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Les Normes internationales en chantier
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.

CD enregistrés

ISO 152161:2017/CD
Amd 1

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale pour la recherche des virus
de l'hépatite A et norovirus par la technique
RT-PCR en temps réel — Partie 1: Méthode de
quantification — Amendement 1

ISO/CD
22949-1

Analyse moléculaire de biomarqueurs — Détection et identification des espèces animales
par méthodes de séquençage ADN — Partie 1:
Titre manque

TC 37

Langage et terminologie

ISO/CD
24613-5

Gestion des ressources linguistiques — Cadre
de balisage lexical (LMF) — Partie 5: Sérialisation LBX

ISO/CD
24623-2

Gestion des ressources linguistiques — Corpus
Query Lingua Franca (CQLF) — Partie 2: Titre
manque

TC 38

Textiles

ISO/CD 24461

Titre manque

TC 39

Machines-outils
Machines-outils — Sécurité — Machines à
meuler fixes — Amendement 1

Période du 01 mars au 01 avril 2020

ISO
16089:2015/
CD Amd 1

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

TC 41

Poulies et courroies (y compris les
courroies trapézoïdales)

ISO/CD 340

Courroies transporteuses — Caractéristiques
d'inflammabilité d'échelle de laboratoire —
Exigences et méthode d'essai

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/CD
12625-7

Papier tissue et produits tissue — Partie 7:
Détermination des propriétés optiques —
Mesurage du degré de blancheur et de la
couleur avec l'illuminant D65/10° (lumière du
jour extérieure)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/CD TR
17400

Systèmes spatiaux — Complexes de lancement spatial, sites d'intégration et autres installations — Lignes directrices pour les essais

ISO/CD 23129

Titre manque

TC 43

Acoustique

ISO/CD 7574

Acoustique — Méthodes statistiques pour
la détermination et le contrôle des valeurs
déclarées d'émission acoustique des machines
et équipements

ISO/CD 23591

Titre manque

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 4646

Supports textiles revêtus de caoutchouc
ou de plastique — Essai de choc à basse
température
Gants en caoutchouc à usage chirurgical, stériles, non réutilisables — Spécifications

TC 22

Véhicules routiers

ISO/CD TR
4804

Titre manque

ISO/CD 10282

ISO/CD 23280

Cyclomoteurs et motocycles à propulsion électrique — Méthode d'essai pour la mesure de la
performance du système de traction

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD TR
23262

Titre manque

TC 61

Plastiques

ISO/CD 2078

Verre textile — Fils — Désignation

ISO/CD 24360

Titre manque

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO/CD TR
9467

Titre manque

ISO/CD 22867

Machines forestières et machines de jardin
— Code d'essai des vibrations pour machines portatives tenues à la main à moteur à
combustion interne — Vibrations au niveau des
poignées

TC 76

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

TC 29

Petit outillage

ISO/CD 6717

Titre manque

ISO/CD 6344-2

Abrasifs appliqués — Granulométrie — Partie
2: Détermination de la distribution granulométrique des macrograins P12 à P220

ISO/CD 6344-3

Abrasifs appliqués — Granulométrie — Partie
3: Détermination de la distribution granulométrique des micrograins P240 à P5000

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/CD 24469

Titre manque

TC 34

Produits alimentaires

ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Avril 2020

TC 82

Exploitation minière

ISO/CD 23875

Titre manque

TC 83

Matériel et équipements de sports et
autres activités de loisirs

ISO/CD
25649-1

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l'eau — Partie 1: Classification, matériaux,
exigences et méthodes d'essai générales

ISO/CD
25649-2

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou
dans l'eau — Partie 2: Informations aux
consommateurs
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ISO/CD
25649-3

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l'eau — Partie 3: Exigences de sécurité et
méthodes d'essai complémentaire propre aux
dispositifs de Classe A

ISO/CD
25649-4

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l'eau — Partie 4: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux
dispositifs de Classe B

ISO/CD
25649-5

ISO/CD
25649-6

Articles des loisirs flottants à utiliser sur ou
dans l'eau — Partie 6: Exigences de sécurité
et méthodes d'essai complémentaires propres
aux dispositifs de Classe D

ISO/CD
25649-7

Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l'eau — Partie 7: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux
dispositifs de Classe E

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection

ISO/CD 23547

Mesurage de la radioactivité – Radionucléides
émetteurs gamma – Caractéristiques des
étalons de mesurage de référence pour la
calibration de spectromètres gamma

ISO/CD 16796

Énergie nucléaire — Dosage de Gd2O3 dans
des mélanges de poudres et dans des pastilles
combustibles au gadolinium par spectrométrie
par émission atomique à plasma à couplage
inductif (ICP-AES)

Paliers lisses — Paliers lisses radiaux hydrostatiques avec rainures d'écoulement fonctionnant
en régime stationnaire — Partie 2: Caractéristiques du calcul pour la lubrification des paliers
lisses radiaux avec rainures d'écoulement

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/CD 10315

Cigarettes — Dosage de la nicotine dans les
condensats de fumée — Méthode par chromatographie en phase gazeuse

TC 130

Technologie graphique

ISO/CD TS
15311-1.3

Technologie graphique — Exigences de qualité
pour les imprimés industriels et commerciaux
— Partie 1: Méthodes de mesure et rapports
d'essais

ISO/CD
20616-1.3

Technologie graphique — Format de fichier
pour le contrôle qualité et les métadonnées —
Partie 1: PRX (Print Requirements eXchange)

ISO/CD TS
21328

Titre manque

TC 138

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

ISO/CD 4152

Titre manque

TC 142

Séparateurs aérauliques

ISO/CD
29461-1

Systèmes de filtration d'air d'admission pour
machines tournantes — Méthodes d'essai —
Partie 1: Éléments filtrants pour filtres statiques

TC 146

Qualité de l'air
Air des lieux de travail — Détermination des
acides inorganiques par chromatographie
ionique — Partie 1: Acides non volatils (acide
sulfurique et acide phosphorique)

TC 91

Agents de surface

ISO/CD
21438-1

ISO/CD TR
21681

Agents de surface — Bio-tensioactifs — Vue
d’ensemble des tensioactifs contenant de la
biomasse

TC 150

Implants chirurgicaux

TC 92

Sécurité au feu

ISO/CD 3008-4

Essais de résistance au feu — Assemblages de
portes et volets — Partie 4: Titre manque

ISO/CD
25539-4

Implants cardiovasculaires — Dispositifs endovasculaires — Partie 4: Titre manque

TC 153

Robinetterie

TC 94

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle

ISO/CD
28921-1

ISO/CD 24588

Titre manque

TC 106

Médecine bucco-dentaire

Robinetterie industrielle — Robinets
d'isolement pour application à basses températures — Partie 1: Conception, essais de
fabrication et de production

ISO/CD 3486

Titre manque

TC 154

ISO/CD
7494-2.2

Médecine bucco-dentaire — Units dentaires
— Partie 2: Systèmes d'alimentation en air et
en eau, d'aspiration et d'évacuation des eaux
usées

Processus, éléments d'informations
et documents dans le commerce,
l'industrie et l'administration

ISO/CD
14533-2

ISO/CD 23298

Médecine bucco-dentaire — Méthodes d’essai
pour l’exactitude d’usinage des fraiseuses à
commande numérique

Processus, éléments d'informations et
documents dans le commerce, l'industrie et
l'administration — Profils de signature à long
terme — Partie 2: Profils de signature à long
terme pour les signatures électroniques avancées XML (XAdES)

TC 107

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO/CD 24449

Titre manque

TC 111

Chaînes à maillons en acier rond,
élingues à chaînes, composants et
accessoires

ISO/CD 4779

Titre manque

TC 113

Hydrométrie

ISO/CD 3716

Hydrométrie — Spécifications de fonctionnement et caractéristiques des appareils
d'échantillonnage pour la détermination des
charges sédimentaires en suspension

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO/CD 23156

Ferro-nickel — Détermination du chrome,
du cobalt, du cuivre, du manganèse et du
phosphore — Méthode par spectrométrie
d'émission atomique avec source à plasma
induit par haute fréquence

TC 164

Essais mécaniques des métaux

ISO/CD 23838

Titre manque

TC 173

Appareils et accessoires fonctionnels
pour les personnes handicapées

ISO/CD
16840-13

Titre manque

Emballages

TC 174

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/CD TR
18568

Emballage et environnement — Marquage pour
l'identification des matériaux

ISO/CD 23345

Titre manque

TC 189

Carreaux en céramique

TC 123

Paliers lisses

ISO/CD
10545-10

Carreaux et dalles céramiques — Partie 10:
Détermination de la dilatation à l'humidité

TC 122
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Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans
l'eau — Partie 5: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux
dispositifs de Classe C

ISO/CD
12167-2
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ISO/CD
10545-15

Carreaux et dalles céramiques — Partie 15:
Détermination de la teneur en plomb et en cadmium dégagés par les carreaux émaillés

ISO/ASTM CD
52931

Fabrication additive — Santé et sécurité environnementale — Lignes directrices normalisées
pour l'utilisation de matériaux métalliques

TC 193

Gaz naturel

TC 265

ISO/CD 10715

Gaz naturel — Lignes directrices pour
l'échantillonnage

Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique

ISO/CD TR
27922

Titre manque

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO/CD TR
23173

Titre manque

TC 274

Lumière et éclairage

TC 204

Systèmes intelligents de transport

ISO/CIE CD TR
21783

Lumière et éclairage - Éclairage intégratif - Effets non visuels

ISO/CD
22085-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

ISO/CD
23795-2
ISO/CD
24533-2

TC 212

ISO/CD
18113-1

TC 289

Evaluation des marques

ISO/CD 23353

Titre manque

Titre manque — Partie 2: Titre manque

TC 307

Technologies des chaînes de blocs et
technologies de registre distribué

Systèmes de transport intelligents — Échange
d'informations électroniques facilitant le mouvement du fret et son transfert intermodal —
Partie 2: Système commun de rapports

ISO/CD TR
23245.2

Titre manque

TC 312

Excellence de service

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

ISO/CD 23592

Titre manque

TC 314

Vieillissement de la population

ISO/CD 23889

Organisations favorisant et appuyant les aidants naturels

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
— Informations fournies par le fabricant
(étiquetage) — Partie 1: Termes, définitions et
exigences générales

ISO/CD
18113-2

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro —
Informations fournies par le fabricant (étiquetage) — Partie 2: Réactifs de diagnostic in
vitro à usage professionnel

ISO/CD
18113-3

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro —
Informations fournies par le fabricant (étiquetage) — Partie 3: Instruments de diagnostic
in vitro à usage professionnel

ISO/CD
18113-4

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro —
Informations fournies par le fabricant (étiquetage) — Partie 4: Réactifs de diagnostic in
vitro pour auto-tests

ISO/CD
18113-5

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro —
Informations fournies par le fabricant (étiquetage) — Partie 5: Instruments de diagnostic
in vitro pour auto-tests

ISO/CD
21474-2

Dispositifs médicaux de diagnostic in vivo
— Exigences générales et terminologie des
tests moléculaires multiplex — Partie 2: Titre
manque

TC 218

Bois

ISO/CD
13061-18

Propriétés physiques et mécaniques du bois —
Méthodes d'essais sur petites éprouvettes de
bois sans défauts — Partie 18: Vocabulaire

TC 220

Récipients cryogéniques

ISO 204211:2019/CD
Amd 1

Récipients cryogéniques — Récipients transportables isolés sous vide de grande contenance — Partie 1: Conception, fabrication,
inspection et essais — Amendement 1

TC 229

Nanotechnologies

ISO/CD TS
21357

Nanotechnologies — Evaluation de la taille
moyenne des nano-objets dans les dispersions
liquides par diffusion statique multiple de la
lumière (SMLS)

TC 249

Médecine traditionnelle chinoise

ISO/CD TS
20498-4

Médecine traditionnelle chinoise — Système
d’analyse d’images numérisées de la langue —
Partie 4: Instruments visuels périphériques

ISO/CD 22466

Titre manque

TC 261

Fabrication additive
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JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC CD
23510

Titre manque

ISO/IEC CD TS
25025.3

Technologies de l'information — Exigences
de qualité et évaluation des systèmes et du
logiciel (SQuaRE) — Mesure de la qualité du
service informatique

ISO/IEC CD TR
29119-11

Titre manque — Partie 11: Titre manque

ISO/IEC CD TS
23078-3

Spécification de la technologie DRM pour le
contenu e-book au format EPUB — Partie 3:
Titre manque

ISO/IEC CD
19794-14

Technologies de l'information — Formats
d'échange de données biométriques — Partie
14: Données ADN

ISO/IEC CD TR
22116

Titre manque

ISO/IEC CD
39794-9

Titre manque — Partie 9: Titre manque

ISO/IEC CD
23751

Titre manque

ISO/IEC CD
38503.2

Technologles de l'information — Gouvernance
des TI — Évaluation de la gouvernance des TI

DIS diffusés
Période du 01 mars au 01 avril 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
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TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS
21716-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
21716-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/DIS
21716-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

ISO/DIS 23577

ISO/DIS 11839

2020-06-24

2020-06-24

TC 28

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

ISO/DIS 9038

Détermination de la combustion
entretenue des liquides

Titre manque

Titre manque
2020-06-08

ISO/DIS 24042

Titre manque

Titre manque
2020-06-08

ISO/DIS 24044

Titre manque
2020-06-08

TC 17

Acier

ISO/DIS
15349-2

Aciers non alliés — Détermination des faibles teneurs en
carbone — Partie 2: Méthode
par absorption dans l'infrarouge
après combustion dans un four à
induction (avec préchauffage)
(Révision de ISO 15349-2:1999)

ISO/DIS 4968

Acier — Examen macrographique par empreinte au
soufre (méthode Baumann)

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/DIS 23665

Titre manque

Véhicules routiers

ISO/DIS
13209-4

Véhicules routiers — Format
public d'échange de séquencetests (OTX) — Partie 4: Définition
de l'interface des extensions
étendues

ISO/DIS
21498-2

Véhicules à propulsion electrique — Spécifications et essais
electriques pour les systèmes
et composants de classe B —
Partie 2: Composants et essais
electriques

TC 23
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Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

2020-06-15

Petit outillage

ISO/DIS 525

Produits abrasifs agglomérés —
Types de forme, désignation et
marquage

2020-06-05

2020-06-03

(Révision de ISO 525:2013)
2020-06-15

ISO/DIS
11901-5

2020-06-15

Outillage de presse — Ressorts
à gaz — Partie 5: Instructions de
sécurité pour les ressorts à gaz

TC 34

Produits alimentaires

ISO/DIS 23662

Définitions et critères techniques
pour denrées alimentaires et
ingrédients de denrées alimentaires adaptés à l'alimentation
des végétariens ou des
végétaliens, ainsi que pour
l'étiquetage et les allégations

2020-06-03

ISO/DIS 6540

Maïs — Détermination de la
teneur en eau (sur grains broyés
et sur grains entiers)

2020-06-18

2020-06-22

2020-06-15

(Révision de ISO 6540:1980)
2020-06-05

TC 22

Produits pétroliers liquides —
Détermination des groupes
d'hydrocarbures et des composés oxygénés de l'essence
pour moteurs automobiles et
du carburant pour automobiles
éthanol (E85) — Méthode par
chromatographie multidimensionelle en phase gazeuse
(Révision de ISO 22854:2016)

TC 29

(Révision de ISO 4968:1979)
ISO/DIS
23475-1

2020-06-12

(Révision de ISO 9038:2013)
ISO/DIS 22854

2020-06-08
ISO/DIS 24043

Matériel forestier — Scies à
chaîne portatives — Détermination de la solidité des poignées

2020-06-10

(Révision de ISO 7915:1991)
2020-06-24

2020-06-11
ISO/DIS 24041

ISO/DIS 7915

Matériel forestier — Matériaux
pour vitrage et panneaux utilisés
dans l'enceinte de l'opérateur
contre la projection des dents
de scie — Méthode d'essai et
critères de performance
(Révision de ISO 11839:2010,
ISO 11839:2010/Cor 1:2012)

ISO/DIS
8196-3

Lait — Définition et évaluation de
la précision globale des méthodes alternatives pour l’analyse
du lait — Partie 3: Protocole
d’évaluation et de validation des
méthodes quantitatives alternatives pour l’analyse du lait
(Révision de ISO 8196-3:2009)

ISO/DIS 23319

Fromages et fromages fondus,
caséines et caséinates — Détermination de la teneur en
matière grasse — Méthode
gravimétrique

2020-06-22

2020-06-18
ISO/DIS 18447

2020-06-18

2020-06-18

Titre manque
2020-05-29
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ISO/DIS
6888-1

ISO/DIS
6888-2

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale
pour le dénombrement des
staphylocoques à coagulase
positive (Staphylococcus aureus
et autres espèces) — Partie
1: Technique utilisant le milieu
gélosé de Baird-Parker
(Révision de ISO 6888-1:1999,
ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003,
ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale
pour le dénombrement des
staphylocoques à coagulase
positive (Staphylococcus aureus
et autres espèces) — Partie
2: Technique utilisant le milieu
gélosé au plasma de lapin et au
fibrinogène
(Révision de ISO 6888-2:1999,
ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)

ISO
19942:2018/
DAmd 1

Maïs (Zea mays L.) — Spécifications — Amendement 1: Titre
manque

ISO/DIS 4120

Analyse sensorielle — Méthodologie — Essai triangulaire

ISO/DIS 2928
2020-06-01

2020-06-01

TC 37

Langage et terminologie

ISO/DIS
24617-11

Gestion des ressources linguistiques — Cadre d'annotation sémantique — Partie 11: Mesurer
l'information quantitative (MQI)

ISO/DIS
24627-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

TC 38

Textiles

ISO/DIS
9073-4

Textiles — Méthodes d'essai
pour nontissés — Partie 4:
Détermination de la résistance à
la déchirure
(Révision de ISO 9073-4:1997)

ISO/DIS 20743

Textiles — Détermination de
l'activité antibactérienne des
produits textiles

ISO
5893:2019/
DAmd 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/DIS 24083

Information et documentation —
Statistiques internationales des
archives

TC 54

Huiles essentielles

ISO/DIS 7358

Huiles essentielles de bergamote, de citron, de bigarade
et de limette complètement
ou partiellement privées de
bergaptène — Détermination
de la teneur en bergaptène par
chromatographie liquide à haute
performance(CLHP)
(Révision de ISO 7358:2002)

2020-06-09

2020-06-15

(Révision de ISO 4120:2004)

TC 61

Plastiques

ISO/DIS 9772

Plastiques alvéolaires — Détermination des caractéristiques de
combustion de petites éprouvettes en position horizontale,
soumises à une petite flamme
(Révision de ISO 9772:2012)

2020-06-08

2020-06-23

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour gaz de pétrole
liquéfié (GPL) en phase liquide
ou gazeuse et le gaz naturel
jusqu'à 2,5 MPa (25 bar)
— Spécifications
(Révision de ISO 2928:2003)

ISO/DIS
6721-3

Plastiques — Détermination des
propriétés mécaniques dynamiques — Partie 3: Vibration en
flexion — Méthode en résonance
(Révision de ISO 6721-3:1994)

ISO/DIS 16790

Plastiques — Détermination des
caractéristiques d'étirage des
thermoplastiques à l'état fondu

2020-06-15

2020-06-10

2020-06-16

2020-06-15

2020-06-24

2020-06-09

2020-05-18

2020-06-23

(Révision de ISO 16790:2005)
ISO/DIS 23741

Titre manque

2020-06-02

2020-06-08

(Révision de ISO 20743:2013)
ISO/DIS
22992-2

Textiles — Détermination de
certains conservateurs — Partie
2: Détermination des résidus
de triclosan par une méthode
utilisant LC-MS/MS

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO/DIS 15615

Matériel de soudage aux gaz
— Centrales de détente pour la
distribution d'acétylène pour le
soudage, le coupage et les techniques connexes — Exigences
de sécurité pour les dispositifs
haute pression
(Révision de ISO 15615:2013)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/DIS 1402

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Essais
hydrostatiques

ISO/DIS
4586-2

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 2: Détermination des caractéristiques
(Révision de ISO 4586-2:2018)

ISO/DIS
4586-3

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 3: Classification et spécifications des
stratifiés d'épaisseur moins de 2
mm d'épaisseur et destiné pour
le collage de support
(Révision de ISO 4586-3:2018)

2020-06-19

2020-06-02

2020-06-02

2020-06-02

2020-06-18

(Révision de ISO 1402:2009)
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ISO/DIS
4586-4

ISO/DIS
4586-5

ISO/DIS
4586-6

ISO/DIS
4586-7

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 4: Classification et spécifications des
stratifiés compacts d'épaisseur
égale ou supérieure à 2 mm
(Révision de ISO 4586-4:2018)
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 5: Classification et spécifications des
stratifiés pour revêtement de sol
d'épaisseur inférieure à 2 mm
destinés à être collés sur des
supports
(Révision de ISO 4586-5:2018)
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 6: Classification et spécifications des
stratifiés compacts pour usage
en extérieur d'épaisseur égale ou
supérieure à 2 mm
(Révision de ISO 4586-6:2018)
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 7: Classification et spécifications pour
conception stratifiés
(Révision de ISO 4586-7:2018)

ISO/DIS
4586-8

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL, HPDL) — Plaques à
base de résines thermodurcissables (communément appelées
stratifiés) — Partie 8: Classification et spécifications des différents modes de base laminés
(Révision de ISO 4586-8:2018)

ISO/DIS 17555

Plastiques — Film et feuille —
Films en polypropylène (PP)
bi-orientés

ISO/DIS 16711
2020-06-02

2020-06-15
(Révision de ISO 16711:2015)

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/DIS
12749-6

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires et protection radiologique — Vocabulaire — Partie
6: Médicine nucléaire

2020-06-02

2020-06-02

6

Plastiques — Évaluation des
performances de l'interface
d'adhérence dans les assemblages plastique-métal — Partie
6: Titre manque

ISO/DIS 21368

Adhésifs — Lignes directrices
pour la fabrication des structures
collées par adhésifs et procédures pour l'établissement de
rapports pour l'évaluation des
risques liés à ces structures
(Révision de ISO 21368:2005)

TC 67

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

ISO/DIS
19901-5

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Exigences spécifiques
relatives aux structures en mer
— Partie 5: Gestion des poids
(Révision de ISO 19901-5:2016)

Froid et climatisation

ISO
5151:2017/
DAmd 1

Climatiseurs et pompes à
chaleur non raccordés — Essais
et détermination des caractéristiques de performance — Amendement 1

2020-06-03

ISO
13253:2017/
DAmd 1

Climatiseurs et pompes à
chaleur air/air raccordés —
Essais et détermination des
caractéristiques de performance
— Amendement 1

2020-06-03

ISO
15042:2017/
DAmd 1

Climatiseurs et pompes à
chaleur air/air multi-split —
Essais et détermination des
caractéristiques de performance
— Amendement 1

2020-06-03

ISO/DIS 22042

Cellules de refroidissement
et congélateurs pour usage
professionnel — Classification,
exigences et conditions d'essai

2020-06-02

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

2020-06-02

ISO 203491:2017/DAmd
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

2020-06-18

ISO 203492:2017/DAmd
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/DIS 19734

Protection des yeux et du visage — Lignes directrices pour le
choix, l’utilisation et l’entretien

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

2020-06-23

2020-05-25

2020-06-15

2020-06-19

TC 86

(Révision de ISO 17555:2003)
ISO/DIS
19095-6

Titre manque

ISO/DIS
17420-5

Appareils de protection respiratoire — Exigences de performances — Partie 5: Applications
particulières des pompiers et
services de sauvetage — APR
alimentés en gaz respirable et
APR filtrants

ISO/DIS
17420-6

Appareils de protection respiratoire — Exigences de performances — Partie 6: Application
particulière d'évacuation — APR
alimentés en gaz respirable et
APR filtrants

2020-06-09

2020-06-02

2020-06-02

2020-06-03

2020-06-12

2020-06-12
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ISO/DIS
17420-7

Appareils de protection respiratoire — Exigences de performances — Partie 7: Applications
particulières autres que lutte
contre les feux et évacuation —
APR alimentés en gaz respirables et APR filtrants

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/DIS
4301-3

Appareils de levage à charge
suspendue — Classification —
Partie 3: Grues à tour

2020-06-12

2020-06-10

(Révision de ISO 4301-3:1993)

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO
15841:2014/
DAmd 1

Médecine bucco-dentaire — Fils
pour utilisation en orthodontie —
Amendement 1

2020-06-08

ISO
17254:2016/
DAmd 1

Médecine bucco-dentaire —
Ressorts hélicoïdaux à usage
orthodontique — Amendement 1

2020-06-08

ISO/DIS 23450

Médecine bucco-dentaire —
Camera intraorale

TC 107

ISO/DIS 1460

2020-06-05

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques
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 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

ISO/DIS
8041-2

Réponse des individus aux
vibrations — Appareillage de
mesure — Partie 2: Instruments
de mesure de l'exposition des
personnes aux vibrations
(Révision de ISO 8041:2005)

TC 110

Chariots de manutention

ISO/DIS
22915-3

Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie
3: Chariots rétractables et à
fourche entre longerons
(Révision de ISO 22915-3:2014)

TC 117

Ventilateurs

ISO/DIS
12759-6

Ventilateurs — Classification
du rendement des ventilateurs
— Partie 6: Calcul de l'indice
énergétique des ventilateurs

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/DIS 16628

Matériel d’anesthésie et de
réanimation respiratoire — Tubes
trachéobronchiques

2020-06-12

Appareils électromédicaux —
Partie 2-85: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles
des oxymètres pour tissu
cérébral

TC 123

Paliers lisses
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Paliers lisses — Fatigue des
paliers — Partie 2: Essai
d'éprouvettes cylindriques en
matériau antifriction métallique
(Révision de ISO 7905-2:1995)

TC 127

Engins de terrassement

ISO/DIS
21815-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 130

Technologie graphique

ISO/DIS
15930-9

Technologie graphique —
Échange de données numériques de préimpression
utilisant le PDF — Partie 9:
Échange complet de données d’impression (PDF/X-6)
et échange partiel de données
d’impression avec une référence
de profil externe (PDF/X-6p)
utilisant le PDF 2.0

ISO/DIS
16612-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO/DIS 4406

Transmissions hydrauliques —
Fluides — Méthode de codification du niveau de pollution
particulaire solide
(Révision de ISO 4406:2017)

2020-06-17

Transmissions hydrauliques
— Étalonnage des compteurs
automatiques de particules en
suspension dans les liquides
(Révision de ISO 11171:2016)

2020-06-17

ISO/DIS 11171

TC 133

Systèmes de tailles des
vêtements - désignation
des tailles, méthodes de
mesure des tailles et essayage virtuel

ISO/DIS
20947-1

Protocole d'évaluation de la
performance des systèmes
d'habillage virtuel — Partie 1:
Fidélité de la représentation du
corps humain virtuel

TC 138

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

ISO/DIS 13266

Systèmes de canalisations thermoplastiques pour
branchements et collecteurs
d'assainissement enterrés
sans pression — Éléments de
réhausse thermoplastiques
pour boîtes d'inspection et de
branchement ou regards —
Détermination de la résistance
aux charges de remblai et de
circulation
(Révision de ISO 13266:2010)

2020-06-02

2019-09-10

2020-06-09

2020-06-02

(Révision de ISO 16628:2008)
ISO/DIS
80601-2-85

ISO/DIS
7905-2

2020-06-22

2020-06-15

2020-06-09

2020-06-09

2020-05-29

2020-06-12

2020-06-01
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ISO/DIS 13267

ISO/DIS 13268

Systèmes de canalisations thermoplastiques pour
branchements et collecteurs
d'assainissement enterrés sans
pression — Éléments de fond
de boîtes d'inspection et de
branchement et de regards
thermoplastiques — Méthode d'essai de résistance au
flambage
(Révision de ISO 13267:2010)
Systèmes de canalisations thermoplastiques pour
branchements et collecteurs
d'assainissement enterrés
sans pression — Éléments de
réhausse thermoplastiques
pour chambres d'inspection
et de branchement ou regards
— Détermination de la rigidité
annulaire
(Révision de ISO 13268:2010)

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/DIS 6107

Qualité de l'eau — Vocabulaire

2020-06-12

(Révision de ISO 6107-1:2004,
ISO 6107-2:2006/Amd 1:2012,
ISO 6107-8:1993/Amd 1:2001,
ISO 6107-3:1993/Amd 1:2001,
ISO 6107-2:2006, ISO 61073:1993, ISO 6107-4:1993,
ISO 6107-5:2004, ISO 61076:2004, ISO 6107-7:2006, ISO
6107-8:1993)

Implants chirurgicaux

ISO/DIS 18193

Titre manque
2020-06-10

ISO 720610:2018/DAmd
1

Implants chirurgicaux — Prothèses partielles et totales de
l'articulation de la hanche —
Partie 10: Détermination de la
résistance à la charge statique
de têtes fémorales modulaires —
Amendement 1

TC 153

Robinetterie

ISO/DIS 5752

Appareils de robinetterie métalliques utilisés dans les tuyauteries à brides — Dimensions
face-à-face et face-à-axe
(Révision de ISO 5752:1982)

ISO/DIS 23632

Robinetterie industrielle - Essais
de validation de la conception
des appareils de robinetterie

Applications en gestion des
documents

ISO/DIS
19005-4

Gestion de documents — Format de fichier des documents
électroniques pour une conservation à long terme — Partie 4:
Titre manque

ISO/DIS
32000-2

Gestion de documents — Format de document portable —
Partie 2: PDF 2.0

2020-06-05

2020-06-05

(Révision de ISO 32000-2:2017)
2020-06-12

2020-06-12

TC 150

TC 171

2020-06-12

TC 172

Optique et photonique

ISO 90223:2015/DAmd
1

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

ISO/DIS 15368

Optique et photonique — Mesurage de la réflectance des surfaces planes et de la transmittance
des éléments à plan parallèle
(Révision de ISO 15368:2001)

2020-06-10

ISO/DIS
14132-3

Optique et photonique — Vocabulaire relatif aux systèmes télescopiques — Partie 3: Termes
pour lunettes de pointage
(Révision de ISO 14132-3:2014)

2020-06-05

ISO/DIS
14135-1

Optique et photonique — Spécifications pour lunettes de
pointage — Partie 1: Instruments
pour usage général
(Révision de ISO 14135-1:2017)

2020-06-05

ISO/DIS
14135-2

Optique et photonique — Spécifications pour lunettes de
pointage — Partie 2: Instruments
haute performance
(Révision de ISO 14135-2:2017)

2020-06-05

ISO/DIS
14490-3

Optique et photonique — Méthodes d'essai pour systèmes télescopiques — Partie 3: Méthodes
d'essai pour viseurs de tir
(Révision de ISO 14490-3:2016)

2020-06-05

ISO/DIS
14490-10

Optique et photonique — Méthodes d'essai pour systèmes
télescopiques — Partie 10:
Méthodes d'essai pour la performance de couleur axiale

2020-06-05

ISO/DIS
11807-1

Optique intégrée — Vocabulaire
— Partie 1: Termes fondamentaux et symboles des guides
d'onde optique
(Révision de ISO 11807-1:2001)

2020-06-22

ISO/DIS
11807-2

Optique intégrée — Vocabulaire
— Partie 2: Termes utilisés pour
la classification

2020-06-09

2020-06-09

2020-06-04

2020-06-22

(Révision de ISO 11807-2:2001)

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO/DIS 11433

Alliages de nickel — Dosage du
titane — Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire
au diantipyrylméthane
(Révision de ISO 11433:1993)

TC 163

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en
environnement bâti

ISO/DIS
17738-1

Produits isolants thermiques —
Systèmes de finition d'isolation
externe — Partie 1: Materiaux

ISO/DIS 14881

2020-06-02

Optique intégrée — Interfaces
— Paramètres caractérisant les
propriétés de couplage

2020-06-22

(Révision de ISO 14881:2001)
ISO/DIS 22248

Titre manque
2020-06-23

TC 173
2020-06-08

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

(Révision de ISO 17738-1:2017)
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ISO/DIS 21856

Produits d’assistance — Exigences générales et méthodes
d’essai

2020-06-18

ISO/DIS
11855-4

(Révision de ISO 16201:2006)
ISO/DIS
7176-14

Fauteuils roulants — Partie 14:
Systèmes d'alimentation et de
commande des fauteuils roulants
et des scooters électriques —
Exigences et méthodes d'essai
(Révision de ISO 7176-14:2008)

TC 176

Management et assurance
de la qualité

ISO/DIS 10014

Systèmes de management de la
qualité — Gestion d’un organisme pour des résultats qualité
— Recommandations pour réaliser des bénéfices économiques
et financiers
(Révision de ISO 10014:2006,
ISO 10014:2006/Cor 1:2007)

TC 184

2020-06-19

2020-06-04

Systèmes d'automatisation
et intégration

Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement
— Partie 4: Dimensionnement et
calculs relatifs au chauffage adiabatique et à la puissance frigorifique pour systèmes d'éléments
de construction thermoactifs
(TABS)
(Révision de ISO 11855-4:2012)

TC 215

Informatique de santé

ISO/DIS 27269

Informatique de santé — Résumé international du dossier
médical du patient

TC 216

Chaussure

ISO/DIS 21061

Chaussures — Essais chimiques
— Principes généraux relatifs à
la préparation des échantillons

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO/DIS
25619-1

Géosynthétiques — Détermination du comportement en compression — Partie 1: Propriétés
de fluage en compression
(Révision de ISO 25619-1:2008)

ISO/DIS
21919-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 188

Petits navires

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/DIS 7840

Petits navires — Tuyaux souples
pour carburant résistants au feu

ISO/DIS 16559

Biocombustibles solides —
Terminologie, définitions et
descriptions

2020-06-03

2020-06-02

(Révision de ISO 7840:2013)

Qualité du sol

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/DIS 12404

Qualité du sol — Lignes directrices pour la sélection et
l'application des méthodes de
diagnostic rapide
(Révision de ISO 12404:2011)

ISO/DIS 22238

Titre manque

Gaz naturel

ISO/DIS 23978

Titre manque

2020-06-03

2020-06-22

2020-06-12

2020-06-16

(Révision de ISO 16559:2014)

TC 190

TC 193

2020-06-08

2020-06-04

2020-06-22

TC 292

Sécurité et résilience

ISO/DIS 22300

Sécurité et résilience
— Vocabulaire

2020-06-05

2020-06-09

(Révision de ISO 22300:2018)

TC 205

ISO/DIS
11855-1

ISO/DIS
11855-2

ISO/DIS
11855-3

Conception de
l'environnement intérieur
des bâtiments
Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement
— Partie 1: Définitions, symboles
et critères de confort
(Révision de ISO 11855-1:2012)
Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement — Partie 2: Détermination
de la puissance calorifique et
frigorifique à la conception
(Révision de ISO 11855-2:2012)
Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement — Partie 3: Conception et
dimensionnement
(Révision de ISO 11855-3:2012)
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ISO/DIS 22341

2020-06-08

Sécurité et résilience — Sécurité
préventive — Lignes directrices pour la prévention de la
criminalité par la conception
environnementale

TC 299

Robotique

ISO/DIS 8373

Robotique — Vocabulaire

2020-06-05

2020-06-03
(Révision de ISO 8373:2012)
2020-06-08

2020-06-08

TC 300

Combustibles solides de
récupération

ISO/DIS 21640

Combustibles solides de récupération — Spécifications et
classes

TC 306

Machines de fonderie

ISO/DIS 23063

Machines de fonderie — Prescriptions de sécurité pour les
unités à mouler les métaux sous
haute pression

TC 309

2020-06-10

2020-06-02

Gouvernance des
organisations
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ISO/DIS 37301

Titre manque
2020-06-05

IULTCS

ISO/DIS
17226-1

Union internationale des
sociétés de techniciens et
chimistes du cuir
Cuir — Dosage chimique du formaldéhyde — Partie 1: Méthode
par chromatographie en phase
liquide
(Révision de ISO 17226-1:2018)

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
30145-2

Technologies de l'information —
Cadre de référence des TIC dans
les villes intelligentes — Partie 2:
Titre manque

ISO/IEC DIS
9594-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

2020-06-22

Titre manque — Partie 5: Titre
manque
(Révision de ISO/IEC
9594-5:2017)

ISO/IEC DIS
9594-6

Titre manque — Partie 6: Titre
manque

ISO/IEC
2300021:2019/DAmd
1

Technologies de l'information
— Format pour application
multimédia (MPEG-A) — Partie
21: Format pour application de
gestion d'identité visuelle —
Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC
23008-3:2019/
DAmd 2

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes —
Partie 3: Audio 3D — Amendement 2: .

ISO/IEC DIS
23761

Edition numérique — EPUB
Accessibilité — Exigences de
conformité et découverte pour
EPUB Publications

ISO/IEC DIS
22121-2

Technologies de l'information
— Interfaces utilisateurs des
claviers virtuels — Partie 2: Claviers sur écran dotés d’interface
tactile

ISO/IEC DIS
20013

Techonologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Un cadre de
référence pour l'information des
e-Portfolios
(Révision de ISO/IEC TS
20013:2015)

ISO/IEC DIS
23126

Technologies pour l'éducation,
la formation et l'apprentissage
— Description de l'organisation
et ressources d'apprentissage
omniprésent

ISO/IEC DIS
22123-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

2020-06-22

2020-06-22

2020-06-04

2020-06-09

(Révision de ISO/IEC
16085:2006)

2020-06-22

(Révision de ISO/IEC
9594-4:2017)
ISO/IEC DIS
9594-5

Ingénierie des systèmes et du
logiciel — Processus du cycle de
vie — Gestion des risques

2020-06-22

(Révision de ISO/IEC
9594-3:2017)
ISO/IEC DIS
9594-4

ISO/IEC/IEEE
DIS 16085

2020-06-16

(Révision de ISO/IEC
9594-2:2017)
ISO/IEC DIS
9594-3

Ingénierie du logiciel et des systèmes — Assurance du logiciel
et des systèmes — Partie 4:
Assurance du cycle de vie
(Révision de ISO/IEC
15026-4:2012)

2020-06-17

(Révision de ISO/IEC
9594-1:2017)
ISO/IEC DIS
9594-2

ISO/IEC/IEEE
DIS 15026-4

2020-06-23

2020-06-15

2020-06-12

2020-06-17

2020-06-04

2020-06-12

2020-06-02

2020-06-22

(Révision de ISO/IEC
9594-6:2017)
ISO/IEC DIS
9594-7

Titre manque — Partie 7: Titre
manque

2020-06-22

(Révision de ISO/IEC
9594-7:2017)
ISO/IEC DIS
9594-8

Titre manque — Partie 8: Titre
manque

FDIS diffusés
Période du 01 mars au 01 avril 2020

2020-06-22

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

(Révision de ISO/IEC
9594-8:2017)
ISO/IEC DIS
9594-9

Titre manque — Partie 9: Titre
manque
(Révision de ISO/IEC
9594-9:2017)
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Date limite
du vote

2020-06-22

TC 4

Roulements
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ISO/FDIS
21250-2

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

ISO/PRF TR
20051

Rotules lisses — Explication sur
le calcul des charges de base

TC 5

Tuyauteries en métaux
ferreux et raccords
métalliques

ISO/FDIS 8180

Canalisations en fonte ductile
— Manche en polyéthylène pour
application sur site

2020-05-25

2020-05-21

ISO 108933:2011/PRF
Amd 2

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 3: Contrôle
automatisé par flux de fuite sur
toute la circonférence des tubes
en acier ferromagnétique sans
soudure et soudés (sauf à l'arc
immergé sous flux en poudre)
pour la détection des imperfections longitudinales et/ou
transversales — Amendement
2: Changement des critères
d'acceptation

ISO 108938:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 8: Contrôle
automatisé par ultrasons pour
la détection des dédoublures
des tubes en acier sans soudure
et soudés — Amendement
1: Changement des critères
d'acceptation.

ISO 108939:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 9: Contrôle
automatisé par ultrasons pour la
détection des dédoublures dans
les bandes/tôles fortes utilisées
pour la fabrication des tubes en
acier soudés — Amendement
1: Changement des critères
d'acceptation

ISO 1089310:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 10: Contrôle
automatisé par ultrasons sur
toute la circonférence des tubes
en acier sans soudure et soudés
(sauf à l'arc immergé sous flux
en poudre) pour la détection des
imperfections longitudinales et/
ou transversales — Amendement
1: Changement de la fréquence
de contrôle par ultrasons des
palpeurs, changement des
critères d'acceptation

ISO 1089311:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 11: Contrôle
automatisé par ultrasons du
cordon de soudure des tubes en
acier soudés pour la détection
des imperfections longitudinales
et/ou transversales — Amendement 1: Changement de la
fréquence de contrôle par ultrasons des palpeurs, changement
des critères d'acceptation

ISO 1089312:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 12: Contrôle
automatisé de l'épaisseur par
ultrasons sur toute la circonférence des tubes en acier sans
soudure et soudés (sauf à l'arc
immergé sous flux en poudre) —
Amendement 1: Modification des
critères d'acceptation

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/FDIS 2026

Aéronefs — Raccords pour le
démarrage à l'air des moteurs

(Révision de ISO 8180:2006)

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/FDIS
13821

Carton ondulé — Détermination
de la résistance à la compression sur chant — Méthode du
bord paraffiné
(Révision de ISO 13821:2002)

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/FDIS
29400

Navires et technologie maritime
— Énergie éolienne offshore
— Opérations portuaires et
maritimes
(Révision de ISO 29400:2015)

ISO/PRF
21195

Navires et technologie maritime
— Systèmes pour la détection des personnes passant
par-dessus bord (détection d’un
homme à la mer)
(Révision de ISO/PAS
21195:2018)

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/FDIS
128-3

Documentation technique de
produits (TPD) — Principes généraux de représentation — Partie 3: Vues, sections et coupes
(Révision de ISO 128-50:2001,
ISO 128-30:2001, ISO 12834:2001, ISO 128-40:2001, ISO
128-44:2001)

TC 17

Acier

ISO 108931:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 1: Contrôle
automatisé électromagnétique
pour vérification de l'étanchéité
hydraulique des tubes en acier
sans soudure et soudés (sauf
à l'arc immergé sous flux en
poudre) — Amendement 1:
Changement de dimensions de
l'entaille de référence; changement critères d'acceptation

ISO 108932:2011/PRF
Amd 1

Essais non destructifs des tubes
en acier — Partie 2: Contrôle
automatisé par courants de
Foucault pour la détection des
imperfections des tubes en
acier sans soudure et soudés
(sauf à l'arc immergé sous flux
en poudre) — Amendement 1:
Changement de dimensions de
l'entaille de référence; changement des critères d'acceptation

2020-05-07

2020-05-06

2020-05-11

ISO/FDIS
21100

2020-05-21

Titre manque
2020-05-25
(Révision de ISO 21100:2014)

ISO/TR
23629-1
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Titre manque — Partie 1: Titre
manque
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TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/PRF
6182-16

Protection contre l'incendie —
Systèmes d'extinction automatiques du type sprinkler — Partie
16: Titre manque

TC 22

Véhicules routiers

ISO/TS 7637-4

Vehicules routiers — Perturbations electriques par conduction
et par couplage — Partie 4:
Conduction transitoire electrique
seulement le long des lignes à
haute tension blindées

ISO/PRF
12098

ISO/FDIS 1585

Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons électriques
entre véhicules tracteurs et
véhicules tractés — Connecteur
à 15 contacts pour les véhicules
à tension nominale de 24 V
(Révision de ISO 12098:2004)
Véhicules routiers — Code
d'essai des moteurs — Puissance nette

ISO 2137

Produits pétroliers et lubrifiants
— Détermination de la pénétrabilité au cône des graisses
lubrifiantes et des pétrolatums
(Révision de ISO 2137:2007)

ISO/PRF TR
29662

Produits pétroliers et autres liquides — Lignes directrices pour
la détermination du point d'éclair
(Révision de ISO/TR 29662:2009)

TC 34

Produits alimentaires

ISO/FDIS
20982

Câpriers (Capparis spp.) — Spécifications et méthodes d'essai

ISO/FDIS
20984

Cournouiller mâle — Spécifications et méthodes d'essai

ISO/FDIS
11036

Analyse sensorielle — Méthodologie — Profil de la texture

2020-05-08

2020-05-08

2020-05-01

(Révision de ISO 11036:1994)

2020-05-18

TC 35

Peintures et vernis

ISO/FDIS
11890-2

Peintures et vernis — Détermination de la teneur en composés
organiques volatils (COV) et
composés organiques semivolatils (COSV) — Partie 2: Méthode par chromatographie en
phase gazeuse
(Révision de ISO 11890-2:2013)

ISO/FDIS
13885-1

Chromatographie par perméation de gel (GPC) — Partie 1:
Utilisation de tétrahydrofurane
(THF) comme éluant
(Révision de ISO 13885-1:2008)

ISO/FDIS
13885-2

Motocycles — Méthode de
mesure des émissions gazeuses
au cours des inspections ou
de la maintenance — Amendement 1

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

ISO/FDIS
13885-3

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

2020-05-13

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/FDIS 1524

ISO 42541:2013/FDAmd
1

Matériel agricole — Sécurité —
Partie 1: Exigences générales —
Amendement 1

Peintures, vernis et encres
d'imprimerie — Détermination de
la finesse de broyage

2020-05-18

(Révision de ISO 1585:1992)
ISO/FDIS 2534

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

2020-05-01

(Révision de ISO 2534:1998)
ISO/FDIS
19724

Moteurs à essence — Evaluation
de propreté pour équipement
d'injection de combustible

2020-04-27

(Révision de ISO 19724:2016)
ISO/FDIS 6727

ISO
17479:2013/
PRF Amd 1

ISO/FDIS 6533

Véhicules routiers — Motocycles
et cyclomoteurs — Symboles
pour les commandes, les indicateurs et les témoins
(Révision de ISO 6727:2012)

Machines forestières — Protecteur de la main tenant la
poignée avant des scies à chaîne
portatives — Dimensions et
dégagements
(Révision de ISO 6533:2012)

TC 25

Fontes moulées et fontes
brutes

ISO/FDIS
17804

Fonderie — Fontes ausferritiques à graphite sphéroïdal
— Classification
(Révision de ISO 17804:2005)

TC 28

12

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

2020-05-05

2020-05-13

2020-05-13

(Révision de ISO 1524:2013)

2020-04-29
ISO/PRF
15528

Peintures, vernis et matières
premières pour peintures et
vernis — Échantillonnage
(Révision de ISO 15528:2013)

ISO 20566

Peintures et vernis — Détermination de la résistance à la rayure
d'un système de peinture sur un
poste de lavage automobile de
laboratoire
(Révision de ISO 20566:2013)

ISO/FDIS
22553-8

Peintures et vernis — Peintures
d'électrodéposition — Partie 8:
Charge électrique volumique

ISO/FDIS
8502-9

Préparation des subjectiles
d'acier avant application de peintures et de produits assimilés
— Essais pour apprécier la
propreté d'une surface — Partie
9: Méthode in situ pour la détermination des sels solubles dans
l'eau par conductimétrie
(Révision de ISO 8502-9:1998)

2020-04-27

2020-05-06

2020-04-27

2020-05-06

2020-05-21
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TC 37

Langage et terminologie

TC 42

Photographie

ISO/PRF
24617-7

Gestion des ressources linguistiques — Cadre d'annotation
sémantique — Partie 7: Information spatiale
(Révision de ISO 24617-7:2014)

ISO/TR 18942

Support d'image — Évaluation
de la permanence de l'image de
tirages couleur photographiques
dans les applications domestiques grand public

TC 38

Textiles

TC 45

ISO/FDIS
1833-1

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 1: Principes généraux des essais

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/FDIS 1436

Tuyaux et flexibles en caoutchouc — Types hydrauliques
avec armature de fils métalliques tressés pour fluides
à base d'huile ou à base
d'eau— Spécifications
(Révision de ISO 1436:2017)

2020-05-11

(Révision de ISO 1833-1:2006,
ISO 1833-1:2006/Cor 1:2009)
ISO/FDIS
1833-2

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 2: Mélanges ternaires de fibres

2020-05-11

ISO/FDIS 4079

(Révision de ISO 1833-2:2006)
ISO/FDIS
20418-3

ISO 21915-1

ISO 21915-2

ISO 21915-3

ISO/FDIS
105-B06

Textiles — Analyse protéomique
qualitative et quantitative de certaines fibres animales — Partie
3: Détection des peptides par
LC-MS sans réduction protéique

ISO/FDIS 6805

Textiles — Analyses qualitative et
quantitative de certaines fibres
cellulosiques (lyocell, cupro)
et leurs mélanges — Partie 1:
Identification des fibres par des
méthodes de microscopie électronique à balayage et d'analyse
spectrale
Textiles — Analyses qualitative et
quantitative de certaines fibres
cellulosiques (lyocell, cupro)
et leurs mélanges — Partie 2:
Quantification du mélange par
une méthode de microscopie
optique
Textiles — Analyses qualitative et
quantitative de certaines fibres
cellulosiques (lyocell, cupro)
et leurs mélanges — Partie 3:
Quantification du mélange par
une méthode d'analyse spectrale
Textiles — Essais de solidité des
coloris — Partie B06: Solidité
des coloris et vieillissement à
la lumière artificielle à hautes
températures: Essai avec lampe
à arc au xénon
(Révision de ISO 105-B06:1998,
ISO 105-B06:1998/Amd 1:2002)

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
14955-5

Machines-outils — Évaluation
environnementale des machinesoutils — Partie 5: Principes
d'essai des machines-outils pour
le travail du bois concernant
l'énergie fournie

TC 41

Poulies et courroies (y
compris les courroies
trapézoïdales)

ISO/FDIS 2790

Transmissions par courroies —
Courroies trapézoïdales pour
la construction automobile
et poulies correspondantes
— Dimensions
(Révision de ISO 2790:2004)

ISO/FDIS 9981

2020-05-06

Transmissions par courroies —
Poulies et courroies striées pour
la construction automobile —
Profil PK: Dimensions
(Révision de ISO 9981:1998)
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2020-05-06

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour les mines souterraines — Types hydrauliques
avec armature de fils métalliques pour mines de charbon
— Spécifications
(Révision de ISO 6805:1994)

TC 46

Information et
documentation

ISO/FDIS
16175-1

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
(Révision de ISO 16175-1:2010)

ISO 30300

Information et documentation —
Systèmes de gestion des documents d'activité — Principes
essentiels et vocabulaire
(Révision de ISO 30300:2011)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/FDIS
19650-5

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
5: Approche de la gestion de
l’information axée sur la sécurité

ISO/FDIS
23387

Modélisation des informations de
la construction (BIM) — Modèles
de données pour les objets de
construction utilisés durant le cycle de vie de tout bien construit
— Concepts et principes

ISO/FDIS
21678

Titre manque

TC 61

Plastiques

2020-04-29

2020-05-21

Tuyaux et flexibles en caoutchouc — Types hydrauliques
avec armature de textile pour
fluides à base d'huile ou à base
d'eau — Spécifications
(Révision de ISO 4079:2017)

2020-05-08

2020-05-08

2020-04-29

2020-05-27

2020-05-14

2020-05-26

2020-05-07

2020-05-19
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ISO/FDIS
294-3

Plastiques — Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques — Partie
3: Plaques de petites dimensions
(Révision de ISO 294-3:2002,
ISO 294-3:2002/Amd 1:2006)

ISO/FDIS
26842-1

Adhésifs — Méthodes d’essai
pour la sélection et l’évaluation
des adhésifs destinés aux produits en bois utilisés à l’intérieur
— Partie 1: Résistance à la
délamination dans des environnements non sévères
(Révision de ISO 26842-1:2013)

ISO/FDIS
26842-2

ISO/FDIS
19679

TC 67

ISO/FDIS
19902

Adhésifs — Méthodes d’essai
pour la sélection et l’évaluation
des adhésifs destinés aux produits en bois utilisés à l’intérieur
— Partie 2: Résistance à la
délamination dans des environnements sévères
(Révision de ISO 26842-2:2013)
Plastiques — Détermination de
la biodégradation aérobie des
matières plastiques non-flottantes dans une interface eau de
mer/sédiments — Méthode par
analyse du dioxyde de carbone
libéré
(Révision de ISO 19679:2016)

2020-05-26

Évaluation de la performance
des dispositifs de surveillance
de l'air en continu — Partie 1:
Moniteurs d'air basés sur des
techniques d'échantillonnage par
accumulation

ISO/PRF TR
22930-2

Évaluation de la performance
des dispositifs de surveillance
de l'air en continu — Partie 2:
Moniteurs d'air basés sur des
techniques d'échantillonnage par
circulation sans accumulation

ISO/FDIS
20890-1

Lignes directrices pour les
contrôles périodiques des
composants du circuit primaire
des réacteurs à eau légère —
Partie 1: Contrôle mécanique par
ultrasons

ISO/FDIS
20890-2

Lignes directrices pour les
contrôles périodiques des composants du circuit primaire des
réacteurs à eau légère — Partie
2: Contrôle par poudre magnétique et ressuage

ISO/FDIS
20890-3

Lignes directrices pour les
contrôles périodiques des composants du circuit primaire des
réacteurs à eau légère — Partie
3: Essais de pression

2020-05-15

ISO/FDIS
20890-4

Lignes directrices pour les
contrôles périodiques des composants du circuit primaire des
réacteurs à eau légère — Partie
4: Examen visuel

2020-05-15

ISO/FDIS
20890-5

Lignes directrices pour les
contrôles périodiques des composants du circuit primaire des
réacteurs à eau légère — Partie
5: Essai de tuyaux de chauffage
pour générateurs de vapeur par
courant de Foucault

2020-04-28

2020-04-28

2020-05-06

Matériel, équipement et
structures en mer pour les
industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel
Industries du pétrole et du gaz
naturel — Structures en mer
fixes en acier

ISO/PRF TR
22930-1

2020-05-15

(Révision de ISO 19902:2007,
ISO 19902:2007/Amd 1:2013)

TC 70
ISO/FDIS
8178-1

ISO/FDIS
8178-4

Moteurs à combustion
interne
Moteurs alternatifs à combustion
interne — Mesurage des émissions de gaz d'échappement
— Partie 1: Mesurage des émissions de gaz et de particules au
banc d'essai
(Révision de ISO 8178-1:2017)
Moteurs alternatifs à combustion
interne — Mesurage des émissions de gaz d'échappement
— Partie 4: Cycles d'essai à
l'état stable et transitoires pour
différentes applications des
moteurs
(Révision de ISO 8178-4:2017)

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/FDIS 8769

Mesurage de la radioactivité
— Radionucléides émetteurs
alpha, beta et de photons —
Spécifications des étalons de
référence pour l'étalonnage des
contrôleurs de contamination de
surface
(Révision de ISO 8769:2016)
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TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS
23325

Médecine bucco-dentaire —
Résistance à la corrosion des
amalgames dentaires

ISO/FDIS
13017

Médecine bucco-dentaire — Attaches magnétiques

2020-05-18

2020-05-15

2020-05-18

2020-05-08

2020-05-26

(Révision de ISO 13017:2012/
Amd 1:2015, ISO 13017:2012)

2020-05-18

2020-05-18

2020-05-15

TC 107

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

ISO/FDIS
22462

Titre manque

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

ISO/FDIS
13373-5

Surveillance et diagnostic d'état
des machines — Surveillance
des vibrations — Partie 5:
Techniques de diagnostic pour
ventilateurs et souffleurs

ISO/FDIS
20816-9

Vibrations mécaniques —
Mesurage et évaluation des
vibrations de machines — Partie
9: Engrenages

TC 110

Chariots de manutention

2020-05-13

2020-05-05

2020-05-13
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ISO/FDIS
5053-1

Chariots de manutention —
Vocabulaire — Partie 1: Types de
chariots de manutention

2020-04-29

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/FDIS
23904

Titre manque

ISO/FDIS
23905

Titre manque

ISO/FDIS
23920

Titre manque

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO 63581:2013/PRF
Amd 1

Transmissions pneumatiques
— Détermination des caractéristiques de débit des composants traversés par un fluide
compressible — Partie 1: Règles
générales et méthodes d'essai
en régime stationnaire — Amendement 1: Conductance effective

TC 135

Essais non destructifs

ISO/FDIS
23159

Essais non destructifs — Méthode de balayage de rayon
gamma sur les colonnes de
processus

TC 138

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

ISO/FDIS
13259

Systèmes de canalisations en
thermoplastiques pour applications enterrées sans pression
— Méthode d'essai d'étanchéité
des assemblages à bague
d'étanchéité en élastomère
(Révision de ISO 13259:2018)

2020-05-27

(Révision de ISO 5053-1:2015)
ISO/FDIS
23308-1

ISO/FDIS
23308-2

ISO/FDIS
23308-3

Efficacité énergétique des chariots de manutention — Méthodes
d'essai — Partie 1: Généralités
Efficacité énergétique des chariots de manutention — Méthodes
d'essai — Partie 2: Chariots
automoteurs commandés par
l'opérateur, tracteurs et chariots
transporteurs de charge
Efficacité énergétique des chariots de manutention — Méthodes
d'essai — Partie 3: Chariots
élévateurs porte-conteneur

TC 113

Hydrométrie

ISO/FDIS 4360

Hydrométrie — Mesure de débit
des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs
à profil triangulaire
(Révision de ISO 4360:2008)

TC 120

Cuir

ISO/PRF
22244

Titre manque

ISO/PRF
22284

Cuir — Peaux brutes — Lignes
directrices pour la préservation des peaux de chèvre et de
mouton

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/FDIS 7376

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire —
Laryngoscopes pour intubation
trachéale
(Révision de ISO 7376:2009)

ISO/FDIS
80601-2-84

Appareils électromédicaux —
Partie 2-84: Titre manque

2020-05-02

2020-05-02

2020-05-02

2020-04-28

2020-05-25

2020-04-30

Paliers lisses

ISO/FDIS
12131-1

Paliers lisses — Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe
fonctionnant en régime stationnaire — Partie 1: Calcul des
butées à segments
(Révision de ISO 12131-1:2001)

ISO/FDIS
12131-3

Paliers lisses — Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe
fonctionnant en régime stationnaire — Partie 3: Paramètres
opérationnels admissibles pour
le calcul des butées à segments
(Révision de ISO 12131-3:2001)

Qualité de l'eau

ISO/FDIS
21793

Qualité de l'eau — Détermination du carbon organique total
(COT), du carbone organique
dissous (COD), de l'azote total
lié (TNb), de l'azote dissous lié
(DNb), du phosphore total lié et
du phosphore dissous lié (DPb)
après oxydation par l'ozone
avec des radicaus hydroxyles et
catalyseur en milieus aqueux

ISO/FDIS
13161

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

ISO/PRF TS
31657-1

titre manque — Partie 1: titre
manque

ISO/PRF TS
31657-2

titre manque — Partie 2: titre
manque

ISO/PRF TS
31657-3

titre manque — Partie 3: titre
manque

ISO/PRF TS
31657-4

titre manque — Partie 4: titre
manque
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2020-05-19

2020-05-26

2020-05-27

TC 147

(Révision de ISO 10651-3:1997)

TC 123

2020-05-27

2020-05-25

2020-06-18

2020-05-05

2020-05-15

(Révision de ISO 13161:2011)

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO 72072:2011/FDAmd
2

Implants chirurgicaux — Éléments de prothèses partielle et
totale de l'articulation du genou
— Partie 2: Surfaces articulaires
constituées de matériaux métalliques, céramiques et plastiques
— Amendement 2

TC 154

Processus, éléments
d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et
l'administration

ISO/PRF
23354

Titre manque

2020-05-19
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TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/FDIS
22410

Corrosion des métaux et alliages
— Mesurage électrochimique de
la résistance au transfert d'ions
pour caractériser la couche de
rouille protectrice sur l'acier
autopatinable

TC 163

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en
environnement bâti

ISO/FDIS 9229

Isolation thermique
— Vocabulaire

ISO/FDIS
16546

ISO/FDIS
29470

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination du
fluage en compression
(Révision de ISO 16534:2012)
Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination
de la résistance aux effets du
gel-dégel
(Révision de ISO 16546:2012)
Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination de la
masse volumique apparente
(Révision de ISO 29470:2008)

TC 164

Essais mécaniques des
métaux

ISO/FDIS
17340

Matériaux métalliques — Essais
de ductilité — Essai de compression à haute vitesse des métaux
poreux et cellulaires
(Révision de ISO 17340:2014)

TC 171

Applications en gestion des
documents

ISO/FDIS
23504-1

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

TC 172

Optique et photonique

ISO/FDIS
22531

Optique et photonique — Matériaux et composants optiques
— Méthode d'essai pour la
résistance climatique du verre
optique

ISO/FDIS
12858-2

Optique et instruments d'optique
— Équipements annexes pour
les instruments géodésiques —
Partie 2: Trépieds
(Révision de ISO 12858-2:1999,
ISO 12858-2:1999/Amd 1:2013)

ISO/FDIS 8624

Optique ophtalmique — Montures de lunettes — Système de
mesure et terminologie
(Révision de ISO 8624:2011, ISO
8624:2011/Amd 1:2015)

TC 178

16

Ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs
roulants

Ascenseurs pour le transport
des personnes et des charges —
Partie 32: Critères de sélection
des ascenseurs à installer dans
les immeubles de bureaux,
les hôtels et les immeubles
d'habitation
(Révision de ISO 4190-6:1984)

ISO/FDIS
8102-1

Exigences électriques pour ascenseurs, escaliers mécaniques
et trottoirs roulants — Partie 1:
Compatibilité électromagnétique
en ce qui concerne les émissions
(Révision de ISO 22199:2009)

2020-05-01

2020-05-08

(Révision de ISO 9229:2007)
ISO/FDIS
16534

ISO/FDIS
8100-32

2020-05-21

2020-05-20

TC 181

Sécurité des jouets

ISO 81241:2018/FDAmd
1

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

ISO 81241:2018/FDAmd
2

Sécurité des jouets — Partie 1:
Aspects de sécurité relatifs aux
propriétés mécaniques et physiques — Amendement 2: Divers

TC 182

Géotechnique

ISO/FDIS
18674-4

Reconnaissance et essais
géotechniques — Surveillance
géotechnique par instrumentation in situ — Partie 4: Mesure
de la pression interstitielle:
Piézomètres

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO/PRF TS
8000-65

Qualité des données — Partie
65: Gestion de la qualité des
données: Titre manque

ISO/FDIS
20242-5

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration — Interface de service pour contrôler
les applications — Partie 5: Titre
manque

TC 190

Qualité du sol

ISO/FDIS
23266

Qualité du sol — Essai de détermination de l'inhibition de la
reproduction chez les acariens
oribates (Oppia nitens) exposés
aux contaminants dans le sol

ISO/PRF
16751

Qualité du sol — Disponibilité
environnementale des composés organiques non polaires
— Détermination de la fraction
potentiellement biodisponible et
de la fraction non biodisponible
en utilisant un agent adsorbant
fort ou un agent complexant
(Révision de ISO/TS 16751:2018)

TC 198

Stérilisation des produits
de santé

ISO/PRF TS
11137-4

Stérilisation des produits de
santé — Irradiation — Partie 4:
Recommandations sur le contrôle de processus

ISO/FDIS
13408-6

Traitement aseptique des
produits de santé — Partie 6:
Systèmes isolateurs

2020-05-20

2020-05-05

2020-04-29

2020-04-30

2020-05-07

2020-05-27

2020-05-14

2020-05-21

2020-05-05

2020-05-06

2020-05-22

2020-05-15

2020-04-27

2020-05-06

(Révision de ISO 13408-6:2005,
ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)

TC 201

Analyse chimique des
surfaces
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ISO/FDIS
16413

Évaluation de l'épaisseur, de
la densité et de la largeur de
l'interface des films fins par
réflectrométrie de rayons X
— Exigences instrumentales,
alignement et positionnement,
rassemblement des données,
analyse des données et rapport
(Révision de ISO 16413:2013)

ISO/PRF TR
14187

Analyse chimique des surfaces
- Caractérisation des matériaux
nanostructurés
(Révision de ISO/TR 14187:2011)

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/FDIS
13067

Analyse par microfaisceaux —
Diffraction d'électrons rétrodiffusés — Mesurage de la taille
moyenne des grains
(Révision de ISO 13067:2011)

TC 206

Céramiques techniques

ISO/FDIS
22459

Céramiques techniques — Renfort de céramiques composites
— Détermination de la distribution de la résistance en traction
et de la déformation à la rupture
en traction de filaments dans un
fil multifilamentaire à température ambiante

ISO/PRF
23458

Titre manque

TC 207

Management
environnemental

ISO/FDIS
14016

Management environnemental — Lignes directrices sur
l'assurance des informations
figurant dans les rapports
environnementaux

ISO/PRF TS
14092

Titre manque

TC 210

Management de la qualité
et aspects généraux correspondants des dispositifs
médicaux

ISO/PRF TR
24971

Dispositifs médicaux — Directives relatives à l'ISO 14971

2020-05-06

2020-05-18

ISO/PRF TR
22696

Informatique de santé — Lignes
directrices pour l'identification et
l'authentification des dispositifs
de soins de santé personnels
connectables

TC 217

Cosmétiques

ISO/FDIS
18861

Cosmétiques — Méthodes
d’essai de protection solaire —
Pourcentage de résistance à
l’eau

TC 219

Revêtements de sol

ISO/PRF 8543

Revêtements de sol textiles —
Méthodes de détermination de
la masse
(Révision de ISO 8543:1998)

ISO/FDIS
18167

Revêtements de sol textiles
— Pratiques d'installation
— Généralités

ISO 21151

Laboratoires d'analyses
de biologie médicale et
systèmes de diagnostic in
vitro
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesurage de
quantités dans les échantillons
d’origine biologique — Exigences relatives aux protocoles
d’harmonisation internationaux
établissant la traçabilité métrologique des valeurs affectées
aux étalons et aux échantillons
humains

TC 215

Informatique de santé

ISO 17115

Titre manque
(Révision de ISO 17115:2007)
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2020-05-11

(Révision de ISO/PAS
18167:2014)
2020-04-28

2020-05-21

TC 220

Récipients cryogéniques

ISO
23208:2017/
FDAmd 1

Récipients cryogéniques —
Propreté en service cryogénique
— Amendement 1

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO/FDIS
22182

Géotextiles et produits apparentés — Détermination des
caractéristiques de résistance
à l'abrasion d'indice dans des
conditions humides pour les applications hydrauliques

TC 229

Nanotechnologies

ISO/TS 21412

Nanotechnologies — Couches
nanostructurées pour des
applications de biodétection
électrochimique — Spécification des caractéristiques et des
méthodes de mesure

ISO/TR 21624

Nanotechnologies — Considérations pour les études in vitro
des nano-objets en suspension
dans l’air et de leurs agrégats et
agglomérats (NOAA)

ISO/PRF TS
22082

Nanotechnologies — Évaluation
de la toxicité des nanomatériaux
au moyen d'embryons déchorionés de poisson zèbre

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/FDIS
21292

Médecine traditionnelle chinoise
— Équipements de moxibustion
par chauffage électrique

TC 265

Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique

ISO/PRF TR
27921

Captage, transport et stockage géologique du dioxyde de
carbone — Questions transversales— Composition du flux de
CO2

(Révision de ISO/TR 24971:2013)

TC 212

2020-04-29

TC 276

Biotechnologie

ISO/FDIS
21899

Biotechnologie — Biobanques
— Exigences générales pour
la validation et la vérification
des méthodes de traitement
du matériel biologique dans les
biobanques

2020-05-25

2020-04-28

2020-05-27

2020-05-05
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ISO/FDIS
21973

Titre manque

ISO/PRF TR
22758

Titre manque

2020-05-05

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/FDIS
20468-3

Lignes directrices pour
l’évaluation des performances
des techniques de traitement
des systèmes de réutilisation de
l’eau — Partie 3: Technique de
traitement à l'ozone

TC 307

Technologies des chaînes
de blocs et technologies de
registre distribué

ISO/PRF TR
23244

Titre manque

IULTCS

Union internationale des
sociétés de techniciens et
chimistes du cuir

ISO/FDIS
20136

Cuir — Détermination de
la dégradabilité par les
micro-organismes

2020-04-28

ISO/IEC FDIS
7816-4

Cartes d'identification — Cartes
à circuit intégré — Partie 4:
Organisation, sécurité et commandes pour les échanges
(Révision de ISO/IEC 78164:2013, ISO/IEC 7816-4:2013/
Cor 1:2014, ISO/IEC 78164:2013/Amd 1:2018, ISO/IEC
7816-4:2013/Amd 2:2018)

ISO/IEC FDIS
18013-2

Identification des personnes —
Permis de conduire conforme à
l'ISO — Partie 2: Technologies
lisibles par une machine
(Révision de ISO/IEC 180132:2008, ISO/IEC 18013-2:2008/
Cor 1:2011)

ISO/IEC PRF
TR 24772-3

Langages de programmation
— Conduite pour éviter les vulnérabilités dans les langages de
programmation — Partie 3: C

ISO/IEC FDIS
29184

Technologies de l'information —
Déclarations de confidentialité
en ligne et les consentements

ISO/IEC PRF
10779

Technologies de l'information
— Lignes directrices pour
l'accessibilité aux équipements
de bureau par les personnes âgées et les personnes
handicapées
(Révision de ISO/IEC
10779:2008)

ISO/IEC
1449622:2019/
FDAmd 1

Technologies de l'information —
Codage des objets audiovisuels
— Partie 22: Format de police de
caractères ouvert — Amendement 1: .

ISO/IEC FDIS
18477-1

Technologies de l'information —
Compression échelonnable et
codage d'images plates en ton
continu — Partie 1: Spécification
du système de codage de noyau
(Révision de ISO/IEC
18477-1:2015)

ISO/IEC FDIS
18477-8

Technologies de l'information —
Compression échelonnable et
codage d'images plates en ton
continu — Partie 8: Codage sans
perte et quasi sans perte
(Révision de ISO/IEC
18477-8:2016)

ISO/IEC TR
23091-4

Technologies de l'information —
Titre manque — Partie 4: Titre
manque
(Révision de ISO/IEC TR
23091-4:2019)

ISO/IEC FDIS
23093-4

Technologie de l'information —
Internet des objets media — Partie 4: Titre manque

ISO/IEC
15944-12

Technologies de l'information —
Vue opérationnelle d'affaires —
Partie 12: Exigences en matière
de protection de la vie privée
(PPR) relatives à la gestion du
cycle de vie de l’information
(ILCM) et de l'EDI des renseignements personnels (PI)

ISO/IEC FDIS
19757-3

Technologies de l'information
— Langages de définition
de schéma de documents
(DSDL) — Partie 3: Validation
basée sur des règles à l'aide de
Schematron

2020-05-07

(Révision de ISO 20136:2017)

CASCO

Comité pour l'évaluation de
la conformité

ISO/IEC TS
17021-12

Évaluation de la conformité —
Exigences pour les organismes
procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 12: Exigences
de compétence pour l'audit et
la certification des systèmes de
management collaboratif des
relations d'affaires

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC/IEEE
FDIS 8802-3

Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques
— Exigences pour les réseaux
locaux et métropolitains — Partie
3: Norme pour Ethernet
(Révision de ISO/IEC/IEEE 88023:2017/Amd 10:2019, ISO/IEC/
IEEE 8802-3:2017/Amd 1:2017,
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, ISO/
IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd
3:2017, ISO/IEC/IEEE 88023:2017/Amd 4:2017, ISO/IEC/
IEEE 8802-3:2017/Cor 1:2018,
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd
2:2017, ISO/IEC/IEEE 88023:2017/Amd 11:2019, ISO/IEC/
IEEE 8802-3:2017/Amd 6:2018,
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd
9:2018, ISO/IEC/IEEE 88023:2017/Amd 5:2017, ISO/IEC/
IEEE 8802-3:2017/Amd 8:2018,
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd
7:2017)

ISO/IEC FDIS
23643

ISO/IEC PRF
TS 33074

Ingénierie du logiciel et des systèmes — Capacités des outils de
vérification de la sûreté et de la
sécurité des logiciels
Titre manque
(Révision de ISO/IEC TS
15504-8:2012)
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2020-07-22

2020-05-06

2020-04-29

2020-05-19

2020-05-13

2020-05-26

2020-05-08

2020-05-08

2020-05-25

2020-05-05
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ISO/IEC FDIS
30107-4

(Révision de ISO/IEC
19757-3:2016)

TC 8

Technologies de l'information —
Détection d'attaque de présentation en biométrie — Partie 4:
Titre manque

ISO/PAS
23678-1:2020

en

ISO/PAS
23678-2:2020

en

ISO/PAS
23678-3:2020

en

ISO/PAS
23678-4:2020

en

ISO
24409-1:2020

en

ISO/IEC PRF
TR 23187

Titre manque

ISO/IEC PRF
TR 23613

Titre manque

ISO/IEC FDIS
21836

Technologies de l'information
— Centres de données — Grandeurs de mesure de l'efficacité
énergétique des serveurs

2020-05-13

2020-05-06

Normes publiées

Navires et technologie
maritime

TC 10

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 mars et 01 avril
2020

ISO 1291:2018/Amd
1:2020

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

en
fr

TC 12

Price
group

IIW

Institut international de la
soudure

ISO
24497-1:2020

en

ISO
24497-2:2020

en

PC 320

ISO
24117:2020

Essais non destructifs — Mémoire
magnétique des métaux — Partie 1:
Vocabulaire et exigences générales
Essais non destructifs — Mémoire
magnétique des métaux — Partie 2:
Examen des assemblages soudés

C

Verrerie, objets de décoration, bijouterie et luminaires en
verre - Clarté du verre - Classification et méthode d’essai
fr

TC 6

Vaisselle, objets de décoration,
bijouterie et luminaires, faits de verre
— Clarté du verre — Classification et
méthode d'essai

B

ISO 4987:2020

en
fr

Papier, carton et pâtes — Détermination du pH des extraits aqueux —
Partie 2: Extraction à chaud

ISO
21896:2020

en
fr

Papier, pâte et recyclage — Essai
de décoloration des produits papier
colorés en masse et des produits
papier imprimés au moyen d'encres
à colorants

fr

Papier et carton — Détermination du
grammage
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C

Grandeurs et unités — Partie 8:
Acoustique

en

Pièces moulées en acier et en fer —
Contrôle par ressuage

en

ISO
4992-2:2020

en

ISO
19959:2020

en

G

C

XZ

B

Pièces moulées en acier - Contrôle par ultrasons — Partie 1:
Pièces moulées en acier pour usages
généraux
Pièces moulées en acier - Contrôle
par ultrasons — Partie 2: Pièces
moulées en acier pour composants
fortement sollicités
Pièces moulées par le procédé dit «à
la cire perdue» en acier, alliages de
nickel et alliages de cobalt — Examen visuel de la qualité de surface

D

E

E

E

A

Aéronautique et espace
en

TC 21
ISO
7240-3:2020

Documentation technique de produits
— Représentation des dimensions
et tolérances — Partie 1: Principes
généraux — Amendement 1

Aciers — Détermination micrographique de la grosseur de grain
apparente

TC 20
B

Navires et technologie maritime —
Conception, emplacement et utilisation des signaux de sécurité, signaux
relatifs à la sécurité, notes de sécurité
et marquages de sécurité à bord
des navires — Partie 1: Principes de
conception

F

Acier

ISO
4992-1:2020

ISO 7313:2020

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

en
fr

Papiers, cartons et pâtes

ISO
6588-2:2020

ISO 536:2019

C

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

D

Grandeurs et unités
en
fr

TC 17
ISO 643:2019

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

E

Documentation technique de
produits

1

ISO
80000-8:2020

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

Aéronefs — Tuyauterie flexible, haute
température, convolutée, en polytétrafluoréthylène (PTFE)

C

Équipement de protection et
de lutte contre l'incendie
en

Systèmes de détection et d'alarme
d'incendie — Partie 3: Dispositifs
d'alarme sonores

F

B

19

ISO
6182-6:2020

en

ISO
6182-7:2020

en

TC 22
ISO
21111-4:2020

ISO
6621-2:2020

en

en

en

ISO 9021:2020

en

TC 23

ISO
16122-5:2020

en
fr

en
fr

en

Véhicules routiers — Ethernet embarqué — Partie 4: Exigences générales
et méthodes de test des composants
optiques pour l'Ethernet gigabit

ISO 8222:2020

en

Moteurs à combustion interne —
Segments de piston — Partie 2:
Principes de mesure pour inspection
Véhicules routiers électriques —
Spécifications de sécurité — Partie 3:
Sécurité électrique — Amendement
1: Essai de tension de tenue pour les
sources d'alimentation électrique
Motocycles et cyclomoteurs —
Commandes — Types, positions et
fonctions

Tracteurs et machines agricoles
automotrices — Commandes de
l'opérateur — Forces de manoeuvre,
déplacements, emplacements et
modes de fonctionnement
Matériel agricole et forestier — Contrôle des pulvérisateurs en service
— Partie 5: Systèmes aériens de
pulvérisation
Coke (dimension supérieure à 20
mm) — Détermination de la cohésion

en

ISO
3839:1996/
Amd 1:2020

en

ISO 3924:2019

fr

fr

Produits pétroliers — Graisses lubrifiantes — Détermination du point de
goutte — Amendement 1
Produits pétroliers — Détermination
de l'indice de brome des distillats et
des oléfines aliphatiques — Méthode
électrométrique — Amendement 1
Produits pétroliers — Détermination
de la répartition dans l'intervalle de
distillation — Méthode par chromatographie en phase gazeuse
Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et de
leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives
aux méthodes d'essai — Amendement 1

Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et de
leurs résultats — Partie 2: Application
des valeurs de fidélité relatives aux
méthodes d'essai — Amendement 1
Gaz de pétrole liquéfiés — Méthode
de calcul de la masse volumique et
de la pression de vapeur — Amendement 1
Produits pétroliers — Graisses
lubrifiantes — Échantillonnage des
graisses

E

XZ

C

C

XZ

XZ

F

XZ

XZ

A

G

TC 31
ISO 9413:2019

Pneus, jantes et valves
fr

TC 34

Valves pour pneumatiques — Dimensions et désignation

H

Produits alimentaires

ISO
16624:2020

en
fr

Farine de blé tendre et semoule
de blé dur — Détermination de la
couleur par colorimétrie de réflectance diffuse

ISO
16297:2020

fr

Lait — Dénombrement bactériologique — Protocole pour
l'évaluation de méthodes alternatives

ISO 65791:2017/Amd
1:2020

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale pour la
recherche, le dénombrement et le
sérotypage des Salmonella — Partie 1: Recherche des Salmonella
spp. — Amendement 1: Extension
de la plage de températures pour
l’incubation, amendement du statut
de l’Annexe D et correction de la
composition des milieux MSRV et SC

ISO 68873:2017/Amd
1:2020

en

Microbiologie de la chaîne alimentaire
— Préparation des échantillons, de
la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique — Partie 3: Règles
spécifiques pour la préparation des
produits de la pêche — Amendement
1: Préparation des échantillons pour
gastéropodes marins crus

ISO
7932:2004/
Amd 1:2020

en
fr

Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement de Bacillus cereus présomptifs
— Technique par comptage des colonies à 30 degrés C — Amendement
1: Ajout de tests optionnels

ISO 660:2020

en

Corps gras d'origines animale et
végétale — Détermination de l'indice
d'acide et de l'acidité

B

B

XZ

Titre manque

G

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

ISO
2176:1995/
Amd 1:2020

20

ISO
23572:2020

Charbon et coke
en

TC 28

ISO 42591:2017/Amd
1:2019

en

F

ISO
8973:1997/
Amd 1:2020

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

TC 27
ISO 556:2020

Protection contre l'incendie — Systèmes d'extinction automatiques du
type sprinkler — Partie 7: Prescriptions et méthodes d'essai des sprinklers de type "extinction précoce/
réaction rapide"

fr

B

ISO 42592:2017/Amd
1:2019

Véhicules routiers

ISO 64693:2018/Amd
1:2020

ISO
15077:2020

Protection contre l'incendie — Systèmes d'extinction automatiques du
type sprinkler — Partie 6: Exigences
et méthodes d'essai des postes de
contrôle

ISO
23349:2020

fr

ISO
34101-1:2019

es

ISO
34101-2:2019

es

Corps gras d'origines végétale et
animale — Dosage des stérols et
des stanols dans les aliments et les
compléments alimentaires contenant
des phytostérols ajoutés
Cacao durable et traçable — Partie
1: Exigences relatives aux systèmes
de management de la durabilité du
cacao
Cacao durable et traçable — Partie 2:
Exigences de performance (relatives
aux aspects économiques, sociaux et
environnementaux)

B

B

XZ

XZ

B

B

E

F

D
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ISO
34101-3:2019

es

ISO
34101-4:2019

es

TC 35
fr

ISO
19396-2:2017

fr

ISO
19403-3:2017

fr

ISO
19403-5:2017

ISO
19403-6:2017

ISO
19403-7:2017

fr

fr

fr

fr

TC 37
ISO/PAS
24019:2020

Cacao durable et traçable — Partie
4: Exigences pour les systèmes de
certification

D

E

ISO
13041-2:2020

en
fr

Conditions d'essai des tours à commande numérique et des centres de
tournage — Partie 2: Essais géométriques pour les machines à broche
porte-pièce verticale

ISO/TR
17243-3:2020

fr

Broches pour machines-outils —
Évaluation des vibrations d'une
broche pour machine-outil par
mesurages sur le corps de broche
— Partie 3: Broches à roulements à
entraînement par engrenages opérant
à des vitesses entre 600 tr/min et 12
000 tr/min

ISO
17543-1:2020

en
fr

Machines-outils — Conditions
d'essai pour poupées porte-broche
universelles — Partie 1: Têtes accessoires pour machines à broche
horizontale (axe Z horizontal)

ISO
19085-11:2020

en
fr

Machines à bois — Sécurité — Partie
11: Machines combinées

Peintures et vernis

ISO
19396-1:2017

ISO
19403-4:2017

Cacao durable et traçable — Partie 3:
Exigences de traçabilité

Peintures et vernis — Détermination
de la valeur de pH — Partie 1: Électrodes de pH à membrane en verre
Peintures et vernis — Détermination
de la valeur de pH — Partie 2: Électrodes de pH dotées de la technologie ISFET
Peintures et vernis — Mouillabilité —
Partie 3: Détermination de la tension
superficielle des liquides par la méthode de la goutte pendante
Peintures et vernis — Mouillabilité —
Partie 4: Détermination des fractions
polaire et dispersive de la tension
superficielle des liquides à partir de la
tension interfaciale
Peintures et vernis — Mouillabilité —
Partie 5: Détermination des fractions
polaire et dispersive de la tension
superficielle des liquides à partir de
mesurages de l'angle de contact
avec un solide n'ayant qu'une contribution de dispersion à son énergie
de surface
Peintures et vernis — Mouillabilité
— Partie 6: Mesurage de l'angle de
contact dynamique
Peintures et vernis — Mouillabilité
— Partie 7: Mesurage de l'angle de
contact sur un plan incliné (angle de
roulement)

C

C

B

TC 43
B

A

C

en

ISO
11203:1995/
Amd 1:2020

en
fr

Plateformes de distribution
d’interprétation simultanée — Exigences et recommandations

ISO
17927-1:2020

en

ISO
17927-2:2020

en

TC 45

Textiles

ISO
18692-3:2020

en
fr

Cordages en fibres pour le maintien
en position des structures marines —
Partie 3: Polyéthylène à haut module

ISO
20706-1:2019

en
fr

Textiles — Analyses qualitative et
quantitative de certaines fibres
libériennes (lin, chanvre, ramie) et de
leurs mélanges — Partie 1: Identification des fibres à l'aide de méthodes
microscopiques

ISO
7211-6:2020

en
fr

TC 39
ISO
13041-1:2020

Textiles — Méthodes d'analyse de la
construction des tissus — Partie 6:
Détermination de la masse des fils
de chaîne et de trame par unité de
surface d'un tissu

B

E

ISO 3387:2020

ISO 506:2020

ISO
23386:2020

Machines-outils
en
fr

Conditions d'essai des tours à commande numérique et des centres de
tournage — Partie 1: Essais géométriques pour les machines à broche
horizontale
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F

TC 60

Acoustique — Gestion des appareils
de correction auditive

Acoustique — Bruit émis par les
machines et équipements — Détermination des niveaux de pression
acoustique d'émission au poste de
travail et en d'autres positions spécifiées à partir du niveau de puissance
acoustique — Amendement 1

F

XZ

Soudage pour applications aérospatiales — Soudage par fusion des
composants métalliques — Partie 1:
Spécification de processus
Soudage pour applications aérospatiales — Soudage par fusion des
composants métalliques — Partie 2:
Critères d'acceptation

D

B

en
fr

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de
l'adhérence aux textiles

B

en
fr

Caoutchouc — Détermination des
effets de la cristallisation au moyen
de mesurages de dureté

B

en
fr

Latex concentré de caoutchouc
naturel — Détermination de l'indice
d'acide gras volatil

B

TC 59
A

E

Élastomères et produits à base
d'élastomères

C
ISO 36:2020

TC 38

F

Soudage et techniques
connexes

Langage et terminologie
fr

C

Acoustique

ISO
21388:2020

TC 44
B

F

Bâtiments et ouvrages de
génie civil
en
fr

Modélisation des informations de
la construction et autres processus
numériques utilisés en construction
— Méthodologie de description, de
création et de gestion des propriétés
dans les dictionnaires de données
interconnectés

F

Engrenages

21

ISO
1328-2:2020

fr

TC 61
ISO
11357-2:2020

ISO
19064-2:2020

ISO
19066-2:2020

ISO
23153-1:2020

en
fr

en
fr

en
fr

en
fr

fr

ISO
22526-2:2020

en

en

TC 63
ISO
12822:2020

en
fr

TC 67

ISO
19345-2:2019

ISO 218093:2016/Amd
1:2020

ISO
20321:2020

22

D

Plastiques

ISO
22636:2020

ISO
22766:2020

Engrenages cylindriques — Système
ISO de classification des tolérances
sur flancs — Partie 2: Définitions et
valeurs admissibles des écarts sur
composés radiaux sur 2 flancs
Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) — Partie 2:
Détermination de la température et
de la hauteur de palier de transition
vitreuse

B

Plastiques — Matériaux à base de
styrène-acrylonitrile (SAN) pour moulage et extrusion — Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination
des propriétés

B

Plastiques — Matériaux à base de
méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène (MABS) pour
moulage et extrusion — Partie 2:
Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés
Plastiques — Matériaux à base de
polyétheréthercétone (PEEK) pour
moulage et extrusion — Partie 1:
Système de désignation et base de
spécifications
Adhésifs — Adhésifs pour revêtements du sol — Exigences de performance mécanique et électrique
Plastiques — Empreinte carbone et
environnementale des plastiques
biosourcés — Partie 2: Empreinte
carbone des matériaux, quantité
(masse) de CO2 captée dans l'air et
incorporée dans les molécules de
polymères
Plastiques — Détermination du degré
de désintégration des matériaux
plastiques dans les habitats marins
en conditions réelles

en

en

en

ISO
11961:2018/
Amd 1:2020

en

ISO
35102:2020

en

TC 69
ISO
5725-2:2019

fr

ISO
5725-4:2020

en
fr

B

TC 70
ISO
4548-5:2020

TC 71
ISO
14484:2020

en

ISO/TR
16475:2020

en

TC 82

Emballages en verre — Bague couronne 26 H 126 — Dimensions

ISO
19426-4:2018

A

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Systèmes de transport
par conduites — Spécifications de
gestion de l'intégrité des conduites
— Partie 2: Gestion de l'intégrité des
conduites en mer pendant leur cycle
de vie complet
Industries du pétrole et du gaz
naturel — Revêtements externes
des conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de
transport par conduites — Partie 3:
Revêtements des joints soudés sur
site — Amendement 1: Introduction
de systèmes de revêtement à support maillé
Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel — Sécurité des machines — Élévateurs
motorisés

Exactitude (justesse et fidélité) des
résultats et méthodes de mesure —
Partie 2: Méthode de base pour la
détermination de la répétabilité et de
la reproductibilité d'une méthode de
mesure normalisée
Exactitude (justesse et fidélité) des
résultats et méthodes de mesure —
Partie 4: Méthodes de base pour la
détermination de la justesse d'une
méthode de mesure normalisée
Méthodes d'essai des filtres à huile
de lubrification à passage intégral
pour moteurs à combustion interne
— Partie 5: Méthode d'essai de résistance aux impulsions hydrauliques

Lignes directrices de performance
pour la conception des structures en
béton utilisant des polymères renforcés de fibres (PRF)
Pratiques générales pour la répartition des fissures dues à l'eau dans
les structures en béton

Structures de puits de mine — Partie
4: Moyens de transport

en
fr

TC 84

Tentes de camping — Exigences et
méthodes d'éssai

D

B

B

C

E

D

Dispositifs pour administration des produits médicaux et
cathéters
en

Systèmes de nutrition entérale —
Conception et essais

XZ

TC 85
ISO/ASTM
52628:2020

G

Matériel et équipements de
sports et autres activités de
loisirs

H

ISO
20695:2020

H

Exploitation minière
en

TC 83

ISO 5912:2020

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Opérations en Arctique
— Échappement, évacuation et sauvetage depuis les installations en mer

XZ

Béton, béton armé et béton
précontraint

B

Récipients en verre

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Tiges de forage en acier —
Amendement 1

H

Moteurs à combustion interne
en
fr

A

C

Industries du pétrole et du gaz naturel — Tubes d'acier utilisés comme
cuvelage ou tubes de production
dans les puits

Application des méthodes
statistiques

B

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

ISO
11960:2020

F

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection
en

Pratique standard pour dosimétrie au
traitement par irradiation

C

D
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ISO
18589-4:2019

fr

ISO
18589-5:2019

fr

ISO
18589-6:2019

fr

TC 92
ISO/TS
5660-5:2020

ISO/TR
15655:2020

en

fr

ISO/TS
12828-3:2020

fr

ISO
29903-1:2020

fr

en
fr

TC 94
ISO
18526-1:2020

ISO
20320:2020

ISO
16972:2020

ISO/TS
16976-5:2020

ISO/TS
16976-7:2020

TC 96

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Sol — Partie 5:
Strontium 90 — Méthode d'essai
par comptage proportionnel ou
comptage par scintillation en milieu
liquide
Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Sol — Partie 6:
Mesurage des activités alpha globale
et bêta globale — Méthode d’essai
utilisant un compteur proportionnel à
circulation gazeuse

D

Essais de réaction au feu — Débit
calorifique, taux de dégagement de
fumée et taux de perte de masse —
Partie 5: Débit calorifique (méthode
au calorimètre à cône) et taux de
dégagement de fumée (mesurage
dynamique) dans des atmosphères
pauvres en oxygène
Résistance au feu — Essais des
propriétés thermophysiques et mécaniques des matériaux aux températures élevées pour la conception de
l'ingénierie contre l'incendie
Méthode de validation des analyses
de gaz d'incendie — Partie 2: Validation intralaboratoire des méthodes de
quantification
Méthode de validation des analyses de gaz d'incendie — Partie 3:
Considérations relatives aux essais
interlaboratoires
Comparaison de données de gaz
toxiques provenant de différents
essais — Partie 1: Lignes directrices
et exigences
Ingénierie de la sécurité incendie
— Principes généraux — Partie 2:
Exemple d'application à un pressing

E

en
fr

en
fr

en

fr

Protection des yeux et du visage
— Méthodes d'essai — Partie 1:
Propriétés optiques géométriques
Habillement de protection destiné à
la pratique du surf des neiges — Protecteurs de poignets — Exigences et
méthodes d’essai

Appareils de levage à charge suspendue — Symboles graphiques —
Partie 2: Grues mobiles

ISO
13824:2020

en

ISO
10252:2020

en

ISO/TS
21826:2020

B

Bases du calcul des
constructions
titre manque
G

TC 102

Bases du calcul des constructions —
Actions accidentelles

H

Minerais de fer et minerais de
fer préréduits
en

Minerais de fer — Dosage du fer total
— Méthode titrimétrique photométrique à l'EDTA

D

D

TC 106

F

Médecine bucco-dentaire

ISO/TS
17988:2020

en

ISO
22598:2020

en
fr

Médecine bucco-dentaire —
Plaquettes de teinte pour la détermination de la teinte dentaire
intra-buccale

ISO
7787-2:2020

en
fr

Médecine bucco-dentaire — Fraises
de laboratoire — Partie 2: Fraises de
laboratoire en carbure

B

ISO
28399:2020

en

Médecine bucco-dentaire — Produits
d'éclaircissement dentaire par voie
externe

D

E

B

TC 121
D

F

ISO
7396-1:2016

C

C

A

Dispositifs de protection respiratoire
— Facteurs humains — Partie 5:
Effets thermiques

C

Appareils de protection respiratoire
— Facteurs humains — Partie 7:
Discours et audition

C

fr

fr

en

ISO
20616-2:2020

en

H

Tabac et produits du tabac — Détermination de la pureté de la nicotine
— Méthode gravimétrique à l'acide
tungstosilicique

A

Titre manque

Technologie graphique — Format de
fichier pour le contrôle qualité et les
métadonnées — Partie 2: PQX (Print
Quality eXchange)

E

Symboles graphiques et
pictogrammes
fr

TC 147

TC 150

Systèmes de distribution de gaz
médicaux — Partie 1: Systèmes de
distribution de gaz médicaux comprimés et de vide

C

TC 145

Appareils de levage à charge
suspendue

A

Technologie graphique

ISO
19301:2020

ISO
22908:2020

E

Tabac et produits du tabac

TC 130

ISO
7010:2019/
Amd 1:2020

Médecine bucco-dentaire — Essais de corrosion des amalgames
dentaires

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

TC 126
ISO
13276:2020

Appareils de protection respiratoire — Vocabulaire et symboles
graphiques
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en
fr

B

Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle
en
fr

ISO
7296-2:2020

TC 98

Sécurité au feu
en

ISO
12828-2:2016

ISO/TR
23932-2:2020

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Sol — Partie 4:
Plutonium 238 et plutonium 239 +
240 — Méthode d'essai par spectrométrie alpha

Symboles graphiques — Couleurs
de sécurité et signaux de sécurité
— Signaux de sécurité enregistrés —
Amendement 1

XZ

Qualité de l'eau
fr

Qualité de l'eau — Radium 226 et
radium 228 — Méthode d'essai par
comptage des scintillations en milieu
liquide

E

Implants chirurgicaux
23

ISO
7199:2016/
Amd 1:2020

en
fr

TC 154

ISO
19626-1:2020

ISO
22468:2020

ISO 7526:2020

en

en

en
fr

en
fr

en

en

en

en

ISO
24552:2020

en

ISO
22764:2020

fr

TC 181

Ferronickels — Détermination de la
teneur en carbone — Méthode par
absorption dans l'infrarouge après
combustion dans un four à induction

ISO
8124-3:2020

en

ISO/TR
8124-9:2020

en

Ferronickels — Détermination de
la teneur en soufre — Méthode par
absorption dans l'infrarouge après
combustion dans un four à induction

B

B

Corrosion des métaux et alliages —
Principes généraux des essais de
corrosion

ISO
14649-17:2020

Préservatifs féminins — Exigences et
méthodes d'essai — Amendement 1

ISO
11105:2020

Ergonomie de l'interaction hommesystème — Partie 393: Titre manque

en

Titre manque

Ergonomie — Conception accessible — Accessibilité des informations
présentées sur les écrans de visualisation des produits de consommation de petite taille

B

Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistants aux
tempêtes destructrices — Essais et
classification

fr

ISO
22190:2020

en

Structures en bois — Essai sur assemblages réalisés par organes mécaniques — Exigences concernant la
masse volumique du bois

ISO
21905:2020

ISO/TS
10993-19:2020

Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de certains éléments

Sécurité des jouets — Partie 9:
Aspects de sécurité relatifs aux
propriétés mécaniques et physiques
— Comparaison entre l'ISO 8124-1,
l'EN 71-1 et l'ASTM F963

Systèmes d'automatisation industrielle et intégration — Commande
des dispositifs physiques — Modèle
de données pour les contrôleurs
numériques informatisés — Partie
17: Données de processus pour la
fabrication additive
Petits navires — Ventilation des compartiments contenant des moteurs
à essence et/ou des réservoirs à
essence
Qualité du sol — Hydrocarbures de
pétrole à risque — Partie 1: Détermination des fractions aliphatiques et
aromatiques des hydrocarbures de
pétrole volatils par chromatographie
en phase gazeuse (méthode par
espace de tête statique) — Amendement 1
Qualité du sol — Utilisation d'extraits
pour l'évaluation de la biodisponibilité
des éléments traces dans les sols

en

Systèmes d’échappement des turbines à gaz avec ou sans récupération de la chaleur résiduelle

Prothèses et orthèses — Malformations des membres — Partie 2: Méthode de description des moignons
d'amputation des membres inférieurs

TC 197

H

C

B

XZ

C

H

Évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux
en

titre manque — Partie 19: titre
manque

Prothèses et orthèses
en

E

Turbines à gaz

TC 194
B

A

Qualité du sol

ISO 165581:2015/Amd
1:2020

TC 192
C

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux — Titre des brasures
utilisées pour les alliages de métaux
précieux pour les articles de joaillerie
et de bijouterie

Petits navires
en
fr

TC 190
H

XZ

Systèmes d'automatisation et
intégration

TC 188
XZ

Optique et instruments ophtalmiques
— Méthodes de présentation des
aberrations de l'oeil humain — Amendement 1

Sécurité des jouets

TC 184
B

B

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux

Nickel et alliages de nickel

Structures en bois
en

TC 168

24

TC 174

Verre dans la construction
fr

TC 165

ISO
8548-2:2020

F

Titre manque

Prothèses et orthèses — Malformations des membres — Description de
la condition de l'utilisateur d'orthèse,
objectifs cliniques, et exigences
fonctionnelles et biomécaniques de
l'orthèse

Optique et photonique
fr

B

TC 160

ISO 8970:2020

ISO
24157:2008/
Amd 1:2020

Ergonomie

ISO/TS
21054:2020

ISO
16932:2020

TC 172

Contraceptifs non systémiques
et barrière prophylactique contre les IST

TC 159
ISO/TR
9241-393:2020

XZ

Corrosion des métaux et
alliages

TC 157

ISO
25841:2017/
Amd 1:2020

Processus, éléments d'informations
et documents dans le commerce,
l'industrie et l'administration —
Plates-formes de communication
sécurisées pour documents électroniques — Partie 1: Généralités

en

E

TC 156
ISO
11845:2020

ISO 8551:2020

Processus, éléments
d'informations et documents
dans le commerce, l'industrie
et l'administration

TC 155
ISO 7524:2020

Implants cardiovasculaires et organes
artificiels — Échangeurs gaz/sang
extracorporels (oxygénateurs) —
Amendement 1: Raccords

C

Technologies de l'hydrogène

D
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ISO
19880-1:2020

en

TC 201
ISO/TS
15338:2020

ISO
14907-1:2020

ISO/TS
16785:2020

ISO
20524-1:2020

en

en

en

en

en

ISO
16817:2017

fr

TC 206

Perception du télépéage — Définition
de l'interface d'application relative aux communications dédiées à
courte portée — Amendement 1: Perception de télépéage — Définition de
l'interface d'application relative aux
communications dédiées à courte
portée — Amendement 1

ISO/IEEE
1107320701:2020

TC 217
ISO/TS
22176:2020

Perception du télépéage — Modes
opératoires relatifs aux équipements
embarqués et aux équipements fixes
— Partie 1: Description des modes
opératoires

H

Perception du télépéage — Définition de l'interface entre l'équipement
à bord à communications dédiées
à courte portée (DSRC-OBE) et les
dispostifs externes embarqués

D

Systèmes de transport intelligents —
Fichiers de données géographiques
(GDF) GDF5.1 — Partie 1: Données
cartographiques partagées entre
sources multiples et indépendantes
des applications

Systèmes d'automatisation et de
gestion technique du bâtiment —
Partie 6: Essais de conformité de la
communication de données
Conception de l'environnement des
bâtiments — Environnement intérieur
— Processus de conception de
l'environnement visuel

fr

ISO
14420:2020

fr

en

Céramiques techniques (céramiques
avancées, céramiques techniques
avancées) – Détermination du module
élastique des céramiques à haute
température par la méthode de
l’anneau en C à parois minces

TC 229

B

Management environnemental —
Communication environnementale —
Lignes directrices et exemples

E

Information géographique —
Langage de balisage en géographie
(GML) — Partie 1: Principes de base

Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits

Tourisme et services connexes —
Ports de plaisance — Exigences essentielles relatives aux ports de luxe

F

C

A

D

Nanotechnologies

ISO/TS
11308:2020

en

ISO/TS
19808:2020

en
fr

Nanotechnologies — Suspensions de
nanotubes de carbone — Spécification des caractéristiques et méthodes
de mesure

ISO/TS
21237:2020

en

Nanotechnologies — Milieux filtrants
de l'air contenant des nanofibres
polymères — Spécification des
caractéristiques et des méthodes de
mesure

Nanotechnologies — Caractérisation
de nanotubes de carbone monofeuillet en utilisant la spectroscopie de
photoluminescence dans le proche
infrarouge
Nanotechnologies — Caractérisation d’échantillons de nanotubes de carbone par analyse
thermogravimétrique

C

D

B

B

Biocombustibles solides

ISO/TS
17225-9:2020

en

ISO/TS
20048-1:2020

en

TC 249
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Produits carbonés utilisés pour la
production de l'aluminium — Anodes
cuites et produits carbonés formés
— Détermination du coefficient de
dilatation thermique

fr

TC 238
H

Géotextiles et produits apparentés
— Détermination de l'ouverture de
filtration caractéristique

ISO/TS
10867:2019

Information géographique/
Géomatique
fr

Cosmétiques — Méthodes analytiques — Développement d’une approche globale pour la validation des
méthodes analytiques quantitatives

Tourisme et services connexes
en

H

E

E

Matériaux pour la production
de l'aluminium de première
fusion

TC 228
ISO
21406:2020

Informatique de santé — Interopérabilité des dispositifs — Partie 20701:
Communication entre dispositifs médicaux sur le site des soins — Architecture d'échange orientée services
entre dispositifs médicaux et liaison
par protocole

Produits géosynthétiques

TC 226

H

F

Cosmétiques

TC 221
ISO
12956:2019

Spécification géométrique des
produits (GPS) — Essais de réception et de vérification périodique des
systèmes à mesurer tridimensionnels
(SMT) — Partie 5: MMT utilisant des
systèmes de palpage à stylet simple
ou à stylets multiples utilisant un
mode de mesurage par point discret
et/ou par scan

Informatique de santé
en
fr

XZ

Management environnemental
en
fr

TC 211

TC 213

TC 215

Céramiques techniques
en

TC 207

ISO
19136-1:2020

en
fr

C

Conception de l'environnement
intérieur des bâtiments

ISO
16484-6:2020

ISO
14063:2020

Analyse chimique des surfaces —
Spectrométrie de masse à décharge
luminescente (GD-MS) — Introduction à l'utilisation

Systèmes intelligents de
transport

TC 205

ISO
21713:2020

H

ISO
10360-5:2020

Analyse chimique des surfaces
en

TC 204
ISO
14906:2018/
Amd 1:2020

Carburant d'hydrogène gazeux
— Stations-service — Partie 1:
Exigences générales

Biocombustibles solides — Classes
et spécifications des combustibles —
Partie 9: Plaquettes et broyat de bois
à usage industriel
Biocombustibles solides — Détermination des dégagements gazeux et
de l’appauvrissement en oxygène —
Partie 1: Titre manque

B

D

Médecine traditionnelle
chinoise
25

ISO
18662-2:2020

en

ISO
22894:2020

en

TC 256
ISO
3262-1:2020

en
fr

Matières de charge — Spécifications et méthodes d'essai — Partie
1: Introduction et méthodes d'essai
générales

en
fr

A

Spécification pour le format de fichier
pour la fabrication additive (AMF)
Version 1.2

en

Titre manque

en

en

ISO/IEC
27006:2015/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC
29134:2017

fr

ISO/IEC
19566-4:2020

en

Technologie des fines bulles — Applications de nettoyage — Partie 1:
Méthode d’essai pour le nettoyage
de surfaces dégradées par le sel
(NaCl)

B

ISO/IEC
23000-19:2020

en

ISO/IEC
23092-3:2020

en

ISO/IEC
23093-1:2020

en

ISO/IEC
29170-2:2015/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC
15963-1:2020

en

ISO/IEC
15963-2:2020

en

ISO/IEC
18046-2:2020

en

Sécurité et résilience
en

Titre manque
E

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

JTC 1

Cuir — Essais chimiques — Analyse
quantitative des agents de tannage
par la méthode au filtre cloche

B

Technologies de l'information
en

ISO/IEC TS
33060:2020

en

ISO/IEC
30193:2020

en
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Titre manque

Technologie des fines bulles

IULTCS

ISO/IEC/IEEE
8802-1AR:2020

ISO/IEC
20085-2:2020

C

TC 292

ISO
14088:2020

fr

E

Villes et communautés territoriales durables

TC 281

ISO/TR
22370:2020

ISO/IEC
15408-1:2009

Management du risque
en

TC 268

ISO/TS
21256-1:2020

en

C

C

ISO
37160:2020

ISO/IEC
14543-310:2020

Fabrication additive

TC 262
IWA 31:2020

Médecine traditionnelle chinoise —
Format de la forme d'onde de pouls

A

Pigments, colorants et matières de charge

TC 261
ISO/ASTM
52915:2020

Médecine traditionnelle chinoise
— Vocabulaire — Partie 2: Transformation des matières médicales
chinoises

Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 1AR: Identité
de dispositif sécurisé

G

Titre manque
G
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)

H

Technologies de l'information —
Architecture des systèmes électroniques domestiques (HES) — Partie
3-10: Protocole de paquets de données courts sans fil (WSP) optimisé
pour la cueillette d'énergie — Architecture et protocoles de couche
inférieure
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Critères
d'évaluation pour la sécurité TI
— Partie 1: Introduction et modèle
général
Techniques de sécurité IT — Exigences de l'outil de test et méthodes d'étalonnage de l'outil de test
utilisées pour tester les techniques
d'atténuation des attaques non
invasives dans les modules cryptographiques — Partie 2: Méthodes
et appareillage d'étalonnage et
d'essai
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Exigences
pour les organismes procédant à
l'audit et à la certification des systèmes de management de la sécurité
de l'information — Amendement 1
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Lignes
directrices pour l'étude d'impacts sur
la vie privée
Titre manque — Partie 4: Titre
manque

E

G

C

XZ

F

E

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

H

Technologie de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 3: Métadonnées et interfaces de programmation
d'application (API)

H

Technologies de l'information —
Internet des objets media — Partie 1:
L’architecture IoMT
Technologies de l'information —
Codage d'image avancé et évaluation — Partie 2: Mode opératoire
d'évaluation pour codage presque
sans perte — Amendement 1: Titre
manque
Technologies de l'information —
Identification par radiofréquence
pour la gestion des objets — Partie 1: Systèmes numériques pour
l'identification unique des tags RF
Technologies de l'information —
Identification par radiofréquence pour
la gestion des objets — Partie 2:
Identification unique des tags RF
Technologies de l'information —
Méthodes d'essai des performances
du dispositif d'identification par
radiofréquence — Partie 2: Méthodes d'essai des performances de
l'interrogateur

D

XZ

C

A

E
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ISO/IEC TS
20748-3:2020

ISO/IEC
24779-5:2020

ISO/IEC
30105-3:2016/
Amd 1:2020

ISO/IEC
20547-3:2020

en

en

en

en

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

Technologie de l'information — Aspects sociétaux et trans-juridictionnels de la mise en oeuvre de technologies biométriques — Pictogrammes,
icônes et symboles pour l'utilisation
avec les systèmes biométriques —
Partie 5: Applications utilisant des
images faciales
Technologies de l'information —
Processus du cycle de vie de la délocalisation du processus d'affaires des
services activés par IT — Partie 3:
Modèle de maturité de l'organisation
(OMM) et cadre de mesure (MF) —
Amendement 1
Technologies de l'information — Architecture de référence des mégadonnées — Partie 3: Architecture de
référence

Normes confirmées

ISO 497:1973
F

B

TC 20

Aéronautique et espace

ISO 15862:2009

(reconfirmée)

ISO 15863:2003

(reconfirmée)

TC 21

Équipement de protection et de lutte
contre l'incendie

ISO 7240-8:2014

XZ

F

TC 22

Véhicules routiers

ISO 4130:1978

(reconfirmée)

ISO 2697:1999

(reconfirmée)

ISO 4010:1998

(reconfirmée)

ISO 4093:1999

(reconfirmée)

ISO 7310:1993

(reconfirmée)

ISO 7311:1993

(reconfirmée)

ISO 7654:1998

(reconfirmée)

ISO 7876-2:1991

(reconfirmée)

ISO 7876-3:1993

(reconfirmée)

ISO 8984-1:1993

(reconfirmée)

ISO 8984-2:1993

(reconfirmée)

ISO 9158:1988

(reconfirmée)

ISO 9159:1988

(reconfirmée)

ISO 14681:1998

(reconfirmée)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO 24631-5:2014

TC 24
Les Normes internationales suivantes sont confirmées pour une
période de cinq ans:

TC 1

Filetages

ISO 725:2009

(reconfirmée)

ISO 5408:2009

(reconfirmée)

ISO 5864:1993

(reconfirmée)

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO 1924-3:2005

(reconfirmée)

ISO 2758:2014
ISO 5630-6:2009

(reconfirmée)

ISO 5630-7:2014
ISO 5633:1983

(reconfirmée)

ISO 8784-1:2014
ISO 15754:2009

(reconfirmée)

ISO/TS
17958:2013

(reconfirmée)

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO 15736:2006

(reconfirmée)

ISO 18813:2006

(reconfirmée)

ISO 7236:2014

TC 17

Acier

ISO 671:1982

(reconfirmée)

ISO/TS
10719:2016

(reconfirmée)

Caractérisation des particules, y compris le tamisage

ISO 13317-4:2014

TC 28

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

ISO 3007:1999

(reconfirmée)

ISO 10370:2014
ISO 26422:2014
ISO 3675:1998

(reconfirmée)

TC 29

Petit outillage

ISO 3002-2:1982

(reconfirmée)

ISO 3002-3:1984

(reconfirmée)

ISO/TS
13399-60:2014

(reconfirmée)

ISO 3919:2005

(reconfirmée)

ISO 6103:2014
ISO 15636:2003

(reconfirmée)

ISO 7388-1:2007

(reconfirmée)

TC 34

Produits alimentaires

ISO 7971-1:2009

(reconfirmée)

ISO 11051:1994

(reconfirmée)

ISO 11052:1994

(reconfirmée)

ISO 21415-1:2006

(reconfirmée)

ISO 21415-3:2006

(reconfirmée)

ISO 21415-4:2006

(reconfirmée)

ISO 6465:2009

(reconfirmée)

ISO 4967:2013

ISO 22174:2005

(reconfirmée)

TC 19

Nombres normaux

ISO 21569:2005

(reconfirmée)

ISO 3:1973

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 17:1973

(reconfirmée)

ISO/TS
21569-2:2012

ISO 11652:1997

(reconfirmée)
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TC 61

Plastiques

ISO 4593:1993

(reconfirmée)

ISO 6383-2:1983

(reconfirmée)

ISO 7765-1:1988

(reconfirmée)

ISO 7765-2:1994

(reconfirmée)

ISO 8510-2:2006

(reconfirmée)

ISO 14631:1999

(reconfirmée)

ISO 17087:2006

(reconfirmée)

ISO 19212:2006

(reconfirmée)

ISO 61:1976

(reconfirmée)

ISO 119:1977

(reconfirmée)

ISO 71:2014

ISO 120:1977

(reconfirmée)

ISO 7832:2014

ISO 172:1978

(reconfirmée)

Textiles

ISO 3001:1999

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 7327:1994

(reconfirmée)

ISO 17617:2014

ISO 8975:1989

(reconfirmée)

ISO 105-F02:2009

(reconfirmée)

ISO 8988:2006

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 10082:1999

(reconfirmée)

ISO 675:2014

ISO 14526-1:1999

(reconfirmée)

ISO 23232:2009

ISO 14526-2:1999

(reconfirmée)

ISO 13934-2:2014

ISO 14526-3:1999

(reconfirmée)

ISO 13935-2:2014

ISO 14527-1:1999

(reconfirmée)

ISO 14527-2:1999

(reconfirmée)

ISO 14527-3:1999

(reconfirmée)

ISO 14528-1:1999

(reconfirmée)

ISO 14528-2:1999

(reconfirmée)

ISO 14528-3:1999

(reconfirmée)

ISO 14529-1:1999

(reconfirmée)

ISO 14529-2:1999

(reconfirmée)

ISO 14529-3:1999

(reconfirmée)

ISO 14530-1:1999

(reconfirmée)

ISO 14530-2:1999

(reconfirmée)

ISO 14530-3:1999

(reconfirmée)

ISO 14849:1999

(reconfirmée)

ISO 14898:1999

(reconfirmée)
(reconfirmée)

ISO/TS
21569-4:2016
ISO/TS
21569-5:2016
ISO/TS
21569-6:2016
ISO/TS
22002-1:2009

(reconfirmée)

ISO/TS
22002-2:2013

(reconfirmée)

ISO/TS
22002-4:2013

(reconfirmée)

TC 36

TC 38
ISO 4167:2006

ISO 105-G02:1993

Cinématographie

(reconfirmée)

TC 39

Machines-outils

ISO 702-1:2009

(reconfirmée)

TC 44

Soudage et techniques connexes

ISO 1071:2015
ISO 14172:2015
ISO 17632:2015
ISO 17634:2015
ISO 18273:2015
ISO 15609-4:2009

(reconfirmée)

ISO 22827-1:2005

(reconfirmée)

ISO 22827-2:2005

(reconfirmée)

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO 35:2004

(reconfirmée)

ISO 15038:1999

TC 46

Information et documentation

ISO 15252-1:1999

(reconfirmée)

ISO 10161-1:2014

ISO 15252-2:1999

(reconfirmée)

ISO 10161-2:2014

ISO 15252-3:1999

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 21627-1:2009

(reconfirmée)

ISO 10324:1997

(reconfirmée)

ISO 21627-2:2009

(reconfirmée)

TC 54

Huiles essentielles

ISO 21627-3:2009

(reconfirmée)

ISO 3065:2011

(reconfirmée)

TC 63

Récipients en verre

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 7458:2004

(reconfirmée)

ISO 7389:2002

(reconfirmée)

ISO 8106:2004

(reconfirmée)

ISO 7390:2002

(reconfirmée)

ISO 9100-1:2005

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 9100-2:2005

(reconfirmée)

ISO 8340:2005

(reconfirmée)

ISO 9100-3:2005

(reconfirmée)

ISO 9047:2001

(reconfirmée)

ISO 9100-5:2005

(reconfirmée)

ISO 10590:2005

(reconfirmée)

ISO 9100-6:2005

(reconfirmée)

ISO 11431:2002

(reconfirmée)

ISO 9100-7:2005

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 9100-10:2005

(reconfirmée)

ISO 15686-1:2011

ISO 9100-11:2005

(reconfirmée)

ISO/TS
15686-9:2008

ISO 9100-12:2005

(reconfirmée)

ISO 9100-13:2005

(reconfirmée)

ISO 9100-14:2005

(reconfirmée)

ISO 4:1997

ISO 8339:2005

ISO 11600:2002
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(reconfirmée)
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TC 69

Application des méthodes statistiques

ISO 6358-3:2014

ISO 2859-1:1999

(reconfirmée)

TC 135

Essais non destructifs

ISO 3951-5:2006

(reconfirmée)

ISO 3452-5:2008

(reconfirmée)

TC 70

Moteurs à combustion interne

ISO 3452-6:2008

(reconfirmée)

ISO 3046-1:2002

(reconfirmée)

ISO 20807:2004

(reconfirmée)

ISO 3046-3:2006

(reconfirmée)

TC 146

Qualité de l'air

ISO 3046-5:2001

(reconfirmée)

ISO 9486:1991

(reconfirmée)

ISO 7967-7:2005

(reconfirmée)

ISO
16000-20:2014

ISO 7967-10:2014
ISO 7967-11:2014

TC 147

Qualité de l'eau

ISO 7967-12:2014

ISO/TS
16489:2006

(reconfirmée)

ISO/TS
17379-1:2013

(reconfirmée)

ISO/TS
17379-2:2013

(reconfirmée)

ISO 21006:2006

(reconfirmée)

TC 84

Dispositifs pour administration des
produits médicaux et cathéters

ISO 11070:2014
ISO 20072:2009

(reconfirmée)

ISO 5667-14:2014

ISO 21649:2006

(reconfirmée)

TC 150

TC 89

Panneaux à base de bois

ISO 14242-1:2014

ISO 9424:2003

(reconfirmée)

ISO 14242-3:2009

ISO 9426:2003

(reconfirmée)

ISO 14243-3:2014

ISO 9427:2003

(reconfirmée)

TC 158

Analyse des gaz

ISO 16978:2003

(reconfirmée)

ISO 6145-4:2004

(reconfirmée)

ISO 16979:2003

(reconfirmée)

TC 159

Ergonomie

ISO 16983:2003

(reconfirmée)

ISO 9241-2:1992

(reconfirmée)

ISO 16984:2003

(reconfirmée)

ISO 16999:2003

(reconfirmée)

ISO
9241-154:2013

ISO 20585:2005

(reconfirmée)

ISO 11064-1:2000

(reconfirmée)

TC 96

Appareils de levage à charge
suspendue

ISO 11064-2:2000

(reconfirmée)

TC 168

Prothèses et orthèses

ISO 9928-2:2014

Implants chirurgicaux
(reconfirmée)

ISO 8549-4:2014

ISO 8686-4:2005

(reconfirmée)

TC 171

ISO 12488-4:2004

(reconfirmée)

ISO 12651-2:2014

TC 102

Minerais de fer et minerais de fer
préréduits

ISO 14289-1:2014

ISO 7215:2015

Applications en gestion des documents

ISO 16684-2:2014

TC 173

Appareils et accessoires fonctionnels
pour les personnes handicapées

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

ISO 18649:2004

(reconfirmée)

ISO 7176-8:2014

ISO 20283-3:2006

(reconfirmée)

ISO 7176-21:2009

(reconfirmée)

TC 110

Chariots de manutention

ISO 16840-4:2009

(reconfirmée)

ISO 21281:2005

(reconfirmée)

TC 181

Sécurité des jouets

TC 114

Horlogerie

ISO 8124-4:2014

ISO 10552:2014

TC 121

ISO 7176-1:2014

TC 182

Géotechnique

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

ISO 17892-1:2014

TC 127

Engins de terrassement

ISO
22476-12:2009

(reconfirmée)

ISO 10263-1:2009

(reconfirmée)

TC 188

Petits navires

ISO 10263-3:2009

(reconfirmée)

ISO 10239:2014

ISO 10263-6:2009

(reconfirmée)

TC 193

Gaz naturel

ISO 17063:2003

(reconfirmée)

ISO 11541:1997

(reconfirmée)

TC 130

Technologie graphique

TC 204

Systèmes intelligents de transport

ISO 14819-6:2006

(reconfirmée)

ISO 18082:2014

ISO 15341:2014
ISO 16760:2014

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques
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ISO 17892-2:2014

ISO/TS
14907-2:2016

TC 206

Céramiques techniques
29

