaine d'application

TC 39

Machines-outils

ISO/DIS
19085-3

Machines à bois — Sécurité —
Partie 3: Perceuses et défonceuses à Commande Numérique
(CN/CNC)
(Révision de ISO 19085-3:2017)

TC 43

Acoustique

ISO/DIS 10052

Acoustique — Mesurages in situ
de l'isolement aux bruits aériens
et de la transmission des bruits
de choc ainsi que du bruit des
équipements — Méthode de
contrôle
(Révision de ISO 10052:2004,
ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

2020-09-28

2020-10-13

2020-09-24

2020-10-02

(Révision de ISO 5775-2:2015)

TC 34

2020-09-28

2020-10-07

2020-10-02

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO/DIS 4136

Essais destructifs des soudures
sur matériaux métalliques — Essai de traction transversale

2020-09-24

2020-09-28

2020-09-28

2020-10-07

2020-10-20

2020-10-13

(Révision de ISO 4136:2012)
ISO/DIS 9016

2020-09-24
ISO/DIS 17639

Essais destructifs des soudures
sur matériaux métalliques — Essai de flexion par choc — Position de l'éprouvette, orientation
de l'entaille et examen
(Révision de ISO 9016:2012)
Essais destructifs des soudures
sur matériaux métalliques —
Examens macroscopique et
microscopique des assemblages
soudés

2020-10-07

2020-10-14
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(Révision de ISO 17639:2003)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/DIS 6452

Textiles revêtus de caoutchouc
ou de plastique — Détermination
des caractéristiques d'embuage
des matériaux de garnissage utilisés dans l'habitacle automobile
(Révision de ISO 6452:2007)

TC 48

Équipement de laboratoire

ISO/DIS
8655-1

Appareils volumétriques à piston
— Partie 1: Définitions, exigences générales et recommandations pour l'utilisateur
(Révision de ISO 8655-1:2002,
ISO 8655-1:2002/Cor 1:2008)

ISO/DIS
8655-2

Appareils volumétriques à piston
— Partie 2: Pipettes

Appareils volumétriques à piston
— Partie 3: Burettes

Appareils volumétriques à piston
— Partie 4: Diluteurs

Appareils volumétriques à piston
— Partie 5: Distributeurs

ISO/DIS
8655-7

ISO/DIS
8655-8

Appareils volumétriques à piston
— Partie 6: Méthode gravimétrique de mesurage de référence
pour la détermination du volume
(Révision de ISO 8655-6:2002/
Cor 1:2008, ISO 8655-6:2002)
Appareils volumétriques à piston
— Partie 7: Modes opératoires
de mesure alternatifs pour la
détermination de volumes
(Révision de ISO 8655-7:2005,
ISO 8655-7:2005/Cor 1:2008)
Appareils volumétriques à piston
— Partie 8: Méthode photométrique de mesurage de référence
pour la détermination du volume

ISO/DIS
8655-9

Appareils volumétriques à
piston — Partie 9: Seringues de
laboratoire haute précision pour
utilisation manuelle

TC 54

Huiles essentielles

ISO/DIS 9235

Matières premières aromatiques
naturelles — Vocabulaire
(Révision de ISO 9235:2013, ISO
9235:2013/Cor 1:2014)

TC 59

2020-10-21

Titre manque

(Révision de ISO 9046:2002)
ISO/DIS 13638

Titre manque
2020-10-08

2020-10-21

(Révision de ISO 13638:1996)

TC 61

Plastiques

ISO/DIS
11403-1

Plastiques — Acquisition et
présentation de données multiples comparables — Partie 1:
Propriétés mécaniques
(Révision de ISO 11403-1:2014)

ISO/DIS
11403-3

Plastiques — Acquisition et
présentation de données multiples comparables — Partie 3: Effets induits par l'environnement
sur les propriétés
(Révision de ISO 11403-3:2014)

ISO/DIS
13000-1

Plastiques — Semi-produits en
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
— Partie 1: Spécifications et
désignation
(Révision de ISO 13000-1:2005)

ISO/DIS
13000-2

Plastiques — Semi-produits en
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
— Partie 2: Préparation des
éprouvettes et détermination des
propriétés
(Révision de ISO 13000-2:2005)

ISO/DIS 527-4

Plastiques — Détermination des
propriétés en traction — Partie 4:
Conditions d'essai pour les composites plastiques renforcés de
fibres isotropes et orthotropes
(Révision de ISO 527-4:1997)

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-21

ISO/DIS 527-5

ISO/DIS 14852

2020-10-21

Plastiques — Détermination des
propriétés en traction — Partie
5: Conditions d'essai pour les
composites plastiques renforcés
de fibres unidirectionnelles
(Révision de ISO 527-5:2009)
Évaluation de la biodégradabilité
aérobie ultime des matériaux
plastiques en milieu aqueux —
Méthode par analyse du dioxyde
de carbone libéré
(Révision de ISO 14852:2018)

TC 67

Matériel, équipement et
structures en mer pour les
industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel

ISO/DIS
18797-2

Industries du pétrole, de la
pétrochimie et du gaz naturel
— Protection de la corrosion
externe des tubes de production
par revêtements et doublures —
Partie 2: Entretien et réparation
in situ des tubes de production

TC 68

Services financiers

2020-10-21

Bâtiments et ouvrages de
génie civil
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2020-10-07

2020-10-08

(Révision de ISO 8655-5:2002,
ISO 8655-5:2002/Cor 1:2008)
ISO/DIS
8655-6

Bâtiments et ouvrages de génie
civil — Mastics — Vocabulaire

ISO/DIS 9046

(Révision de ISO 8655-4:2002,
ISO 8655-4:2002/Cor 1:2008)
ISO/DIS
8655-5

ISO/DIS 6927

2020-10-20

(Révision de ISO 6927:2012)

(Révision de ISO 8655-3:2002,
ISO 8655-3:2002/Cor 1:2008)
ISO/DIS
8655-4

Bâtiments et ouvrages de génie
civil — Vocabulaire — Partie 4:
Termes relatifs de gestion des
installations

2020-09-29

(Révision de ISO 8655-2:2002,
ISO 8655-2:2002/Cor 1:2008)
ISO/DIS
8655-3

ISO/DIS
6707-4

2020-09-28

2020-09-28

2020-09-25

2020-09-25

2020-09-23

2020-09-23

2020-09-24

2020-09-25
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ISO/DIS 10962

Valeurs mobilières et autres
instruments financiers concernés
— Classification des instruments
financiers (code CFI)
(Révision de ISO 10962:2019)

TC 70

Moteurs à combustion
interne

ISO/DIS
4548-6

Méthodes d'essai des filtres à
huile de lubrification à passage
intégral pour moteurs à combustion interne — Partie 6: Essai de
pression statique d’éclatement
(Révision de ISO 4548-6:2012)

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO/DIS
21725-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
21725-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/DIS 23468

Titre manque

2020-10-12

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO/DIS 23369

Transmissions hydrauliques —
Évaluation des performances
d’un élément filtrant par la
méthode de filtration multi-passe
sous debit

TC 138

Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques
pour le transport des
fluides

ISO/DIS
22101-1

Systèmes de canalisations en
polyéthylène renforcé de fibres
de verre courtes (PE-sGF) pour
les applications industrielles —
Partie 1: Généralités

2020-10-14

ISO/DIS
22101-2

Systèmes de canalisations en
polyéthylène renforcé de fibres
de verre courtes (PE-sGF) pour
les applications industrielles —
Partie 2: Tubes

2020-10-14

ISO 112964:2018/DAmd
1

Systèmes de canalisations en
plastique pour la rénovation des
réseaux de branchements et de
collecteurs d'assainissement
enterrés sans pression — Partie
4: Tubage continu par tubes
polymérisés sur place — Amendement 1: Actualisation des
définitions, des exigences de
marquage, et de la procédure
pour une autre expression des
propriétés de flexion

TC 146

Qualité de l'air

ISO/DIS 24095

Air des lieux de travail — Lignes
directrices pour le mesurage de
la fraction alvéolaire de la silice
cristalline
(Révision de ISO 24095:2009)

2020-10-20

2020-10-08

2020-10-08

2020-10-14

TC 86

Froid et climatisation

ISO
18326:2018/
DAmd 1

Climatiseurs refroidis par air et
pompes à chaleur portables
non raccordés à simple conduit
— Essais et détermination des
caractéristiques des performances — Amendement 1

TC 92

Sécurité au feu

ISO/DIS
21925-2

Titre manque

TC 104

Conteneurs pour le transport de marchandises

ISO
6346:1995/
DAmd 4

Conteneurs pour le transport
de marchandises — Codage,
identification et marquage —
Amendement 4

TC 123

Paliers lisses

ISO/DIS 14287

Paliers lisses — Matériaux des
patins pour paliers à patins
oscillants

2020-10-07
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Air intérieur — Partie 6: Dosage des composés organiques
(COTV, COV, COSV) dans l'air
intérieur et l'air de chambre
d'essai par prélèvement actif
sur tubes à sorbant, désorption
thermique et chromatographie
en phase gazeuse avec détection MS ou MS-FID
(Révision de ISO 16000-6:2011)

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/DIS 22104

Titre manque

TC 130

Technologie graphique

ISO/DIS 2836

Technologie graphique — Impressions et encres d'imprimerie
— Évaluation de la résistance
des impressions à divers agents
(Révision de ISO 2836:2004)
Technologie graphique — Contrôle des processus de confection de sélections couleurs
tramées, d'épreuves et de
tirages — Partie 8: Processus d'impression de maquette
couleur produite à partir de données numériques
(Révision de ISO 12647-8:2012)

2020-10-08

2020-10-12

2020-10-19

2020-09-23
2020-10-16

(Révision de ISO 14287:2018)

ISO/DIS
12647-8

ISO/DIS
16000-6
2020-10-20

2020-10-14

2020-09-30

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/DIS
7539-9

Corrosion des métaux et alliages
— Essais de corrosion sous contrainte — Partie 9: Préparation et
utilisation des éprouvettes préfissurées pour essais sous charge
croissante ou sous déplacement
croissant
(Révision de ISO 7539-9:2003)

TC 158

Analyse des gaz

ISO 61421:2015/DAmd
1

Analyse des gaz — Préparation des mélanges de gaz pour
étalonnage — Partie 1: Méthode
gravimétrique pour les mélanges
de Classe I — Amendement
1: Correction des formules à
l'Annexe E et à l'Annexe G

2020-10-05

2020-10-21

2020-10-20

2020-10-06
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ISO
12963:2017/
DAmd 1

Analyse des gaz — Méthodes de
comparaison pour la détermination de la composition des
mélanges de gaz basées sur un
ou deux points d'étalonnage —
Amendement 1: Correction de la
Formule 5

TC 159

Ergonomie

ISO 112282:2007/DAmd
1

Ergonomie — Manutention
manuelle — Partie 2: Actions de
pousser et de tirer — Amendement 1

TC 161

Dispositifs de commande
et de protection pour
les brûleurs et appareils
fonctionnant au gaz et/ou
au fioul

ISO/DIS
23553-1

Dispositifs de commande et
de sécurité pour brûleurs à
combustible liquide et pour appareils à combustible liquide —
Exigences particulières — Partie
1: Robinets automatiques et
semi-automatiques
(Révision de ISO 23553-1:2014)

TC 165

Structures en bois

ISO/DIS 22156

Bambou — Conception des
structures

ISO/DIS 13590
2020-10-06

2020-09-28

(Révision de ISO 22156:2004)

TC 180

Énergie solaire

ISO/DIS 9488

Énergie solaire — Vocabulaire

TC 190

Qualité du sol

ISO/DIS 23400

Lignes directrices pour la détermination des stocks de carbone
organique et d’azote et de leurs
variations dans les sols minéraux
à l’échelle d’une parcelle

2020-10-19

2020-10-14

2020-09-30

TC 195

Machines et matériels
pour la construction des
bâtiments

ISO/DIS
20500-1

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 1: Prescriptions
communes

ISO/DIS
20500-2

Machines mobiles pour la construction de routes — Sécurité
— Partie 2: Prescriptions spécifiques pour fraiseuses routières

ISO/DIS
20500-3

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 3: Prescriptions
spécifiques pour engins de
stabilisation de sol et machines
de recyclage

ISO/DIS
20500-4

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 4: Prescriptions
spécifiques pour machines de
compactage

ISO/DIS
20500-5

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 5: Prescriptions
spécifiques pour finisseurs

ISO/DIS
20500-6

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 6: Prescriptions
spécifiques pour alimentateurs
d'enrobé

ISO/DIS
20500-7

Machines mobiles pour la
construction de routes — Sécurité — Partie 7: Prescriptions
spécifiques pour machines à
coffrage glissant et de traitement
de surface

TC 201

Analyse chimique des
surfaces

ISO/DIS 18114

Analyse chimique des surfaces
— Spectrométrie de masse des
ions secondaires — Détermination des facteurs de sensibilité
relative à l'aide de matériaux de
référence à ions implantés
(Révision de ISO 18114:2003)

(Révision de ISO 9488:1999)

TC 182

Géotechnique

ISO/DIS
22476-4

Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en place —
Partie 4: Essai au pressiomètre
Ménard
(Révision de ISO 22476-4:2012)

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO/DIS
23247-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
23247-2

Titre manque — Partie 2: Architecture de référence

ISO/DIS
23247-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

ISO/DIS
23247-4

Titre manque — Partie 4:
Echange d'informations

TC 188

Petits navires

ISO/DIS 12133

Petits navires — Système de détection et d'alarme du monoxyde
de carbone (CO)
(Révision de ISO 12133:2011)
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2020-09-28

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-20

Petits navires — Motos aquatiques — Exigences de construction et d'installation des
systèmes
(Révision de ISO 13590:2003)

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO/DIS
14907-2

Perception du télépéage —
Modes opératoires relatifs aux
équipements embarqués et
aux équipements fixes — Partie 2: Essai de conformité de
l'interface d'application de l'unité
embarquée
(Révision de ISO/TS
14907-2:2016)

2020-10-21

2020-10-09

2020-10-02

2020-10-02

2020-10-02

2020-10-02

2020-10-02

2020-10-02

2020-10-02

2020-09-25

2020-10-19
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ISO/DIS
21219-1

ISO/DIS
21219-9

ISO/DIS
21219-10

ISO/DIS
21219-14

ISO/DIS
21219-15

ISO/DIS
21219-16

ISO/DIS
21219-19

ISO/DIS 22737

Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
1: Introduction, numerotage et
versions (TPEG2-INV)
(Révision de ISO/TS
21219-1:2016)
Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
9: Information de service et de
reseau (TPEG2-SNI)
(Révision de ISO/TS
21219-9:2016)
Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
10: Information d'accès conditionnel (TPEG2-CAI)
(Révision de ISO/TS
21219-10:2016)
Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
14: Titre manque
(Révision de ISO/TS
21219-14:2016)
Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
15: Événement trafic compact
(TPEG2-TEC)
(Révision de ISO/TS
21219-15:2016)
Systèmes intelligents de transport — Informations sur le trafic
et le tourisme (TTI) via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
16: Titre manque
(Révision de ISO/TS
21219-16:2016)
Systèmes intelligents de
transport — Informations sur le
trafic et le tourisme via le groupe
expert du protocole de transport,
génération 2 (TPEG2) — Partie
19: Renseignements météorologiques (TPEG2-WEA)
(Révision de ISO/TS
21219-19:2016)
Systèmes de transport intelligents — Systèmes de conduite
automatisée à basse vitesse
(LSAD) pour des itinéraires
prédéfinis — Exigences de
performance, exigences du
système et procédures de test
de performance

TC 206

Céramiques techniques

ISO/DIS 23331

Titre manque

2020-10-20

Management
environnemental

ISO/DIS
14030-3

Évaluation de la performance
environnementale — Titres
de créance verts — Partie 3:
Taxinomie

TC 211

Information géographique/
Géomatique

ISO/DIS 19105

Information géographique —
Conformité et essais

2020-10-20

2020-09-25

2020-10-07

(Révision de ISO 19105:2000)

2020-10-20

ISO 191351:2015/DAmd
1

Information géographique —
Procédures pour l'enregistrement
d'éléments — Partie 1: Principes
de base — Amendement 1

ISO/DIS
19170-1

Information géographique —
Spécifications des Systèmes
de Grilles Globales Discrètes
(DGGS) — Partie 1: Système
de références et opérations de
base, et système de référence
terrestre à surface équivalente

TC 212

Laboratoires d'analyses
de biologie médicale et
systèmes de diagnostic in
vitro

ISO/DIS
20166-4

Analyses de diagnostic moléculaire in vitro — Spécifications
relatives aux processus préanalytiques pour les tissus fixés
au formol et inclus en paraffine
(FFPE) — Partie 4: Techniques
de détection in situ

ISO/DIS 23118

Analyses de diagnostic moléculaire in vitro — Spécifications
relatives aux processus préanalytiques pour l'analyse du métabolome dans l'urine et le sang
veineux (sérum et plasma)

2020-10-20

2020-10-20

ISO/DIS 23162
2020-10-20

2020-10-20

Analyse de base du sperme —
Spécifications et méthodologie
analytique

TC 215

Informatique de santé

ISO/DIS 13131

Informatique de santé — Services de télésanté — Lignes
directrices pour la planification
de la qualité
(Révision de ISO/TS 13131:2014)

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/DIS
17225-5

Biocombustibles solides —
Classes et spécifications des
combustibles — Partie 5:
Classes de bois de chauffage
(Révision de ISO 17225-5:2014)

ISO/DIS
17225-6

Biocombustibles solides —
Classes et spécifications des
combustibles — Partie 6:
Classes de granulés d'origine
agricole
(Révision de ISO 17225-6:2014)

ISO/DIS
17225-7

Biocombustibles solides —
Classes et spécifications des
combustibles — Partie 7:
Classes de briquettes d'origine
agricole
(Révision de ISO 17225-7:2014)

TC 268

Villes et communautés territoriales durables

2020-10-13

2020-10-20
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TC 207

2020-10-02

2020-10-09

2020-10-05

2020-10-05

2020-10-05

2020-10-09

2020-10-06

2020-10-06

2020-10-06

ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Août 2020

ISO/DIS
37155-2

Titre manque — Partie 2:

TC 286

Management collaboratif
des relations d'affaires

ISO/DIS 44003

Lignes directrices relatives à la
mise en application des principes de management collaboratif
d'une relation d'affaire, destinées
aux micro-entreprises, petites et
moyennes entreprises

ISO/IEC DIS
15444-16

Technologies de l'information —
Système de codage d'images
JPEG 2000 — Partie 16: Titre
manque
(Révision de ISO/IEC
15444-16:2019)

ISO/IEC
19566-5:2019/
DAmd 1

Technologies de l'information
— Systèmes JPEG — Partie
5: Format universel de fichier
de métadonnées pour JPEG
(JUMBF) — Amendement 1: .

ISO/IEC
19566-6:2019/
DAmd 1

Technologies de l'information
— Systèmes JPEG JPEG 360 —
Partie 6: JPEG 360 — Amendement 1: .

ISO/IEC
2300019:2020/DAmd
1

Technologies de l'information
— Format pour application multimédia (MPEG-A) — Partie 19:
Format CMAF (Common Media
Application Format) pour médias
segmentés — Amendement 1:
Titre manque

ISO/IEC DIS
23008-1/
DAmd 1

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes —
Partie 1: Transport des médias
MPEG — Amendement 1: Titre
manque

ISO/IEC FDIS
23008-2/
DAmd 2

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes —
Partie 2: Codage vidéo à haute
efficacité — Amendement 2:
Message SEI d'information sur
l'intervalle d'obturation

ISO/IEC
2300810:2015/DAmd
1

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes
— Partie 10: Codes de correction d'erreur anticipée pour le
transport des medias MPEG —
Amendement 1: .

2020-10-02

ISO/IEC
23009-1:2019/
DAmd 1

Technologies de l'information
— Diffusion en flux adaptatif
dynamique sur HTTP (DASH)
— Partie 1: Description de la
présentation et formats de
remise des médias — Amendement 1: Titre manque

2020-10-02

ISO/IEC DIS
15961-1

Technologies de l'information
— Protocole de données relatif
à l'identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion
d'objets — Partie 1: Interface
d'application
(Révision de ISO/IEC
15961-1:2013)

ISO/IEC DIS
2382-37

Technologies de l'information
— Vocabulaire — Partie 37:
Biométrie

2020-10-19

TC 298

Terres rares

ISO/DIS 22453

Titre manque

2020-09-29

2020-10-06
ISO/DIS 22927

Titre manque
2020-09-24

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
5230

Titre manque

ISO/IEC DIS
17982

Technologies de l'information
— Téléinformatique — Couche
physique pour communication
par couplage capacitif fermé
(Révision de ISO/IEC
17982:2012)

ISO/IEC DIS
26580

ISO/IEC/IEEE
DIS 29119-2

2020-09-23

2020-10-19

Titre manque
2020-09-29
Ingénierie du logiciel et des
systèmes — Essais du logiciel —
Partie 2: Processus des essais

2020-10-02

(Révision de ISO/IEC/IEEE
29119-2:2013)
ISO/IEC/IEEE
DIS 29119-3

Ingénierie du logiciel et des
systèmes — Essais du logiciel
— Partie 3: Documentation des
essais
(Révision de ISO/IEC/IEEE
29119-3:2013)

ISO/IEC/IEEE
DIS 29119-4

Ingénierie du logiciel et des
systèmes — Essais du logiciel —
Partie 4: Techniques d'essai
(Révision de ISO/IEC/IEEE
29119-4:2015)

ISO/IEC
10116:2017/
DAmd 1

Technologies de l'information
— Techniques de sécurité —
Modes opératoires pour un
chiffrement par blocs de n bits
— Amendement 1

ISO/IEC
20008-2:2013/
DAmd 1

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Signatures numériques anonymes
— Partie 2: Mécanismes utilisant
une clé publique de groupe —
Amendement 1

ISO/IEC DIS
27050-4

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

2020-10-19

2020-10-14

2020-10-09

2020-10-22

2020-10-09

2020-09-23

2020-10-12

2020-10-02

2020-10-16

2020-10-02

2020-10-13

2020-10-20

(Révision de ISO/IEC
2382-37:2017)

2020-10-08
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ISO 21806-6

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias
— Partie 6: Couche de liaison de
données

ISO 21806-7

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 7: Plan d'essais de conformité de la couche de liaison
de données

ISO/FDIS
21806-8

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias
— Partie 8: Couche optique
physique à150-Mbit/s

ISO/FDIS
21806-9

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias
— Partie 9: Plan d'essais de
conformité de la couche optique
physique à 150-Mbit/s

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/FDIS
23130

Installations de machines de
traite et de refroidissement —
Dispositif de surveillance des
réservoirs de refroidissement
— Exigences

TC 24

Caractérisation des
particules, y compris le
tamisage

ISO/FDIS
15900

Détermination de la distribution
granulométrique — Analyse de
mobilité électrique différentielle
pour les particules d'aérosol
(Révision de ISO 15900:2009)

TC 27

Charbon et coke

ISO/FDIS
1213-1

Combustibles minéraux solides
— Vocabulaire — Partie 1:
Termes relatifs à la préparation
du charbon
(Révision de ISO 1213-1:1993)

2020-08-26

Coke — Détermination de
la masse volumique en vrac
dans un récipient de grandes
dimensions
(Révision de ISO 1013:1995)

2020-09-25

Période du 01 juillet au 01 août 2020
Ces projets finals de Normes internationales ont été soumis aux
comités membres de l’ISO pour approbation formelle jusqu’à la date
indiquée
* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

PC 308

Chaîne de contrôle - Terminologie générale et
modèles

ISO/FDIS
22095

Chaîne de contrôle — Terminologie générale, concepts,
exigences et lignes directrices

TC 2

Fixations

ISO 18912:2014/PRF
Amd 1

Fixations — Terminologie — Partie 2: Vocabulaire et définitions
pour les revêtements — Amendement 1

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/PRF 9198

Papier, carton et pâte — Détermination des sulfates solubles
dans l'eau
(Révision de ISO 9198:2001)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/FDIS
26871

Systèmes spaciaux — Dispositifs et equipements explosifs

2020-09-11

2020-09-22

(Révision de ISO 26871:2012)

TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/PRF
7240-13

Systèmes de détection et
d'alarme d'incendie — Partie 13:
Estimation de la compatibilité
des composants d'un système
(Révision de ISO 7240-13:2005)

ISO/FDIS 1013

TC 22

Véhicules routiers

ISO/FDIS 1928

ISO/FDIS
21111-1

Véhicules routiers — Ethernet
embarqué — Partie 1: Information générale et définitions

2020-09-16

Combustibles minéraux solides
— Détermination du pouvoir
calorifique supérieur

Produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d’origine
synthétique ou biologique

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 1: Information générale et
définitions

ISO/PRF TS
21354

Mesurage des écoulements de
fluides polyphasiques

TC 29

Petit outillage

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias — Partie 3: Plan d'essais
de conformité de la couche
d’application

ISO/FDIS 8405

Outillage de moulage — Éjecteurs tubulaires à tête cylindrique
— Série de base pour usages
généraux
(Révision de ISO 8405:2013)

Véhicules routiers — Ethernet
embarqué — Partie 2: Exigences
de l’entité physique commune

ISO/PRF
21806-1

ISO/FDIS
21806-3

2020-09-17

2020-09-15

ISO 21806-4

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 4: Couche de transport et
couche réseau

ISO/PRF
9182-3

Outillage de presse — Colonnes
de guidage — Partie 3: Type B,
colonnes à retenue inférieure
(Révision de ISO 9182-3:2013)

ISO 21806-5

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 5: Plan d'essais de conformité de la couche transport et
de la couche réseau

ISO/PRF
9182-4

Outillage de presse — Colonnes
de guidage — Partie 4: Type
C, colonnes à emmanchement
conique et sa bague de guidage
(Révision de ISO 9182-4:2013)
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2020-09-17

2020-08-28

2020-09-16

2020-09-04

(Révision de ISO 1928:2009)

TC 28

ISO/FDIS
21111-2

2020-09-17

2020-09-23
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ISO/PRF
9182-5

Outillage de presse — Colonnes
de guidage — Partie 5: Type D,
colonnes à retenue inférieure,
démontables
(Révision de ISO 9182-5:2013)

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO 42232:1991/FDAmd
1

Définitions de certains termes
utilisés dans l'industrie du pneumatique — Partie 2: Bandages
pleins — Amendement 1

ISO/PRF
4250-3

Pneumatiques et jantes pour
engins de terrassement — Partie
3: Jantes
(Révision de ISO 4250-3:2011)

TC 33

Matériaux réfractaires

ISO/FDIS
21736

Matériaux réfractaires — Méthodes d'essai de la résistance aux
chocs thermiques

TC 34

Produits alimentaires

ISO/PRF
21543

Lait et produits laitiers — Lignes
directrices pour l'application de
la spectrométrie dans le proche
infrarouge
(Révision de ISO 21543:2006)

ISO 22186

Lait et produits laitiers — Détermination de la nitrofurazone

ISO/PRF
22579

Peintures et vernis

ISO/FDIS
16474-3

Peintures et vernis — Méthodes
d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie
3: Lampes fluorescentes UV
(Révision de ISO 16474-3:2013)

ISO/PRF
11127-1

ISO/PRF
11127-2

ISO/PRF
11127-3

Préparation des subjectiles
d'acier avant application de peintures et de produits assimilés
— Méthodes d'essai pour
abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection — Partie 1: Échantillonnage
(Révision de ISO 11127-1:2011)
Préparation des subjectiles
d'acier avant application de
peintures et de produits assimilés — Méthodes d'essai
pour abrasifs non métalliques
destinés à la préparation par
projection — Partie 2: Analyse
granulométrique
(Révision de ISO 11127-2:2011)
Préparation des subjectiles
d'acier avant application de
peintures et de produits assimilés — Méthodes d'essai
pour abrasifs non métalliques
destinés à la préparation par
projection — Partie 3: Détermination de la masse volumique
apparente
(Révision de ISO 11127-3:2011)
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Préparation des subjectiles
d'acier avant application de
peintures et de produits assimilés — Méthodes d'essai
pour abrasifs non métalliques
destinés à la préparation par
projection — Partie 4: Évaluation
de la dureté au moyen d'un essai
à la lame de verre
(Révision de ISO 11127-4:2011)

ISO/PRF
11127-5

Préparation des subjectiles
d'acier avant application de
peintures et de produits assimilés — Méthodes d'essai
pour abrasifs non métalliques
destinés à la préparation par
projection — Partie 5: Détermination de l'humidité
(Révision de ISO 11127-5:2011)

ISO/PRF
11127-8

Préparation des subjectiles
d'acier avant application de
peintures et de produits assimilés — Méthodes d'essai
pour abrasifs non métalliques
destinés à la préparation par
projection — Partie 8: Titre
manque

TC 38

Textiles

ISO/FDIS 5079

Fibres textiles — Détermination de la force de rupture et de
l'allongement de rupture des
fibres individuelles
(Révision de ISO 5079:1995)

2020-09-14

2020-09-01

Préparations pour nourrissons
et produits nutritionnels pour
adultes — Dosage des fructanes
— Chromatographie échangeuse
d'anions haute performance
couplée à la détection par ampérométrie pulsée (CEAHP-DAP)
après traitement enzymatique

TC 35

ISO/FDIS
11127-4

2020-09-16

TC 42

Photographie

ISO/TR
20791-1

Photographie — Tirages photographiques par réflexion —
Partie 1: Méthodes d'évaluation
de la qualité de l'image

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO 156141:2017/FDAmd
2

Descriptif et qualification d'un
mode opératoire de soudage
pour les matériaux métalliques
— Épreuve de qualification d'un
mode opératoire de soudage
— Partie 1: Soudage à l'arc et
aux gaz des aciers et soudage à
l'arc du nickel et des alliages de
nickel — Amendement 2

ISO/FDIS
9454-2

Flux de brasage tendre — Classification et exigences — Partie
2: Exigences de performance

2020-09-18

2020-09-01

2020-09-17

2020-09-30

(Révision de ISO 9454-2:1998)
ISO/FDIS
9455-9

Flux de brasage tendre — Méthodes d'essai — Partie 9: Dosage
de l'ammoniac

2020-09-30

(Révision de ISO 9455-9:1993)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO
5893:2019/
Amd 1

Appareils d'essai du caoutchouc
et des plastiques — Types pour
traction, flexion et compression
(vitesse de translation constante)
— Spécifications — Amendement 1

TC 46

Information et
documentation

ISO/TR
22428-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque
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TC 58

Bouteilles à gaz

ISO
13088:2011/
PRF Amd 1

Bouteilles à gaz — Cadres de
bouteilles d'acétylène — Conditions de remplissage et contrôle
au remplissage — Amendement
1

TC 61

Plastiques

ISO/FDIS
22836

Composites renforcés de fibres
— Méthode pour l'absorption
accélérée de l'humidité et le
conditionnement sursaturé en
humidité à l'aide d'un récipient
sous pression scellé

ISO/PRF TR
23891

Plastiques — Recyclage et
valorisation — Nécessité des
normes

TC 68

Services financiers

ISO/PRF
21586

Données de référence pour les
services financiers — Spécification pour la description de
produits ou services bancaires
(BPoS)

TC 70

Moteurs à combustion
interne

ISO/FDIS
8528-3

Groupes électrogènes à courant
alternatif entraînés par moteurs
alternatifs à combustion interne
— Partie 3: Alternateurs pour
groupes électrogènes
(Révision de ISO 8528-3:2005)

ISO/PRF
11102-1

Moteurs alternatifs à combustion
interne — Dispositifs de démarrage à la manivelle — Partie 1:
Exigences de sécurité et essais
(Révision de ISO 11102-1:1997)

TC 83

Matériel et équipements de
sports et autres activités
de loisirs

ISO/PRF TS
24667

Titre manque

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/PRF TR
4450

Systèmes de management de la
qualité — Lignes directrices pour
l'application de l'ISO 19443:2018

TC 87

Liège

ISO/FDIS 2385

Liège emballé — Liège mâle,
liège de reproduction cru, liège
flambé, liège de reproduction
bouilli et rebut — Échantillonnage pour la détermination de
l’humidité
(Révision de ISO 2385:2015)

TC 89

Panneaux à base de bois

ISO/FDIS
12460-3

Panneaux à base de bois —
Détermination du dégagement
de formaldéhyde — Partie 3:
Méthode d'analyse de gaz
(Révision de ISO 12460-3:2015)

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

12

2020-09-02

ISO 203491:2017/PRF
Amd 1

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les
fonderies et lors d'opérations de
soudage — Partie 1: Exigences
et méthode d'essai pour la protection contre les risques dans
les fonderies — Amendement 1

ISO 203492:2017/PRF
Amd 1

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les
fonderies et lors d'opérations de
soudage — Partie 2: Exigences
et méthodes d'essai pour la
protection contre les risques
lors d'opérations de soudage et
techniques connexes — Amendement 1

ISO/FDIS
18527-3

Protection des yeux et du visage à usage sportif — Partie 3:
Exigences et méthodes d'essai
pour les articles de lunetterie
destinés à la natation de surface

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/FDIS
4306-4

Appareils de levage à charge
suspendue — Vocabulaire —
Partie 4: Grues à flèche

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS
23402-1

Médecine bucco-dentaire — Matériel dentaire portatif utilisable
dans des environnements de
soins de santé non permanents
— Partie 1: Exigences générales

TC 107

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

ISO/PRF 1460

Revêtements métalliques —
Revêtements de galvanisation
à chaud sur métaux ferreux —
Détermination gravimétrique de
la masse par unité de surface
(Révision de ISO 1460:1992)

TC 117

Ventilateurs

ISO/PRF TR
16219

Ventilateurs — Effet système et
facteurs d’effet système

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/PRF
26825

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire — Étiquettes apposées par l'utilisateur
sur les seringues contenant des
médicaments utilisés pendant
l'anesthésie — Couleurs, aspect
et propriétés
(Révision de ISO 26825:2008)

ISO/FDIS
80601-2-67

Appareils électromédicaux —
Partie 2-67: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles
dee économiseurs d'oxygène
(Révision de ISO
80601-2-67:2014)

ISO/FDIS
80601-2-69

Appareils électromédicaux —
Partie 2-69: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles
des dispositifs concentrateurs
d'oxygène

2020-09-11

2020-09-09

2020-09-01

2020-09-11

2020-09-11

2020-09-02

2020-09-07

2020-09-14
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(Révision de ISO
80601-2-69:2014)
ISO/FDIS
80601-2-70

Appareils électromédicaux —
Partie 2-70: Exigences particulières pour la sécurité de base et
les performances essentielles du
matériel de traitement respiratoire de l'apnée du sommeil
(Révision de ISO
80601-2-70:2015)

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/FDIS
23906-1

Cigarettes — Dosage par CG/
SM du benzo[a]pyrène dans le
courant principal de la fumée de
cigarette avec un régime de fumage intense — Partie 1: Méthode
utilisant du méthanol comme
solvant d'extraction

TC 130

Technologie graphique

ISO/PRF
12647-6

Technologie graphique — Contrôle des processus de confection de sélections couleurs
tramées, d'épreuves et de
tirages — Partie 6: Processus
flexographique
(Révision de ISO 12647-6:2012,
ISO 12647-6:2012/Amd 1:2015)

ISO/PRF TS
19303-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/TS 23031

Titre manque

TC 134

Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/FDIS
19747

Détermination des concentrations en silicium soluble dans
les matières fertilisantes non
liquides

ISO/PRF
23381

Détermination de la température
de désolubilisation (cristallisation) des engrais liquides

TC 135

Essais non destructifs

ISO/FDIS
22232-3

Essais non destructifs — Caractérisation et vérification de
l'appareillage de contrôle par
ultrasons — Partie 3: Equipement complet

TC 138

ISO/PRF
6259-2

2020-09-18

2020-09-01

2020-09-15

2020-09-08

Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques
pour le transport des
fluides
Tubes en matières thermoplastiques — Détermination des
caractéristiques en traction —
Partie 2: Tubes en poly(chlorure
de vinyle) non plastifié (PVCU), poly(chlorure de vinyle)
non plastifié orienté (PVC-O),
poly(chlorure de vinyle) chloré
(PVC-C) et poly(chlorure de
vinyle) à résistance au choc
améliorée (PVC HI)
(Révision de ISO 6259-2:1997)

TC 145

Symboles graphiques et
pictogrammes

ISO/FDIS
23601

Identification de sécurité —
Plans d'évacuation et de secours
(Révision de ISO 23601:2009)
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2020-09-11

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO/PRF TS
20721

Implants chirurgicaux — Guide
général pour l’évaluation des implants métalliques absorbables

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/FDIS
23449

Titre manque

TC 159

Ergonomie

ISO/PRF TR
9241-810

Ergonomie de l'interaction
homme-système — Partie 810:
Titre manque

ISO/TR
11064-10

Conception ergonomique des
centres de commande — Partie
10: Introduction aux séries de
normes relatives à la conception
des centres de commande

TC 164

Essais mécaniques des
métaux

ISO/FDIS
12004-1

Matériaux métalliques — Détermination des courbes limites
de formage pour les tôles et
bandes — Partie 1: Mesurage et
application des diagrammes limites de formage dans les ateliers
d'emboutissage
(Révision de ISO 12004-1:2008)

TC 168

Prothèses et orthèses

ISO/PRF
8549-1

Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 1: Termes
généraux pour prothèses de
membre et orthèses externes
(Révision de ISO 8549-1:1989)

ISO/PRF
8549-2

Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 2: Termes relatifs
aux prothèses de membre et aux
porteurs de ces prothèses
(Révision de ISO 8549-2:1989)

ISO/PRF
8549-3

Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 3: Termes relatifs
aux orthèses
(Révision de ISO 8549-3:1989)

TC 172

Optique et photonique

ISO 90223:2015/PRF
Amd 1

Optique et photonique — Méthodes d'essais d'environnement
— Partie 3: Contraintes mécaniques — Amendement 1

ISO
11978:2017/
FDAmd 1

Optique ophtalmique — Lentilles de contact et produits
d'entretien des lentilles de
contact — Étiquetage — Amendement 1

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO 16400-1

Titre manque — Partie 1:

ISO/FDIS
22549-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/FDIS
22549-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 188

Petits navires

2020-09-18

2020-09-14

2020-09-11

2020-09-16

2020-09-16
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ISO/FDIS 8666

Petits navires — Données
principales

2020-10-02

(Révision de ISO 8666:2016)
ISO/FDIS
16147

Petits navires — Moteurs
intérieurs diesels — Éléments
des circuits d'alimentation, des
systèmes de lubrification et des
systèmes électriques fixés sur le
moteur
(Révision de ISO 16147:2018)

TC 194

Évaluation biologique et
clinique des dispositifs
médicaux

ISO/FDIS
10993-23

Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 23:
Essais d'irritation

TC 195

Machines et matériels
pour la construction des
bâtiments

ISO/FDIS
15643

Équipements pour la construction et l'entretien des routes
— Répandeuses de liants
bitumineux et répandeusesgravillonneurs synchrones —
Terminologie et spécifications
commerciales
(Révision de ISO 15643:2002,
ISO 15643:2002/Amd 1:2012)

TC 198

Stérilisation des produits
de santé

ISO 117371:2018/FDAmd
1

Stérilisation des produits de santé — Méthodes microbiologiques
— Partie 1: Détermination d'une
population de microorganismes
sur des produits — Amendement 1

ISO/PRF TS
21387

TC 201
ISO/FDIS
16531

2020-10-02

2020-08-31

Systèmes de transport
intelligents

ISO/FDIS
13143-1.2

Perception de télépéage —
Évaluation des équipements
embarqués et en bord de route
quant à la conformité avec l'ISO
12813 — Partie 1: Structure de
suite d'essais et buts des essais
(Révision de ISO 13143-1:2016)

TC 219

Revêtements de sol

ISO
20326:2016/
PRF Amd 1

Revêtements de sol résilients
— Spécifications des panneaux
de plancher/assemblages pour
pose flottante — Amendement
1: Exigences en fonction du
support

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO/FDIS
12958-1

Géotextiles et produits apparentés — Détermination de la
capacité de débit dans leur plan
— Partie 1: Essai index
(Révision de ISO 12958:2010)

2020-09-11

ISO/FDIS
12958-2

Géotextiles et produits apparentés — Détermination de la capacité de débit dans leur plan —
Partie 2: Essai de performance
(Révision de ISO 12958:2010)

2020-09-11

TC 226

Matériaux pour la production de l'aluminium de
première fusion

ISO/PRF
22731

Titre manque

TC 232

Education et services de
formation

ISO/PRF
29991

Services de formation en
langues — Exigences

2020-08-31

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/PRF TS
20049-2

Biocombustibles solides — Détermination de l'auto-chauffage
des granulés de biocombustibles
— Partie 2: Titre manque

ISO/TR 23437

Titre manque

TC 261

Fabrication additive

ISO/ASTM
FDIS 52903-2

Fabrication additive — Fabrication additive de matériaux
plastiques à base d'extrusion de
matière — Partie 2: Équipement
du procédé

TC 267

"Facility management"

ISO/PRF
41014

Facility management — Élaboration d'une stratégie de facility
management

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/PRF
23056

Réutilisation de l'eau en milieu
urbain — Lignes directrices concernant les systèmes décentralisés/sur site de réutilisation de
l'eau — Principes de conception
d'un système décentralisé/sur
site

TC 292

Sécurité et résilience
Titre manque — Partie 1: Titre
manque

Titre manque

2020-09-23

TC 215

Informatique de santé

ISO/FDIS
22328-1

ISO/PRF
12967-3

Informatique de santé — Architecture de service — Partie 3:
Point de vue informatique
(Révision de ISO 12967-3:2009)

ISO/PRF
22383

TC 216

Chaussure
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2020-09-11

(Révision de ISO 29991:2014)
2020-08-27

Analyse chimique des
surfaces

TC 204

Chaussures — Détermination du
coefficient de frottement pour
les chaussures et éléments de
semelle — Méthode d'essai

2020-09-24

Stérilisation des dispositifs
médicaux — Lignes directrices
concernant les exigences de
validation et de traitement de
routine des processus de stérilisation à l’oxyde d’éthylène par
libération paramétrique

Analyse chimique des surfaces
— Profilage d'épaisseur — Méthodes d'alignement du faisceau
d'ions et la mesure associée de
densité de courant ou de courant
pour le profilage d'épaisseur en
AES et XPS
(Révision de ISO 16531:2013)

ISO/FDIS
24267

2020-09-16

2020-09-25

(Révision de ISO 12931:2012)
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ISO/FDIS
22384

2020-09-18

TC 298

Terres rares

ISO/FDIS
22444-1

Terres rares — Vocabulaire —
Partie 1: Minéraux, oxydes et
autres composants

ISO/FDIS
22444-2

ISO/FDIS
22450

Terres rares — Vocabulaire —
Partie 2: Métaux et alliages

Recyclage des éléments des
terres rares — Exigences
relatives à la fourniture
d'informations sur les produits
en fin de vie et les déchets
industriels rares

TC 300

Combustibles solides de
récupération

ISO/FDIS
21637

Combustibles solides de récupération — Terminologie, définitions et descriptions

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC/IEEE
FDIS 12207-2

Ingénierie des systèmes et du
logiciel — Processus du cycle de
vie du logiciel — Partie 2: Relation et correspondance entre
l'ISO/IEC/IEEE 12207:2017 et
l'ISO/IEC 12207:2008

ISO/IEC FDIS
19989-1

Sécurité de l'information —
Critères et méthodologie pour
l'évaluation de la sécurité des
systèmes biométriques — Partie
1: Cadre

ISO/IEC FDIS
19989-2

Sécurité de l'information —
Critères et méthodologie pour
l'évaluation de la sécurité des
systèmes biométriques — Partie
2: Efficacité de reconnaissance
biométrique

ISO/IEC FDIS
19989-3

Sécurité de l'information —
Critères et méthodologie pour
l'évaluation de la sécurité des
systèmes biométriques —
Partie 3: Détection d'attaque de
présentation

ISO/IEC FDIS
20547-4

Technologies de l'information
— Architecture de référence
des mégadonnées — Partie 4:
Sécurité et confidentialité

ISO/IEC FDIS
27035-3

ISO/IEC FDIS
23092-1

ISO/IEC FDIS
23092-2

(Révision de ISO/IEC
23092-2:2019)

Titre manque

Technologies de l'information
— Gestion des incidents de
sécurité de l'information — Partie 3: Lignes directrices relatives
aux opérations de réponse aux
incidents TIC
Technologie de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 1: Transport et stockage des informations génomiques
(Révision de ISO/IEC
23092-1:2019)
Technologies de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 2: Codage
des informations génomiques
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2020-08-28

2020-08-28

ISO/IEC FDIS
23092-4

Technologie de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 4: Titre
manque

ISO/IEC FDIS
23092-5

Technologie de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 5: Titre
manque

ISO/IEC FDIS
18046-3

Technologies de l'information
— Méthodes d'essai des
performances du dispositif
d'identification par radiofréquence — Partie 3: Méthodes
d'essai des perfomances du tag
(Révision de ISO/IEC
18046-3:2012)

ISO/IEC PRF
TS 23078-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/IEC PRF
TS 23078-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/IEC PRF
30112

Technologies de l'information —
Méthodes de spécification des
conventions culturelles

ISO/IEC FDIS
19944-1

Informatique en nuage — Services et dispositifs dans le Cloud
: flux de données, catégories de
données et utilisation des données — Partie 1: Fondamentaux
(Révision de ISO/IEC
19944:2017)

ISO/IEC TR
20547-1

Technologies de l'information —
Architecture de référence des
mégadonnées — Partie 1: Cadre
méthodologique et processus
d'application

2020-08-28

2020-09-23

2020-09-04

2020-09-05

2020-09-18

2020-09-18

2020-09-18

2020-09-15

2020-09-13

2020-08-29

Normes publiées
Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 juillet et 01 août
2020

2020-09-02

1
publication dans une autre langue différée
version corrigée
3
document multilingue
2

2020-08-28
Price
group

IIW

Institut international de la
soudure

2020-09-18

2020-09-18

ISO
25239-1:2020

en
fr

Soudage par friction-malaxage —
Aluminium — Partie 1: Vocabulaire

ISO
25239-2:2020

en
fr

Soudage par friction-malaxage —
Aluminium — Partie 2: Conception
des assemblages soudés

A

A
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ISO
25239-3:2020

en
fr

Soudage par friction-malaxage —
Aluminium — Partie 3: Qualification
des opérateurs soudeurs

ISO
25239-4:2020

en
fr

Soudage par friction-malaxage —
Aluminium — Partie 4: Descriptif et
qualification des modes opératoires
de soudage

ISO
25239-5:2020

en
fr

Soudage par friction-malaxage —
Aluminium — Partie 5: Exigences de
qualité et de contrôle

TC 4
en

ISO
21250-2:2020

en

ISO
21250-3:2020

en

ISO
21250-4:2020

en

TC 8
en

en
fr

en

ISO
24917:2020

en

TC 21

Roulements — Essais de bruit de
graisse pour roulement — Partie 4:
Méthode d’essai et interpretation NQ

Navires et technologie maritime
— Appareils de mesure du débit
massique des soutes sur le navire de
réception — Exigences

Documentation technique de produits (TPD) — Principes généraux de
représentation — Partie 2: Conventions de base pour les traits
Systèmes spatiaux - Exigences
d'interface entre le lanceur et les
équipements électrique de support
au sol
Systèmes spatiaux — Exigences
générales d'essai pour véhicules
lanceurs

en

Protection contre l'incendie — Systèmes d'extinction automatiques du
type sprinkler — Partie 17: Exigences et méthodes d'essai pour les
détendeurs

ISO 4925:2020

en

en

C
ISO 1585:2020

en

TC 28

Véhicules routiers — Applications
temps critiques du véhicule étendu
(ExVe) — Exigences générales, définitions et méthodologie de classification des situations sous contrainte
de temps liées à la sécurité routière
et à la sûreté du véhicule étendu
(RExVeS)

Véhicules routiers — Connecteurs
pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés —
Raccords pour systèmes de charge
contrôlés électroniquement à tension
d'alimentation nominale de 12 V ou
24 V

B
ISO 5165:2020

C

ISO
23581:2020

G

D

Véhicules routiers — Systèmes de
freinage hydrauliques — Liquides de
référence à base non pétrolière

A

Véhicules routiers — Code d'essai
des moteurs — Puissance nette

Produits pétroliers — Détermination
de la qualité d'inflammabilité des
carburants pour moteurs diesel —
Méthode cétane

en

Produits pétroliers et produits connexes — Détermination de la viscosité cinématique — Méthode avec
un viscosimètre type Stabinger

F

ISO 3966:2020

en
fr

en

D

B

Outils de manoeuvre pour vis et
écrous — Clé à cliquet — Exigences
techniques

B

Mesurage du débit des fluides dans
les conduites fermées — Méthode
d'exploration du champ des vitesses
au moyen de tubes de Pitot doubles

G

Pneus, jantes et valves
en
fr

TC 34
C

D

Mesure de débit des fluides
dans les conduites fermées

TC 31
ISO
4209-2:2020

E

Petit outillage

TC 30
B

B

Véhicules routiers — Spécifications
pour liquides de frein à base non pétrolière pour systèmes hydrauliques

en
fr

TC 29
ISO
21982:2020

F

Produits pétroliers et produits
connexes, combustibles et lubrifiants d’origine synthétique
ou biologique

Pneumatiques et jantes (séries millimétriques) pour camions et autobus
— Partie 2: Jantes

B

Produits alimentaires

ISO
23443:2020

en

ISO
6647-1:2020

en
fr

Véhicules routiers
en

Véhicules routiers — Spécifications d'environnement et essais de
l'équipement électrique et électronique pour les véhicules à propulsion électrique — Partie 6: Packs et
systèmes de batterie de traction

D

Équipement de protection et
de lutte contre l'incendie

TC 22
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Roulements — Essais de bruit de
graisse pour roulement — Partie 3:
Méthode d’essai et interpretation MQ

en

ISO 4926:2020

Aéronautique et espace

ISO
22772:2020

ISO
23132:2020

Roulements — Essais de bruit de
graisse pour roulement — Partie 2:
Méthode d’essai et interprétation
BQ+

ISO
25981:2020

C

Documentation technique de
produits

TC 20

ISO
6182-17:2020

Roulement — Essais de bruit de
graisse pour roulement — Partie
1: Règles de base, arrangement
d'essais, machine de test

en

B

Navires et technologie
maritime

TC 10
ISO
128-2:2020

D

Roulements

ISO
21250-1:2020

ISO
21562:2020

C

ISO
19453-6:2020

Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes — Détermination du bêta-carotène, du lycopène
et de la lutéine par chromatographie
liquide ultra haute performance à
phase inversée
Riz — Détermination de la teneur
en amylose — Partie 1: Méthode
spectrophotométrique avec un mode
opératoire de dégraissage au méthanol et des solutions d'étalonnage
d'amylose de pomme de terre et
d'amylopectine de riz gluant

E

B
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ISO
6647-2:2020

en
fr

Riz — Détermination de la teneur en
amylose — Partie 2: Méthode spectrophotométrique de routine sans
mode opératoire de dégraissage et
avec étalonnage à l'aide d'étalons
de riz

ISO 7540:2020

en
fr

Épices et condiments — Paprika
doux et fort en poudre (Capsicum
annuum L. et Capsicum frutescens
L.) — Spécifications

en
fr

Épices et condiments — Détermination spectrophotométrique de la
couleur extractible du paprika

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimentaire
— Validation des méthodes — Partie
4: Protocole pour la validation de
méthodes dans un seul laboratoire

ISO 7541:2020

ISO
16140-4:2020

B

B

F

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Validation des méthodes —
Partie 5: Protocole pour la validation
interlaboratoires de méthodes non
commerciales par plan factoriel

E

ISO/TS
23942:2020

en

Détermination de la teneur en hydroxytyrosol et tyrosol dans les huiles
d'olive vierges extra — Chromatographie liquide à haute performance en
phase inverse (CLHP-RP)

B

ISO/TS
20224-2:2020

ISO/TS
20224-3:2020

ISO/TS
20224-4:2020

ISO/TS
20224-5:2020

ISO/TS
20224-6:2020

en

en

en

en

en

en

Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 1: Méthode de détection de
l'ADN bovin
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 2: Méthode de détection de
l'ADN ovin
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 3: Méthode de détection de
l'ADN porcin
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 4: Méthode de détection de
l'ADN de poulet
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 5: Méthode de détection de
l'ADN de chèvre
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 6: Méthode de détection de
l'ADN de cheval
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en

ISO/TS
21569-3:2020

fr

B

ISO
16140-5:2020

ISO/TS
20224-1:2020

ISO/TS
20224-7:2020

C

TC 35

Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de matériaux
d'origine animale dans les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux par PCR en temps réel —
Partie 7: Méthode de détection de
l'ADN d'âne
Méthodes horizontales d'analyse
moléculaire de biomarqueurs —
Méthodes d'analyse pour la détection
des organismes génétiquement
modifiés et des produits dérivés —
Partie 3: Méthode PCR en temps réel
construit-spécifique pour la détection de la séquence P35S-pat pour
criblage des organismes génétiquement modifiés

Peintures et vernis
en
fr

Liants pour peintures et vernis —
Détermination du point de ramollissement — Partie 1: Méthode de
l'anneau et de la bille

ISO
4629-3:2018

fr

Liants pour peintures et vernis —
Détermination de l'indice d'hydroxyle
— Partie 3: Méthode rapide

A

ISO
13885-1:2020

en

Chromatographie par perméation de
gel (GPC) — Partie 1: Utilisation de
tétrahydrofurane (THF) comme éluant

D

ISO
13885-2:2020

en

Chromatographie par perméation de
gel (GPC) — Partie 2: Eluant au N,NDiméthylacetamide (DMAC)

D

ISO
13885-3:2020

en

TC 37
ISO
24613-2:2020

C

Chromatographie par perméation de
gel (GPC) — Partie 3: Eluant à l'eau

TC 38
fr

ISO 2647:2020

en
fr

ISO
18941:2020

en
fr

D

Textiles — Analyse chimique quantitative — Partie 25: Mélanges de
polyester avec certaines autres fibres
(méthode à l'acide trichloracétique et
au chloroforme)
Laine — Détermination du pourcentage de fibres médulleuses au microscope à projection

A

A

Machines-outils — Évaluation environnementale des machines-outils
— Partie 3: Principes des essais des
machines travaillant par enlèvement
de métal à l’égard de l’efficacité
énergétique

E

Photographie
en

TC 43
ISO
11691:2020

Gestion des ressources linguistiques
— Cadre de balisage lexical (LMF)
— Partie 2: Modèle de dictionnaire
lisible par ordinateur (MRD)

Machines-outils

TC 42
C

D

Textiles

ISO
1833-25:2020

ISO
14955-3:2020

B

Langage et terminologie
en

TC 39

C

C

ISO
4625-1:2020

C

C

C

Matériaux pour l'image — Tirages
par réflexion en couleurs — Méthode
d'essai de la stabilité de la décoloration à l'ozone

D

Acoustique
en
fr

Acoustique — Détermination de la
perte d'insertion de silencieux en
conduit sans écoulement — Méthode
de contôle en laboratoire

B
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ISO
16283-2:2020

en
fr

TC 44
ISO
24034:2020

ISO 2000:2020

ISO 4652:2020

en
fr

Produits consommables pour le
soudage — Fils-électrodes pleins, fils
pleins et baguettes pleines pour le
soudage par fusion du titane et des
alliages de titane — Classification

en
fr

en
fr

en
fr

Tuyaux et flexibles en plastique —
Types hydrauliques avec armature
textile — Spécifications
Caoutchouc naturel brut — Lignes
directrices pour la spécification de
caoutchoucs spécifiés techniquement (TSR)
Ingrédients de mélange du caoutchouc — Noir de carbone — Détermination de la surface spécifique
par méthodes par adsorption d'azote
— Modes opératoires à un point de
mesure

en

ISO/TR
17051:2020

en
fr

Caoutchouc vulcanisé — Lignes
directrices pour la spécification des
matériaux

ISO
23464:2020

en

Titre manque

en
fr

en
fr

Fraises-mères — Exigences
d'exactitude

B

TC 61

C

A

C

B

F

en
fr

Plastiques — Acquisition et présentation de caractéristiques intrinsèques
comparables — Partie 2: Plastiques
renforcés par de longues fibres

ISO/TS
21488:2020

en

Plastiques — Procédé d'exposition
de polyoléfines en plein air combinant une irradiation naturelle et
artificielle

TC 67

Information et documentation — Processus et exigences fonctionnelles
applicables aux logiciels de gestion
des documents d'activité — Partie 1:
Exigences fonctionnelles et recommandations associées pour toute
application de gestion de documents
d’activité numériques

fr

ISO
19903:2019

fr

TC 71

ISO 9978:2020

Huile essentielle de Corymbia
citriodora (Hook.) K.D. Hill et L.A.S.
Johnson (syn. Eucalyptus citriodora
Hook.)

B

en
fr

Bouteilles à gaz — Robinets de
bouteilles à ouverture rapide — Spécifications et essais de type

B

Bâtiments et ouvrages de
génie civil
en
fr

Organisation et numérisation des
informations relatives aux bâtiments
et ouvrages de génie civil y compris
modélisation des informations de
la construction (BIM) — Gestion de
l’information par la modélisation des
informations de la construction —
Partie 3: Phase d’exploitation des
actifs

E

B

C

Industrie du pétrole et du gaz naturel — Systèmes de transport par
conduites — Gestion des risques
géologiques pour les conduites
terrestres
Industries du pétrole et du gaz naturel — Structures en mer en béton

G

H

Béton, béton armé et béton
précontraint
en

Ajout pour béton
D

TC 85

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection
en
fr

Radioprotection — Sources scellées
— Méthodes d’essai d’étanchéité

ISO
11665-3:2020

fr

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222 —
Partie 3: Méthode de mesure ponctuelle de l'énergie alpha potentielle
volumique de ses descendants à vie
courte

ISO
11665-5:2020

fr

ISO
11665-6:2020

fr

ISO
13304-1:2020

en
fr

F

F

Matériel, équipement et structures en mer pour les industries pétrolière, pétrochimique
et du gaz naturel

ISO
20074:2019

ISO
22904:2020

C

Plastiques

ISO
10350-2:2020

Bouteilles à gaz

TC 59
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Modélisation des informations de la
construction (BIM) — Modèles de
données pour les objets de construction utilisés durant le cycle de vie
des biens construits — Concepts et
principes

Engrenages
en

Huiles essentielles

TC 58

ISO
19650-3:2020

ISO 4468:2020

Information et documentation

TC 54

ISO
17871:2020

en
fr

A

TC 46

ISO 3044:2020

Caoutchouc et latex de caoutchouc
brut — Détermination de la température de transition vitreuse par analyse
calorimétrique différentielle (DSC)

ISO
23387:2020

TC 60

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO
22768:2020

ISO
16175-1:2020

F

Soudage et techniques
connexes

TC 45
ISO 3949:2020

Acoustique — Mesurage in situ de
l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction — Partie 2: Isolation des bruits
d'impacts

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222
— Partie 5: Méthodes de mesure en
continu de l'activité volumique
Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222
— Partie 6: Méthodes de mesure
ponctuelle de l'activité volumique
Radioprotection — Critères minimaux
pour la spectroscopie par résonance
paramagnétique électronique (RPE)
pour la dosimétrie rétrospective des
rayonnements ionisants — Partie 1:
Principes généraux

C

D

C

C

D
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ISO
13304-2:2020

en

ISO
20785-1:2020

en
fr

ISO
20785-2:2020

en
fr

TC 102
ISO 3087:2020

en

en
fr

en

ISO
4499-2:2020

en

en
fr

en
fr

E

Dépôts électrolytiques et finitions apparentées — Revêtements composites céramiques-Ni-P sans courant

B

Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 5:
Chariots à chargement latéral

Horloges radio-contrôlées — Méthode de mesure pour la réception de
signaux

Métaux-durs — Détermination métallographique de la microstructure —
Partie 1: Prises de vue photomicrographiques et description

TC 135

Métaux-durs — Détermination métallographique de la microstructure
— Partie 2: Mesurage de la taille des
grains de WC

en
fr

Appareils électromédicaux — Partie
2-84: Exigences particulières relatives
à la sécurité de base et aux performances essentielles des ventilateurs
utilisés dans l'environnement des
services médicaux d'urgence

Systèmes de canalisations en
thermoplastiques pour applications
enterrées sans pression — Méthode
d'essai d'étanchéité des assemblages à bague d'étanchéité en
élastomère

ISO 8521:2020

en

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai pour la détermination
de la résistance à la traction circonférentielle initiale de la paroi

TC 145
en

fr

TC 147

Paliers lisses — Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe
fonctionnant en régime stationnaire
— Partie 1: Calcul des butées à
segments

TC 150
en
fr

TC 171

TC 172
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E

Air des lieux de travail — Détermination des métaux et métalloïdes dans
les particules en suspension dans
l'air par spectrométrie d'émission
atomique avec plasma à couplage
inductif — Partie 2: Préparation des
échantillons

F

Qualité de l'eau — Polonium 210 —
Méthode d'essai par spectrométrie
alpha

D

Cycles — Exigences de sécurité
relatives aux bicyclettes — Partie 10:
Titre manque

H

Implants chirurgicaux
Implants chirurgicaux — Prothèses
totales de l'articulation du genou —
Partie 1: Détermination des propriétés d'endurance des embases
tibiales

B

Applications en gestion des
documents

D
ISO
23504-1:2020

Signaux de sécurité relatifs à l'eau et
drapeaux de sécurité pour les plages
— Partie 3: Lignes directrices pour
l'utilisation

Cycles
en

Paliers lisses
en

D

Qualité de l'eau
en
fr

TC 149

ISO
14879-1:2020

B

Qualité de l'air

A

ISO/TS
4210-10:2020

F

Symboles graphiques et
pictogrammes

TC 146

H

Essais non destructifs — Caractérisation et vérification de l'appareillage
de contrôle par ultrasons — Partie 1:
Appareils

en
fr

ISO
13161:2020

F

Tubes, raccords et robinetterie
en matières plastiques pour le
transport des fluides

B

C

Engins de terrassement — Sécurité
fonctionnelle — Partie 4: Conception et évaluation du logiciel et de
la transmission des données pour
les parties relatives à la sécurité du
système de commande

ISO
13259:2020

ISO
15202-2:2020

A

Essais non destructifs
en
fr

TC 138

ISO
20712-3:2020

B

Paliers lisses — Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe
fonctionnant en régime stationnaire
— Partie 3: Paramètres opérationnels
admissibles pour le calcul des butées
à segments

Engins de terrassement
en
fr

B

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

TC 123
ISO
12131-1:2020

Médecine bucco-dentaire — Attaches magnétiques

en

Métallurgie des poudres

TC 121
ISO 80601-284:2020

Minerais de fer — Détermination de
l'humidité d'un lot

ISO
19014-4:2020

ISO
22232-1:2020

Horlogerie

TC 119
ISO
4499-1:2020

F

Chariots de manutention
en
fr

TC 114
ISO
23346:2020

E

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

TC 110
ISO
22915-5:2020

Dosimétrie pour l'exposition au
rayonnement cosmique à bord d'un
avion civil — Partie 2: Caractérisation
de la réponse des instruments

ISO
12131-3:2020

TC 127

Médecine bucco-dentaire

TC 107

ISO
23363:2020

Dosimétrie pour l'exposition au
rayonnement cosmique à bord d'un
avion civil — Partie 1: Fondement
théorique des mesurages

D

Minerais de fer et minerais de
fer préréduits

TC 106
ISO
13017:2020

Radioprotection — Critères minimaux
pour la spectroscopie par résonance
paramagnétique électronique (RPE)
pour la dosimétrie rétrospective des
rayonnements ionisants — Partie 2:
Dosimétrie ex vivo à partir de l’émail
dentaire humain

en

Applications de gestion de documents — Transport et stockage des
images tramées — Partie 1: Utilisation de l'ISO 32000 (PDF/R-1)

C

Optique et photonique
19

ISO
18340:2020

en

ISO
15004-1:2020

fr

TC 176
ISO
10015:2019

Instruments ophtalmiques — Exigences fondamentales et méthodes
d'essai — Partie 1: Exigences générales applicables à tous les instruments ophtalmiques

es

Management de la qualité — Lignes
directrices pour la gestion des compétences et le développement des
personnes

en

ISO
12216:2020

en
fr

Petits navires — Fenêtres, hublots,
panneaux, tapes et portes — Exigences de résistance et d'étanchéité

ISO
12402-2:2020

en
fr

Équipements individuels de flottabilité — Partie 2: Gilets de sauvetage,
niveau de performance 275 — Exigences de sécurité

ISO
12402-3:2020

en
fr

Équipements individuels de flottabilité — Partie 3: Gilets de sauvetage,
niveau de performance 150 — Exigences de sécurité

en
fr

en
fr

en
fr

ISO
12402-7:2020

en

ISO
12402-8:2020

en
fr

ISO
12402-10:2020

TC 194

20

ISO
13067:2020

B

Investigation clinique des dispositifs
médicaux pour sujets humains —
Bonne pratique clinique

H

Analyse par microfaisceaux
en

TC 204

Petits navires
Petits navires — Cavités et cockpits
étanches ou rapidement autovideurs

ISO
12402-9:2020

en
fr

Analyse par microfaisceaux — Diffraction d'électrons rétrodiffusés —
Mesurage de la taille moyenne des
grains

D

Systèmes de transport
intelligents

ISO
15638-20:2020

en

ISO/TS
17573-2:2020

en

ISO/TR
21724-1:2020

en

ISO
22738:2020

en

Systèmes intelligents de transport —
Cadre pour applications télématiques
collaboratives pour véhicules de fret
commercial réglementé (TARV) —
Partie 20: Titre manque
Perception de télépéage – Architecture de systèmes pour le péage lié
aux véhicules — Partie 2: Vocabulaire

H

A

H

en
fr

ISO
12402-6:2020

B

Titre manque

ISO
11812:2020

ISO
12402-5:2020

ISO
14155:2020

TC 202

Systèmes d'automatisation et
intégration

TC 188

ISO
12402-4:2020

B

Management et assurance de
la qualité

TC 184
ISO
23952:2020

Endoscopes — Mandrins de trocart,
fourreaux de trocart et dispositifs
d'endothérapie à utiliser avec des
fourreaux de trocart

en
fr

en

Équipements individuels de flottabilité — Partie 4: Gilets de sauvetage,
niveau de performance 100 — Exigences de sécurité
Équipements individuels de flottabilité — Partie 5: Aides à la flottabilité
(niveau 50) — Exigences de sécurité
Équipements individuels de flottabilité — Partie 6: Gilets de sauvetage
et aides à la flottabilité pour usages
spéciaux — Exigences de sécurité et
méthodes d'essai complémentaires
Équipements individuels de flottabilité — Partie 7: Matériaux et composants — Exigences de sécurité et
méthodes d'essai
Équipements individuels de flottabilité — Partie 8: Accessoires —
Exigences de sécurité et méthodes
d'essai
Équipements individuels de flottabilité — Partie 9: Évaluation

Équipements individuels de flottabilité — Partie 10: Sélection et application des équipements individuels de
flottabilité et d'autres équipements
pertinents

Évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux

E

G

TC 207
ISO
14050:2020

Titre manque — Partie 1: Cadre et
cas d'utilisation

Systèmes intelligents de transport —
Communications localisées — Communication par caméra optique

E

D

Management environnemental
en
fr

Management environnemental
— Vocabulaire

A

D

TC 210
D

D

D

ISO/TR
20416:2020

Management de la qualité et
aspects généraux correspondants des dispositifs médicaux
en
fr

IEC 623661:2015/Amd
1:2020

Dispositifs médicaux — Partie 1: Application de l'ingénierie de l'aptitude
à l'utilisation aux dispositifs médicaux — Amendement 1

TC 211

Information géographique/
Géomatique

ISO/TS
19163-2:2020

en

D

ISO
19165-2:2020

en

G

C

H

Dispositifs médicaux — Surveillance
après mise sur le marché incombant
aux fabricants

TC 212

ISO
21151:2020

D

TC 214

Information géographique — Composantes de contenu et règles de
codage pour l'imagerie et les données maillées — Partie 2: Schéma
d'implémentation
Information géographique — Archivage des données numériques
et des métadonnées — Partie 2:
Spécifications de contenu pour les
données d'observation de la Terre et
les produits numériques dérivés

F

BM

C

E

Laboratoires d'analyses de
biologie médicale et systèmes
de diagnostic in vitro
fr

Dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro — Exigences relatives aux
protocoles d’harmonisation internationaux établissant la traçabilité métrologique des valeurs affectées aux
étalons et aux échantillons humains

D

Plates-formes élévatrices de
personnel
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ISO
21455:2020

en
fr

TC 219
ISO 1763:2020

D

en

Revêtements de sol textiles — Détermination du nombre de touffes et/ou
de boucles par unité de longueur et
par unité de surface

ISO
23044:2020

en

A

Fourneaux et foyers de cuisson
propres

ISO
19867-1:2018

fr

ISO/TR
19867-3:2018

fr

Récipients cryogéniques
en
fr

TC 229

Récipients cryogéniques — Propreté
en service cryogénique — Amendement 1

XZ

Nanotechnologies

ISO
21363:2020

fr

ISO/TS
21975:2020

fr

TC 249

Nanotechnologies — Détermination de la distribution de taille et de
forme des particules par microscopie
électronique à transmission
Nanotechnologies — Films nanocomposites polymères pour emballages
alimentaires avec des propriétés barrières — Spécification des caractéristiques et méthodes de mesure

TC 296
H

D

en

ISO/TS
21310:2020

en

ISO
22217:2020

en

ISO
22256:2020

en

ISO
22258:2020

en

Médecine traditionnelle chinoise —
Équipements de moxibustion par
chauffage électrique
Médecine traditionnelle chinoise —
Examen microscopique des herbes
médicinales

en

ISO
23191:2020

en

TC 255
ISO
22580:2020

en

A

TC 282

Médecine traditionnelle chinoise —
Dosage d'alcaloïdes d'aconit (Aconitum) sélectionnés par chromatographie liquide à haute performance
(CLHP)
Torchères pour la combustion du
biogaz

Management du risque — Lignes
directices pour l'utilisation de
l'ISO 31000 dans les systèmes de
management

G

A

ISO Guide
84:2020

en

Machines de fonderie — Vocabulaire
— Partie 1: Titre manque

Applications ferroviaires — Systèmes
de chauffage, ventilation et climatisation pour le matériel roulant — Partie
2: Confort thermique

Recyclage des eaux
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A

Chaîne de blocs et technologies de
registres distribués — Vocabulaire

A

Bureau de gestion technique
- groupes
en

IULTCS

C

ISO
13365-1:2020

C

JTC 1

B

Lignes directrices pour la prise en
compte des changements climatiques dans les normes

E

G

Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes
du cuir
en
fr

Cuir — Dosage chimique des agents
de conservation (TCMTB, PCMC,
OPP, OIT) dans le cuir par chromatographie en phase liquide — Partie
1: Extraction à l’acétonitrile

A

Technologies de l'information

ISO/IEC
23396:2020

en

ISO/IEC
10373-6:2020

en

ISO/IEC
14443-2:2020

en

ISO/IEC
30193:2020

en

C

Applications ferroviaires
en
fr

A

B

Management du risque
fr

TC 269
ISO
19659-2:2020

Médecine traditionnelle chinoise —
Détermination des résidus de pesticides dans les produits naturels par
chromatographie en phase gazeuse

Vocabulaire relatif au bambou et aux
produits en bambou

Ingénierie des systèmes et du logiciel
— Capacités des outils d'analyse

Biogaz

TC 262
IWA 31:2020

Médecine traditionnelle chinoise
— Détection des produits naturels irradiés par luminescence
photostimulée

C

Technologies des chaînes de
blocs et technologies de registre distribué

TMBG
Médecine traditionnelle chinoise —
Exigences de conservation pour les
matières premières et les décoctions

Fourneaux et foyers de cuisson
propres — Protocoles d’essai en
laboratoire harmonisés — Partie 3:
Objectifs de performances volontaires pour les foyers sous essais en
laboratoire

H

Machines de fonderie
en

TC 307

ISO
22739:2020

Fourneaux et foyers de cuisson
propres — Protocoles d’essai en
laboratoire harmonisés — Partie
1: Séquence générale d’essais en
laboratoire

Bambou et rotin

TC 306
ISO
23472-1:2020

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO
21292:2020

ISO
21625:2020

Titre manque
C

TC 285

Revêtements de sol

TC 220
ISO
23208:2017/
Amd 1:2020

Plates-formes élévatrices mobiles
de personnel — Commandes de
l'opérateur — Actionnement, déplacements, dispositions et modes
de fonctionnement

Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Méthodes d'essai — Partie 6: Objets sans
contact de proximité
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie
2: Interface radiofréquence et des
signaux de communication
Technologies de l'information —
Supports enregistrés numériquement pour échange et stockage
d'information — Disques BD réinscriptibles de 120 mm triple couche
(100,0 Go par disque)

E

H

F

H
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ISO/IEC
14543-4301:2020
ISO/IEC
27018:2019

en

fr

Technologies de l'information —
Architecture des systèmes électroniques domestiques (HES) — Partie
4-301: Titre manque
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Code de
bonnes pratiques pour la protection des informations personnelles
identifiables (PII) dans l'informatique
en nuage public agissant comme
processeur de PII

D

D

ISO 3734:1997

(reconfirmée)

ISO 6551:1982

(reconfirmée)

ISO 6743-7:1986

(reconfirmée)

TC 30

Mesure de débit des fluides dans les
conduites fermées

ISO 12242:2012

(reconfirmée)

ISO 17089-2:2012

TC 34

Produits alimentaires

ISO 5525:1986

(reconfirmée)

TC 38

Textiles

ISO 17299-4:2015
ISO 18103:2015

TC 44

Normes confirmées

Soudage et techniques connexes

ISO 9018:2015
ISO 17641-2:2015
ISO 17643:2015
ISO 23277:2015

Les Normes internationales suivantes sont confirmées pour une
période de cinq ans:

TC 2

Fixations

ISO 8748:2007

(reconfirmée)

ISO 8750:2007

(reconfirmée)

ISO 8751:2007

(reconfirmée)

ISO 225:2010

(reconfirmée)

ISO 898-7:1992

(reconfirmée)

ISO 7379:1983

(reconfirmée)

ISO 8678:1988

(reconfirmée)

ISO 12474:2010

(reconfirmée)

ISO 2320:2015
ISO 1891-2:2014

TC 4

Roulements

ISO 6811:1998

(reconfirmée)

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO 5350-1:2006

(reconfirmée)

ISO 5350-2:2006

(reconfirmée)

ISO 5350-4:2006

(reconfirmée)

ISO 8254-1:2009

(reconfirmée)

ISO 29681:2009

(reconfirmée)

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO 24408:2005

(reconfirmée)

ISO 16155:2006

(reconfirmée)

ISO 17941:2015

TC 21

Équipement de protection et de lutte
contre l'incendie

ISO
14520-12:2015

ISO 23278:2015

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO 22434:2006

(reconfirmée)

TC 60

Engrenages

ISO 1122-1:1998

(reconfirmée)

TC 61

Plastiques

ISO 6383-1:2015
ISO 7823-3:2007

(reconfirmée)

ISO 8295:1995

(reconfirmée)

ISO 10364:2015
ISO 11339:2010

(reconfirmée)

ISO 11501:1995

(reconfirmée)

ISO 12017:1995

(reconfirmée)

ISO 13894-1:2000

(reconfirmée)

ISO 15013:2007

(reconfirmée)

ISO 15014:2007

(reconfirmée)

ISO 15105-1:2007

(reconfirmée)

ISO 15106-5:2015
ISO 15106-6:2015
ISO 15106-7:2015
ISO 15166-2:2000

(reconfirmée)

ISO 15605:2000

(reconfirmée)

ISO 16616:2015
ISO 17194:2007

(reconfirmée)

ISO 19095-1:2015
ISO 19095-2:2015
ISO 19095-3:2015
ISO 19095-4:2015
ISO 19712-2:2007

(reconfirmée)

ISO
14520-13:2015

ISO 19712-3:2007

(reconfirmée)

ISO
14520-14:2015

ISO 1887:2014

ISO
14520-15:2015

ISO 10122:2014

ISO 23560:2015
ISO 1889:2009

TC 27

Charbon et coke

ISO 10086-2:2004

(reconfirmée)

TC 28

Produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d’origine
synthétique ou biologique

22

(reconfirmée)

ISO 15034:1999

(reconfirmée)

ISO 15040:1999

(reconfirmée)

TC 68

Services financiers

ISO 9564-2:2014
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TC 69

Application des méthodes statistiques

ISO 12713:1998

(reconfirmée)

ISO 11095:1996

(reconfirmée)

TC 138

ISO 11843-1:1997

(reconfirmée)

ISO 11843-3:2003

(reconfirmée)

Tubes, raccords et robinetterie en
matières plastiques pour le transport
des fluides

ISO 11843-4:2003

(reconfirmée)

ISO 4435:2003

(reconfirmée)

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection

ISO 7675:2003

(reconfirmée)

ISO 8283-3:1992

(reconfirmée)

ISO 17874-4:2006

(reconfirmée)

ISO 8770:2003

(reconfirmée)

ISO 6527:1982

(reconfirmée)

ISO 7385:1983

(reconfirmée)

ISO/TS
17902:2016

ISO 8107:1993

(reconfirmée)

TC 92

Sécurité au feu

ISO 5658-2:2006

(reconfirmée)

ISO 7509:2015
ISO 18851:2015

TC 146

Qualité de l'air

ISO 11338-1:2003

(reconfirmée)

ISO 11338-2:2003

(reconfirmée)

ISO 9855:1993

(reconfirmée)

TC 159

Ergonomie

ISO 16405:2015

ISO 9241-6:1999

(reconfirmée)

ISO 17554:2014

ISO 11064-3:1999

(reconfirmée)

TC 98

ISO/TS
20282-2:2013

(reconfirmée)

TC 160

Verre dans la construction

ISO 5660-1:2015
ISO/TS
5660-4:2016
ISO 14696:2009

(reconfirmée)

Bases du calcul des constructions

ISO 2394:2015

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO 15841:2014
ISO/TS
20746:2016
ISO 16635-2:2014

TC 107
ISO 2747:1998

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO 11485-3:2014

TC 162

Portes, fenêtres et façades-rideaux

ISO 6444:2005

(reconfirmée)

TC 172

Optique et photonique

ISO 17123-8:2015

TC 184

Systèmes d'automatisation et
intégration

ISO/TS
10303-436:2006

(reconfirmée)

TC 190

Qualité du sol

(reconfirmée)

ISO 14919:2015
ISO 14923:2003

(reconfirmée)

ISO 14924:2005

(reconfirmée)

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

ISO 16063-1:1998

(reconfirmée)

ISO 14388-3:2014

TC 112

Technique du vide

(reconfirmée)

ISO 27894:2009

(reconfirmée)

ISO/TS
16727:2013

ISO 27895:2009

(reconfirmée)

TC 198

Stérilisation des produits de santé

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/TS 7821:2005

(reconfirmée)

TC 127

Engins de terrassement

ISO 8813:1992

(reconfirmée)

ISO 14401-1:2009
ISO 14401-2:2009

ISO 14388-1:2014
ISO 14388-2:2014

ISO 11138-1:2017
ISO 11138-2:2017

TC 213

Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des
produits

(reconfirmée)

ISO 4291:1985

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 14638:2015

TC 215

ISO 17253:2014

Informatique de santé

ISO 13539:1998

(reconfirmée)

ISO 22600-1:2014

ISO 15219:2004

(reconfirmée)

ISO 22600-2:2014

TC 132

Ferro-alliages

ISO 22600-3:2014

ISO 3713:1987

(reconfirmée)

TC 217

ISO 4158:1978

(reconfirmée)

ISO 15819:2014

ISO 4159:1978

(reconfirmée)

TC 228

Tourisme et services connexes

ISO 4551:1987

(reconfirmée)

ISO 11107:2009

(reconfirmée)

ISO 4552-1:1987

(reconfirmée)

JTC 1

Technologies de l'information

ISO 4552-2:1987

(reconfirmée)

ISO 5447:1980

(reconfirmée)

ISO/IEC
11695-2:2015

TC 135

Essais non destructifs
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Cosmétiques

ISO/IEC
17839-1:2014
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ISO/IEC
17341:2009

(reconfirmée)

ISO/IEC
17344:2009

(reconfirmée)

ISO/IEC
26925:2009

(reconfirmée)

ISO/IEC
29642:2009

(reconfirmée)

https://www.iso.org/fr/meeting-calendar.html

ISO/IEC
19763-12:2015
ISO/IEC
19395:2015

Normes annulées
Période du 01 juillet au 01 août 2020

TC 10

Documentation technique de produits

ISO 128-20:1996

(remplacée par ISO 128-2:2020)

ISO 128-21:1997

(remplacée par ISO 128-2:2020)

ISO 128-22:1999

(remplacée par ISO 128-2:2020)

ISO 128-24:2014

(remplacée par ISO 128-2:2020)

ISO 128-25:1999

(remplacée par ISO 128-2:2020)

ISO 128-23:1999

(remplacée par ISO 128-2:2020)

TC 22

Véhicules routiers

ISO/PAS
16898:2012

(remplacée par )

TC 44

Soudage et techniques connexes

ISO 14329:2003

(remplacée par )

ISO 12224-3:2003

(remplacée par )

TC 121

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

ISO/TR
11991:1995

(remplacée par )

ISO 10651-3:1997

(remplacée par ISO 80601-2-84:2020)

TC 172

Optique et photonique

ISO/TS
18340:2015

(remplacée par ISO 18340:2020)

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO 22178:2009

(remplacée par )

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC
9072-1:1989

(remplacée par ISO/IEC 13712-1:1995)

ISO/IEC
9072-2:1989

(remplacée par ISO/IEC 13712-1:1995)

ISO/IEC
11976:2008

(remplacée par )

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur
24
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