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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.

ISO/DIS
8196-3

Lait — Définition et évaluation de la précision
globale des méthodes alternatives d'analyse
du lait — Partie 3: Protocole pour l'évaluation
et la validation des méthodes quantitatives
alternatives d'analyse du lait

ISO/CD 29981

Titre manque

TC 37

Langage et terminologie

ISO/CD 23155

Services d’Interprétation — Interprétation de
conférence — Exigences et recommandations

TC 41

Poulies et courroies (y compris les
courroies trapézoïdales)

ISO/CD 23586

CD enregistrés

TC 43

Acoustique

ISO/CD 10844

Acoustique — Spécification des surfaces
d'essai pour le mesurage du bruit émis par les
véhicules routiers et leurs pneumatiques

ISO/CD 3382-3

Acoustique — Mesurage des paramètres
acoustiques des salles — Partie 3: Bureaux
ouverts

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 8330

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Vocabulaire

ISO/CD 27126

Tuyaux et flexibles multicouches (non vulcanisés) thermoplastiques pour le transfert des
hydrocarbures, des solvants et des produits
chimiques — Spécifications

ISO/CD 27127

Tuyaux et flexibles multicouches (non vulcanisés) thermoplastiques pour le transfert de gaz
de pétrole liquide et de gaz naturel liquéfié
— Spécifications

Période du 01 janvier au 01 février 2020
Ces documents sont actuellement à l’étude par le comité technique.
Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 4

Roulements

ISO/CD 492

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

TC 17

Acier

ISO/DIS
23475-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/CD
22591.3

Titre manque

TC 22

Véhicules routiers

ISO/CD TR
4609

Véhicules routiers — Rapport sur les perspectives de normalisation pour les véhicules à
conduite automatisée (RoSPAV)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO/CD 5682-4

Matériel de Protection des Cultures — Equipement de pulvérisation — Partie 4: Méthodes
d'essai du système d'agitation du réservoir

TC 27

"Coal and coke"

ISO/CD 728

Coke (dimension supérieure nominale supérieure à 20 mm) — Analyse granulométrique par
tamisage

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/CD 15222

Pneumatiques pour camions et autobus —
Méthode de mesure de l'adhérence relative sur
revêtement mouillé — Pneumatiques neufs en
charge

ISO/CD 3739-2

Pneumatiques et jantes pour matériel de
manutention — Partie 2: Pneumatiques (série
millimétrique) montés sur jantes coniques à 5
degrés ou à base plate — Capacités de charge

ISO/CD 3739-3

Pneumatiques et jantes industriels pour matériel de manutention — Partie 3: Jantes

TC 34

Produits alimentaires
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TC 46

Information et documentation

ISO/CD 233-3

Information et documentation — Translittération des caractères arabes en caractères latins
— Partie 3: Persan — Translittération simplifiée

ISO/CD 23527

Information et documentation — Identificateur d'activité de recherche Technologies de
l'information — Apprentissage, éducation,
formation et recherche (RAiD)

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO/CD 4706

Bouteilles à gaz — Bouteilles en acier soudées
rechargeables — Pression d'essai de 60 bar et
moins

ISO/CD 9809-4

Bouteilles à gaz — Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure — Conception,
construction et essais — Partie 4: Bouteilles en
acier inoxydable avec une valeur Rm inférieure
à 1 100 MPa

ISO
11439:2013/
CD Amd 1.2

Bouteilles à gaz — Bouteilles haute pression
pour le stockage de gaz naturel utilisé comme
carburant à bord des véhicules automobiles —
Amendement 1

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD TR
22845

Titre manque

TC 61

Plastiques

IEC/CD
62321-11

Détermination de certaines substances dans
les produits électrotechniques — Partie 11:
Titre manque
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ISO/CD
23517-1

Plastiques — Films de paillage biodégradables
pour utilisation en agriculture et horticulture
— Partie 1: Exigences et méthodes d'essai
concernant la biodégradation, l'écotoxicité et
le contrôle des constituants

TC 165

Structures en bois

ISO/CD
22156.3

Bambou — Conception des structures

TC 171

Applications en gestion des documents

ISO/CD TR
23891

Titre manque

ISO/CD
16684-3

Titre manque — Partie 3: Plate-forme de métadonnées extensibles (XMP)

TC 68

Services financiers

TC 188

Petits navires

ISO/CD 24165

Titre manque

ISO/CD 21487

ISO/CD
24165-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

Petits navires — Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure

TC 190

Qualité du sol

ISO/CD
24165-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD 23992

TC 69

Application des méthodes statistiques

Qualité du sol — Cadre pour l’enregistrement
détaillé et la surveillance des modifications des
propriétés dynamiques du sol

ISO/CD 3951-1

Règles d'échantillonnage pour les contrôles
par mesures — Partie 1: Spécification pour
les plans d'échantillonnage simples indexés
d'après une limite de qualité acceptable (LQA)
pour un contrôle lot par lot pour une caractéristique-qualité unique et une LQA unique

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO/CD 17862

Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Linéarité
de l'échelle d'intensité des analyseurs de
masse à temps de vol pour comptage des ions
individuels

ISO/CD 18114

Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Détermination des facteurs de sensibilité relative
à l'aide de matériaux de référence à ions
implantés

TC 206

Céramiques techniques

ISO/CD 23946

Titre manque

TC 211

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

ISO/CD 28596

Règles d'échantillonnage par attributs —
Plans d'échantillonnage à deux niveaux pour
l'audit et l'inspection des lots en exploitant
l'information a priori

TC 92

Sécurité au feu

ISO 69441:2008/CD
Amd 2

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

ISO/CD TR
22704

Titre manque

ISO 191351:2015/CD
Amd 1

TC 123

Paliers lisses

ISO/CD TR
19169

ISO/CD 7905-1

Paliers lisses — Fatigue des paliers — Partie 1:
Paliers dans les machines d'essai et dans les
applications en lubrification hydrodynamique

Information géographique — Analyse des
écarts entre les fichiers de géodonnées (GDF)
et les modèles conceptuels d'information
géographique

TC 212

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

ISO/CD
20166-4

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

TC 224

Activités de service relatives aux systèmes d'alimentation en eau potable,
aux systèmes d'assainissement et aux
systèmes de gestion des eaux pluviales

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO
20193:2019/
CD Amd 1

Tabac et des produits du tabac — Détermination de la largeur des brins de tabac haché —
Amendement 1

TC 130

Technologie graphique

ISO/CD TS
23031.4

Titre manque

TC 135

Essais non destructifs

ISO/CD 9712

Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END

Symboles graphiques et pictogrammes

ISO/CD TR
24539

Titre manque

TC 145
ISO/CD 22578

Titre manque

TC 229

Nanotechnologies

TC 146

Qualité de l'air

ISO/CD 10849

Émissions de sources fixes — Détermination
de la concentration en masse des oxydes
d'azote — Caractéristiques de performance
des systèmes de mesurage automatiques

ISO/CD TS
12901-1

Nanotechnologies — Gestion du risque professionnel appliquée aux nanomatériaux manufacturés — Partie 1: Principes et approches

ISO/CD TS
19337

Air des lieux de travail — Procédures pour
le mesurage des gaz et vapeurs à l'aide de
dispositifs de prélèvement par diffusion — Exigences et méthodes d'essai

Nanotechnologies — Caracteristiques des
suspensions de nano-objets utilisées pour les
tests in vitro évaluant la toxicité inherente aux
nano-objets

ISO/CD TS
23459

Titre manque

Titre manque

TC 249

Médecine traditionnelle chinoise

TC 150

Implants chirurgicaux

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/CD
24085-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/CD
23963-1

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD
24085-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD
23963-2

TC 260

Management des ressources humaines

TC 159

Ergonomie

ISO/CD 23979

Titre manque

ISO
30401:2018/
CD Amd 1

Systèmes de management des connaissances
— Exigences — Amendement 1

ISO/CD 23320

ISO/CD 23032
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TC 264

Artifices de divertissement

ISO/CD
22863-11
ISO/CD
22863-12

TC 268

Villes et communautés territoriales
durables

ISO
37106:2018/
CD Amd 1

Villes et communautés territoriales durables
— Lignes directrices pour l’établissement de
stratégies pour les villes intelligentes et les collectivités — Amendement 1

TC 269

Applications ferroviaires

ISO/CD 22752

Applications ferroviaires — Vitrage latéral pour
matériel roulant ferroviaire

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/CD
20468-8

Lignes directrices pour l’évaluation des performances des techniques de traitement des
systèmes de réutilisation de l’eau — Partie 8:
Titre manque

TC 292

Sécurité et résilience

ISO/DIS 22300

Sécurité et résilience — Vocabulaire

ISO/CD TR
22351

Sécurité sociétale — Gestion des urgences — Message structures pour échanger
d'information

TC 298

Terres rares

ISO/CD 22927

Titre manque

TC 306

Machines de fonderie

ISO/CD
23472-3

Machines de fonderie — Terminologie — Partie
3: Machines à couler sous pression et autres
équipements liés au processus de moulage
permanent

TC 307

Technologies des chaînes de blocs et
technologies de registre distribué

ISO/CD
23257.3

Titre manque

TC 314

Vieillissement de la population

ISO/CD 23617

Titre manque

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC CD
4972

Titre manque

ISO/IEC/IEEE
CD 26514

Ingénierie du logiciel et des systèmes — Conception et développement d'informations pour
les utilisateurs

ISO/IEC CD
29121

Technologies de l'information — Supports
enregistrés numériquement pour échange et
stockage d'information — Méthode de migration de données pour disques optiques pour le
stockage à long terme

ISO/IEC
10116:2017/
CD Amd 1

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

ISO/IEC CD TR
19583-2

Technologies de l'information — Concepts et
utilisation des métadonnées — Partie 2: Utilisation des métadonnées

ISO/IEC CD
20071-5

Technologies de l'information — Accessibilité
du composant interface utilisateur — Partie 5:
Titre manque

ISO/IEC CD
22123-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC CD
22237-1.2

Technologie de l’information — Installation et
infrastructures de centres de traitement de
données — Partie 1: Concepts généraux

ISO/IEC CD
23544.2

Titre manque
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ISO/IEC CD
30134-8.2

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

ISO/IEC CD
30134-9.2

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

ISO/IEC CD TR
24030

Titre manque

DIS diffusés
Période du 01 janvier au 01 février 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

IIW

Institut international de la
soudure

ISO/DIS 23864

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle
par ultrasons — Utilisation de la
technique d’acquisition (semi‐)
automatisée de la matrice intégrale/focalisation en tout point
(FMC/FTP)

ISO/DIS 23865

Essais non destructifs – Contrôle
par ultrasons – Utilisation générale de l'acquisition de la matrice
intégrale/technique de focalisation en tous points (FMC/FTP)

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS 21851

titre manque

2020-04-02

2020-04-02

2020-04-20

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/DIS 7083

Documentation technique de
produits — Symboles utilisés
dans la documentation technique de produits — Proportions
et dimensions
(Révision de ISO 7083:1983)

TC 12

Grandeurs et unités

IEC/DIS
80000-6

Grandeurs et unités — Partie 6:
Électromagnétisme

2020-03-31

2020-03-31

(Révision de IEC 80000-6:2008)

TC 17

Acier

ISO/DIS 630-2

Aciers de construction — Partie 2: Conditions techniques
de livraison pour aciers de
construction métallique d'usage
général

2020-04-13
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(Révision de ISO 630-2:2011)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/DIS
20291-1

Fret aérien — Câbles d'arrimage
— Partie 1: Conception et essais

ISO/DIS
20291-2

Fret aérien — Elingues
d'arrimage — Partie 2: Guide
d’utilisation et calculs d’arrimage

ISO
11227:2012/
DAmd 1

Systèmes spatiaux — Mode
opératoire d'essai pour
l'évaluation des éjectats de
matériaux des véhicules spatiaux
résultant d'impacts à hypervitesse — Amendement 1: Titre
manque

TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/DIS
7240-13

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

TC 22

Véhicules routiers

ISO/DIS
11992-3

Véhicules routiers — Échange
d'informations numériques sur
les connexions électriques entre
véhicules tracteurs et véhicules
tractés — Partie 3: Couche
d'application pour les équipements autres que les équipements de freinage et les organes
de roulement
(Révision de ISO 11992-3:2003,
ISO 11992-3:2003/Amd 1:2008)

ISO/DIS 21233

ISO/DIS
21498-1

Véhicule utilitaires lourds et autobus — Simulation et validation
dynamique des véhicules — Essai en courbe se fermant
Véhicules à propulsion electrique — Spécifications et essais
electriques pour les systèmes
et composants de classe B —
Partie 1: Caractéristiques et sous
classe de tension
(Révision de ISO/PAS
19295:2016)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/DIS
22172-2

Tracteurs et matériels agricoles
— Informations relatives à la
réparation et à l’entretien —
Partie 2: Systèmes de diagnostic
embarqué

ISO/DIS 22471

ISO 37671:2016/DAmd
1

Combinaisons de liaisons
mécaniques autorisées entre
véhicules agricoles remorqués et
remorqueurs
Tracteurs, matériels agricoles et
forestiers, matériel à moteur pour
jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de
l'opérateur et autres indications
— Partie 1: Symboles communs
— Amendement 1

ISO 37672:2016/DAmd
1

Tracteurs, matériels agricoles et
forestiers, matériel à moteur pour
jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de
l'opérateur et autres indications — Partie 2: Symboles pour
tracteurs et matériels agricoles
— Amendement 1

2020-04-16

TC 24

Caractérisation des
particules, y compris le
tamisage

2020-04-17

ISO/DIS
13322-2

Analyse granulométrique — Méthodes par analyse d'images —
Partie 2: Méthodes par analyse
d'images dynamiques
(Révision de ISO 13322-2:2006)

TC 27

"Coal and coke"

ISO/DIS 1928

Combustibles minéraux solides
— Détermination du pouvoir
calorifique supérieur

2020-04-16

2020-03-27

2020-04-23

(Révision de ISO 1928:2009)

2020-04-09

2020-04-01

2020-04-02

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO 38774:1984/DAmd
1

Pneus, valves et chambres à air
— Liste des termes équivalents
— Partie 4: Bandages pleins —
Amendement 1

ISO 42232:1991/DAmd
1

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

ISO/DIS
4250-3

Pneumatiques et jantes pour
engins de terrassement — Partie
3: Jantes

2020-04-10

2020-04-08

2020-04-09

(Révision de ISO 4250-3:2011)
2020-03-30

TC 34

Produits alimentaires

ISO/DIS 24220

Titre manque
2020-04-03

2020-04-22

ISO/DIS 21543

ISO/DIS 23970

2020-04-09
ISO/DIS 20836

2020-04-02

2020-04-02

ISO/DIS 11132

Lait et produits laitiers — Lignes
directrices pour l'application de
la spectrométrie dans le proche
infrarouge
(Révision de ISO 21543:2006)
Lait, produits laitiers et formules
infantiles — Détermination de la
teneur en mélamine et en acide
cyanurique par chromatographie en phase liquide coupleé
à la spectrométrie de masse en
tandem (CL-SM/SM)
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
recherche de micro-organismes
pathogènes dans les aliments —
Essais de performance thermique des thermocycleurs
(Révision de ISO/TS 20836:2005)
Analyse sensorielle — Méthodologie — Lignes directrices pour le
contrôle de la performance d'un
jury quantitatif
(Révision de ISO 11132:2012)

TC 35

Peintures et vernis

ISO/DIS
3219-1

Réologie — Partie 1: Termes
généraux et définitions pour la
rhéométrie rotative et oscillatoire

2020-04-08

2020-04-24

2020-04-02

2020-04-23

2020-04-13

(Révision de ISO 3219:1993)
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ISO/DIS
3219-2

Rhéologie — Partie 2: Principes
généraux de la rhéométrie rotative et oscillatoire

ISO/DIS 22768
2020-04-13

(Révision de ISO 3219:1993)

TC 38

Textiles

ISO/DIS 5079

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

ISO/DIS 21765

Textiles- Détermination de la
déformabilité des étoffes par distension forcée mécaniquement

TC 43

Acoustique

ISO/DIS 22955

Acoustique — Qualité acoustique des espaces de bureaux
ouverts

ISO/DIS
9053-2

Acoustique — Détermination de
la résistance à l’écoulement de
l’air — Partie 2: Méthode avec
écoulement d’air alternatif

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/DIS 3861

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour sablage et grenaillage — Spécifications

2020-03-27

2020-04-10

Tuyaux et flexibles en plastique
— Types hydrauliques avec
armature textile — Spécifications

Huiles essentielles

ISO/DIS 3044

Huile essentielle d'Eucalyptus
citriodora (Hook.) K.D. Hill &
L.A.S. Johnson (syn. Eucalyptus
citriodora Hook)
(Révision de ISO 3044:1997)

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO
16148:2016/
DAmd 1

Bouteilles à gaz — Bouteilles
à gaz rechargeables en acier
sans soudure et tubes — Essais
d'émission acoustique et examen ultrasonique complémentaire pour l'inspection périodique
et l'essai — Amendement 1

TC 61

Plastiques

ISO/DIS 23512

Titre manque

ISO/DIS 23976

ISO/DIS
10619-2

ISO/DIS 23384

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Détermination de la résistance à
l'aspiration
(Révision de ISO 7233:2016)
Tuyaux et tubes en caoutchouc
et en plastique — Mesurage de
la flexibilité et de la rigidité —
Partie 2: Essais de courbure à
des températures inférieures à
l'ambiante
(Révision de ISO 10619-2:2017)

2020-04-10

2020-04-17

ISO/DIS
23977-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
23977-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 68

Services financiers

ISO/DIS
17442-1

Services financiers — Schéma
d'identifiant d'entité légale (IEL)
— Partie 1: Attribution

(Révision de ISO 19385:2017/
Amd 1:2019, ISO 19385:2017)

ISO/DIS 4652

ISO/DIS 4658

Ingrédients de mélange du
caoutchouc — Noir de carbone
— Détermination de la surface
spécifique par méthodes par
adsorption d'azote — Modes
opératoires à un point de mesure
(Révision de ISO 4652:2012)
Caoutchouc acrylonitrilebutadiène (NBR) — Méthode
d'évaluation
(Révision de ISO 4658:1999, ISO
4658:1999/Amd 1:2004)
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2020-04-13

2020-04-13

2020-04-17

(Révision de ISO 17442:2019)
2020-04-10

Titre manque

Caoutchouc naturel brut —
Lignes directrices pour la spécification de caoutchoucs spécifiés
techniquement (TSR)
(Révision de ISO 2000:2014)

2020-04-02

2020-04-10
2020-04-10

ISO/DIS
17442-2

Services financiers — Schéma
d'identifiant d'entité légale (IEL)
— Partie 2: Utilisation dans les
certificats numériques
(Révision de ISO 17442:2019)

ISO/DIS 23897

Services financiers — Identifiant
unique de transaction

2020-04-10

ISO/DIS 2000

2020-04-17

Titre manque

(Révision de ISO 3949:2018)
ISO/DIS 7233

2020-04-06

2020-04-15

(Révision de ISO 3861:2005)
ISO/DIS 3949

TC 54

2020-04-23

2020-04-02

Caoutchouc et latex de caoutchouc brut — Détermination
de la température de transition
vitreuse par analyse calorimétrique différentielle (DSC)
(Révision de ISO 22768:2017)

2020-04-03

2020-04-15

2020-04-15

TC 70

Moteurs à combustion
interne

ISO/DIS
8528-3

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

ISO/DIS
11102-1

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

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO/DIS 22040

Titre manque

2020-04-17

2020-04-20

2020-04-10

2020-04-09

2020-04-13
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TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/DIS
8529-1

Champs de rayonnement neutronique de référence — Partie 1:
Caractéristiques et méthodes de
production
(Révision de ISO 8529-1:2001)

ISO/DIS 16640

Titre manque

ISO/DIS 23133

ISO/DIS 23467

Sûreté-criticité — Formation à la
sûreté-criticité dans le cadre de
l'exploitation

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/DIS
80601-2-87

Appareils électromédicaux —
Partie 2-87: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles des ventilateurs à haute
fréquence

2020-04-03

ISO
15002:2008/
DAmd 2

Dispositifs de mesure de
débit pour raccordement aux
prises murales des systèmes de
distribution de gaz médicaux —
Amendement 2

2020-04-06

ISO/DIS
10079-4

Appareils d’aspiration médicale
— Partie 4: Exigences générales

TC 123

Paliers lisses

ISO/DIS
7905-4

Paliers lisses — Fatigue des
paliers — Partie 4: Essais sur
demi-coussinets en matériau antifriction métallique multicouche
(Révision de ISO 7905-4:1995)

TC 127

Engins de terrassement

ISO/DIS 16417

Titre manque

2020-04-22

Titre manque
2020-04-23

TC 92

Sécurité au feu

ISO/DIS
13784-2

Essais de réaction au feu des
systèmes de fabrication de
panneaux de type sandwich —
Partie 2: Méthode d'essai pour
des chambres de grande taille
(Révision de ISO 13784-2:2002)

ISO/DIS 20414

Ingénierie de la sécurité incendie
— Protocole de vérification
et de validation de modèles
d'évacuation en cas d'incendie
dans un bâtiment

TC 98

Bases du calcul des
constructions

ISO/DIS 8930

Titre manque

2020-04-24

2020-04-07

(Révision de ISO 8930:1987)

Médecine bucco-dentaire

ISO/DIS 10477

Médecine bucco-dentaire —
Produits à base de polymères
pour couronnes et facettes

TC 107

ISO/DIS 14571

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

TC 130

Technologie graphique

ISO/DIS
12647-6

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

ISO/DIS 22934

Titre manque

TC 119

Métallurgie des poudres

ISO/DIS 28080

Métaux-durs — Essais
d’abrasion des métaux-durs

2020-04-09

Cuir

ISO/DIS 14931

Cuirs — Guide pour la sélection des cuirs pour vêtements (à
l'exclusion des fourrures)
(Révision de ISO 14931:2015)
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Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/DIS 19747

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

ISO/DIS 22145

ISO/DIS 23381

Engrais et amendements —
Amendements minéraux — Détermination de la teneur totale en
calcium et en magnésium
Détermination de la température
de désolubilisation (cristallisation) des engrais liquides

2020-04-13

TC 138

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

2020-04-09

ISO
15494:2015/
DAmd 1

Systèmes de canalisations en
matières plastiques pour les
applications industrielles —
Polybutène (PB), polyéthylène
(PE), polyéthylène de meilleure
résistance à la température (PERT), polyéthylène réticulé (PE-X),
polypropylène (PP) — Séries
métriques pour les spécifications pour les composants et le
système — Amendement 1

(Révision de ISO 28080:2011)

TC 120

TC 134
2020-04-21

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques
Revêtements métalliques sur
matériaux non-métalliques —
Mesurage de l'épaisseur des
revêtements — Méthode utilisant
la microrésistivité

2020-03-27

2020-04-23

2020-04-09

2020-04-09

(Révision de ISO 10477:2018)
ISO/DIS
23402-1

2020-03-27

2020-04-13

2020-04-21

TC 106

2020-04-10

2020-04-08

2020-04-02

2020-03-27

2020-03-27

2020-04-13
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TC 145

Symboles graphiques et
pictogrammes

ISO
7010:2019/
DAmd 109

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
109: Signal de sécurité F017 :
Ascenseur pour pompiers

ISO
7010:2019/
DAmd 110

ISO
7010:2019/
DAmd 111

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
110: Signal de sécurité W071
: Danger ; Substance/mélange
présentant un risque d’atteinte à
la santé
Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
111: Signal de sécurité W072
: Danger ; Substance/mélange
pouvant présenter un risque
pour l’environnement

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/DIS 13162

Qualité de l’eau — Carbone
14 — Méthode d’essai par
comptage des scintillations en
milieu liquide
(Révision de ISO 13162:2011)

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO/DIS 16061

Instruments à utiliser en association avec les implants chirurgicaux non actifs — Exigences
générales
(Révision de ISO 16061:2015)

ISO/DIS 27186

Dispositifs médicaux actifs
implantables — Systèmes de
branchement à quatre pôles
pour dispositifs implantables
de gestion du rythme cardiaque
— Exigences de dimensions et
d'essai
(Révision de ISO 27186:2010)

TC 153

Robinetterie

ISO/DIS 6002

Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en acier à chapeau
boulonné

(Révision de ISO 12543-1:2011)
ISO/DIS
12543-2

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité — Partie 2: Verre
feuilleté de sécurité
(Révision de ISO 12543-2:2011)

2020-04-13

ISO/DIS
12543-3

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité — Partie 3: Verre
feuilleté
(Révision de ISO 12543-3:2011)

2020-04-13

ISO/DIS
12543-4

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté de
sécurité — Partie 4: Méthodes
d'essai concernant la durabilité
(Révision de ISO 12543-4:2011)

2020-04-13

ISO/DIS
12543-5

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté de
sécurité — Partie 5: Dimensions
et façonnage des bords
(Révision de ISO 12543-5:2011)

2020-04-13

ISO/DIS
12543-6

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté de
sécurité — Partie 6: Aspect

2020-03-30

2020-03-30

2020-03-30

(Révision de ISO 12543-6:2011,
ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012)
2020-04-21

2020-04-09

2020-04-01

2020-04-22

TC 164

Essais mécaniques des
métaux

ISO/DIS 12135

Matériaux métalliques — Méthode unifiée d'essai pour la
détermination de la ténacité
quasi statique
(Révision de ISO 12135:2016)

ISO/DIS 22407

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/DIS 8407

Corrosion des métaux et alliages
— Élimination des produits de
corrosion sur les éprouvettes
d'essai de corrosion
(Révision de ISO 8407:2009)

ISO/DIS 23449

2020-04-06

Titre manque

Optique et photonique

ISO
11978:2017/
DAmd 1

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

TC 173

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

ISO/DIS 22748

Produits d'incontinence pour
l'absorption d'urine et/ou de
matières fécales — Terminologie
et classification
(Révision de ISO 99491:1993, ISO 9949-2:1993, ISO
9949-3:1993)

TC 174

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/DIS 24016

Joaillerie et métaux précieux
— Classification des diamants
taillés — Terminologie, graduations et méthodes d’essai

2020-03-31

TC 158

Analyse des gaz

ISO/DIS 19230

Analyse des gaz — Lignes directrices pour le prélèvement des
échantillons

TC 160

Verre dans la construction

ISO/DIS
12543-1

Verre dans la construction —
Verre feuilleté et verre feuilleté de
sécurité — Partie 1: Définitions
et description des composants
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ISO/DIS 24018

2020-04-08

Matériaux métalliques — Essais de fatigue — Méthode par
flexion plane axiale

TC 172

(Révision de ISO 6002:1992)

TC 156

2020-04-13

TC 184

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux — Spécifications pour
les lingots d'or de 1 kilogramme

2020-04-24

2020-04-06

2020-04-21

2020-03-30

2020-04-10

2020-03-30

Systèmes d'automatisation
et intégration

2020-04-13
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ISO/DIS
10303-1

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange
de données de produits —
Partie 1: Aperçu et principes
fondamentaux
(Révision de ISO 10303-1:1994)

ISO/DIS 14009
2020-04-13

ISO/DIS 14065

Systèmes de management
environnemental — Lignes directrices pour intégrer la circularité
des matériaux dans la conception et le développement
Gaz à effet de serre — Information environnementale – Exigences pour les organismes de
validation et de vérification de
l’information environnementale
(Révision de ISO 14065:2013)

ISO/DIS
22549-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 190

Qualité du sol

TC 215

Informatique de santé

ISO/DIS 10390

Sol, boues et biodéchets traités
— Détermination du pH

ISO/DIS 17439

Informatique de santé —
Développement des termes et
définitions pour les glossaires
d'informatique de santé
(Révision de ISO/TS 17439:2014)

2020-04-13

2020-04-01

(Révision de ISO 10390:2005)

TC 195

ISO/DIS
21573-2

Machines et matériels
pour la construction des
bâtiments
Machines et matériels pour la
construction des bâtiments —
Pompes à béton — Partie 2:
Procédure pour la détermination
des paramètres techniques
(Révision de ISO 21573-2:2008)

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/DIS 22029

Analyse par microfaisceaux
— Format de fichier standard
EMSA/MAS pour échange de
données spectrométriques
(Révision de ISO 22029:2012)

TC 204
ISO/DIS
20684-1

ISO/DIS
20684-2

ISO/DIS 18530

2020-04-03

Systèmes de transport intelligents — Interface de données
SNMP pour les modules en
bord de route — Partie 1: Titre
manque
Systèmes de transport intelligents — Interface de données
SNMP pour les modules en bord
de route — Partie 2: Dispositif
de terrain généralisés — Gestion
de base

IEC/DIS
80001-1

Application du management du
risque aux réseaux des technologies de l'information contenant
les dispositifs médicaux —
Partie 1: Rôles, responsabilités
et activités
(Révision de IEC 80001-1:2010)

TC 216

Chaussure

ISO/DIS 19574

Chaussures et composants
de chaussures — Méthode
d’essai qualitative pour évaluer
l'activité antifongique (essai de
croissance)

2020-04-06

Systèmes intelligents de
transport

2020-04-23

2020-04-23

Informatique de santé — identification lisible par capture
automatique et marquage —
identification des sujets de soins
de santé et des professionnels
de la santé
(Révision de ISO/TS 18530:2014)

TC 219

Revêtements de sol

ISO
10874:2009/
DAmd 1

Revêtements de sol résilients,
textiles et stratifiés — Classification — Amendement 1: Élimination de la classe 22+

ISO
20326:2016/
DAmd 1

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

TC 205

Conception de
l'environnement intérieur
des bâtiments

TC 227

Ressorts

ISO/DIS
22185-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
22705-1

Ressort — Mesures et paramètres de test — Partie 1: Ressort hélicoïdal de compression
cylindriques formé à froid

TC 232

Education et services de
formation

ISO/DIS 29991

Services de formation en
langues — Exigences

ISO/DIS 52032

2020-04-03

Titre manque
2020-04-14

ISO/DIS
52120-1

Performance énergétique
des bâtiments — Impact de
l’automatisation, de la régulation
et de la gestion technique des
bâtiments — Partie 1: Modules
M10-4,5,6,7,8,9,10

TC 206

Céramiques techniques

ISO/DIS 22278

Titre manque

2020-03-27

2020-03-30

2020-04-01

2020-04-10

2020-04-10

2020-04-16

2020-04-03

2020-04-09

2020-04-07

2020-04-20

2020-04-10

(Révision de ISO 29991:2014)

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/DIS
19609-1

Titre manque — Partie 1:
Généralités

ISO/DIS
19609-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 255

Biogaz

2020-04-03

2020-03-31

TC 207
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Management
environnemental

2020-04-03
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ISO/DIS 23590

Exigences relatives aux systèmes de biogaz domestiques:
conception, installation, utilisation, maintenance et sécurité

TC 256

Pigments, colorants et
matières de charge

ISO/DIS
3262-19

Matières de charge — Spécifications et méthodes d'essai —
Partie 19: Silice précipitée

ISO/DIS 50003
2020-04-06

ISO/DIS
3262-20

Matières de charge — Spécifications et méthodes d'essai —
Partie 20: Silice pyrogénée

Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique

ISO/DIS 27920

Titre manque
2020-04-06

TC 267

"Facility management"

ISO/DIS 41014

Facility management — Élaboration de la stratégie de facility
management

TC 281

Technologie des fines
bulles

ISO/DIS
20304-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
20480-4

Technologie des fines bulles
— Principes généraux pour
l'utilisation et la mesure des fines
bulles — Partie 4: Titre manque

ISO/DIS
24261-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 291

Appareils de cuisson
domestiques utilisant les
combustibles gazeux

ISO/DIS
21364-1

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles
gazeux — Sécurité — Partie 1:
Exigences générales

ISO/DIS
21364-21

Titre manque — Partie 21: Titre
manque

ISO/DIS
21364-22

Titre manque — Partie 22: Titre
manque

TC 299

Robotique

ISO/DIS
18646-3

Robotique — Critères de performance et méthodes d'essai
correspondantes pour robots de
service — Partie 3: Manipulation

ISO/DIS
18646-4

Robotique — Critères de performance et méthodes d'essai
correspondantes pour robots de
service — Partie 4:

TC 301

Management de l'énergie
et économies d'énergie
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Union internationale des
sociétés de techniciens et
chimistes du cuir

ISO/DIS 17130

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination des
variations dimensionnelles

2020-04-20

2020-04-06

2020-04-09

(Révision de ISO 17130:2013)

2020-04-24

(Révision de ISO 3262-20:2000)

TC 265

IULTCS
2020-04-24

(Révision de ISO 3262-19:2000)

Systèmes de management de
l'énergie — Exigences pour les
organismes procédant à l'audit
et à la certification de systèmes
de management de l'énergie
(Révision de ISO 50003:2014)

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
24824-4

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

ISO/IEC DIS
19770-11

Technologies de l'information
— Gestion de biens de logiciel
— Partie 11: Exigences pour les
organismes procédant &amp;
l’audit et &amp; la certification
des systèmes de management
de la gestion des actifs logiciels

ISO/IEC DIS
13888-1

Technologies de l'information
— Non-répudiation — Partie 1:
Généralités

2020-04-10

2020-04-10

2020-04-14

(Révision de ISO/IEC
13888-1:2009)
2020-04-09

ISO/IEC DIS
13888-3

Technologies de l'information
— Non-répudiation — Partie 3:
Mécanismes utilisant des techniques asymétriques
(Révision de ISO/IEC
13888-3:2009)

ISO/IEC
18033-4:2011/
DAmd 1

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Algorithmes de chiffrement — Partie
4: Chiffrements en flot — Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC DIS
27014

Titre manque

2020-04-06

2020-04-24

2020-04-14

2020-04-17

2020-04-03
(Révision de ISO/IEC
27014:2013)

2020-04-23
ISO/IEC DIS
27034-4

Technologies de l'information
— Securité des applications —
Partie 4: Validation et vérification

ISO/IEC FDIS
14496-12/
DAmd 4

Technologies de l'information —
Codage des objets audiovisuels
— Partie 12: Format ISO de
base pour les fichiers médias —
Amendement 4: Titre manque

ISO/IEC
1449615:2019/DAmd
1

Technologies de l'information —
Codage des objets audiovisuels
— Partie 15: Transport de vidéo
structurée en unités NAL sur la
couche réseau au format ISO de
base pour les fichiers médias —
Amendement 1: .

ISO/IEC
15444-4:2004/
DAmd 1

Technologies de l'information —
Système de codage d'images
JPEG 2000: Tests de conformité
— Partie 4: — Amendement 1:
Titre manque

2020-03-31

2020-04-23

2020-04-23

2020-04-17

2020-04-24

2020-04-06

2020-04-15

2020-04-17

9

ISO/IEC
15444-5:2015/
DAmd 1

Technologies de l'information —
Système de codage d'images
JPEG 2000: Logiciel de référence — Partie 5: — Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC DIS
23002-7

Titre manque — Partie 7: Titre
manque

ISO/IEC
2300812:2017/DAmd
2

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes
— Partie 12: Format de fichier
d'image — Amendement 2: .

ISO/IEC DIS
23090-3

Technologies de l'information
— Représentation codée de
média immersifs — Partie 3: Titre
manque

ISO/IEC DIS
23092-1

Technologie de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 1: Transport et stockage des informations génomiques
(Révision de ISO/IEC
23092-1:2019)

ISO/IEC DIS
23092-2

Technologies de l'information —
Représentation des informations
génomiques — Partie 2: Codage
des informations génomiques
(Révision de ISO/IEC
23092-2:2019)

ISO/IEC DIS
23092-4

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

ISO/IEC DIS
23092-5

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

ISO/IEC DIS
23094-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/IEC DIS
29158

Technologies de l'information
— Techniques automatiques
d'identification et de capture de
données — Ligne directrice de
qualité du marquage direct sur
pièce (DPM)
(Révision de ISO/IEC TR
29158:2011)

2020-04-24

2020-04-10

2020-04-10

2020-04-06

2020-04-10

Institut international de la
soudure

ISO/FDIS
22688

Brasage fort — Exigences de
qualité en brasage fort des matériaux métalliques

COPOLCO

Comité pour la politique en
matière de consommation

ISO/IEC PRF
Guide 76

Élaboration des normes de
service — Recommandations
pour répondre aux attentes des
consommateurs
(Révision de ISO/IEC Guide
76:2008)

TC 2

Fixations

ISO/FDIS
3506-1

Fixations — Caractéristiques
mécaniques des fixations en
acier inoxydable résistant à la
corrosion — Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de grades et
classes de qualité spécifiés
(Révision de ISO 3506-1:2009)

ISO/FDIS
3506-2

Fixations — Caractéristiques
mécaniques des fixations en
acier inoxydable résistant à la
corrosion — Partie 2: Écrous
de grades et classes de qualité
spécifiés
(Révision de ISO 3506-2:2009)

ISO/FDIS
3506-6

Fixations — Caractéristiques
mécaniques des fixations en
acier inoxydable résistant à la
corrosion — Partie 6: Règles
générales pour la sélection des
aciers inoxydables et des alliages de nickel pour les fixations

TC 5

Tuyauteries en métaux
ferreux et raccords
métalliques

ISO/FDIS 7369

Tuyauteries — Tuyaux et
tuyauteries métalliques flexibles
— Vocabulaire

2020-04-15

2020-04-03

2020-04-06

2020-04-15

Période du 01 janvier au 01 février 2020
Ces projets finals de Normes internationales ont été soumis aux
comités membres de l’ISO pour approbation formelle jusqu’à la date
indiquée
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IIW

2020-04-10

FDIS diffusés

* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

2020-03-26

2020-02-27

2020-02-27

2020-02-27

2020-03-27

(Révision de ISO 7369:2004)

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/FDIS
16165

Navires et technologie maritime
— Protection de l'environnement
marin — Vocabulaire relatif à la
réponse aux déversements de
pétrole
(Révision de ISO 16165:2013)

ISO/FDIS
22098

Titre manque

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/FDIS
128-100

Documentation technique de
produits — Principes généraux
de représentation — Partie 100:
Index

2020-03-02

2020-03-17

2020-03-19
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ISO 1291:2018/PRF
Amd 1

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

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/PRF
21785

Unités de charge de fret aérien
— Modèle de répartition des
charges

ISO/PRF
21894

Fret aérien — Dispositifs stop
charge — Conception et essais

ISO/PRF 7313

Aéronefs — Tuyauterie flexible,
haute température, convolutée,
en polytétrafluoréthylène (PTFE)
(Révision de ISO 7313:1984)

TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/PRF
7240-3

Systèmes de détection et
d'alarme d'incendie — Partie 3:
Dispositifs d'alarme sonores
(Révision de ISO 7240-3:2010)

ISO 70766:2016/PRF
Amd 1

Protection contre l'incendie
— Systèmes d'extinction d'in
cendie à mousse — Partie 6:
Équipement pour mousse physique à air comprimé monté sur
vehicules — Amendement 1

TC 22

Véhicules routiers

ISO/FDIS
11452-4

Véhicules routiers — Méthodes
d'essai d'un équipement soumis
à des perturbations électriques
par rayonnement d'énergie
électromagnétique en bande
étroite — Partie 4: Méthodes
d'excitation des faisceaux
(Révision de ISO 11452-4:2011)

ISO/PRF 9021

ISO/TR
21959-2

TC 28

Motocycles et cyclomoteurs —
Commandes — Types, positions
et fonctions
(Révision de ISO 9021:1988)
Véhicules routiers — Etat et
performance humaine dans le
contexte de la conduite automatisée — Partie 2: Principes
expérimentaux pour etudier les
processus de transition

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

ISO
2176:1995/
PRF Amd 1

Produits pétroliers — Graisses
lubrifiantes — Détermination
du point de goutte — Amendement 1

ISO
3839:1996/
PRF Amd 1

Produits pétroliers — Détermination de l'indice de brome des
distillats et des oléfines aliphatiques — Méthode électrométrique — Amendement 1

ISO
8973:1997/
PRF Amd 1

Gaz de pétrole liquéfiés —
Méthode de calcul de la masse
volumique et de la pression de
vapeur — Amendement 1

ISO/PRF
23572

Produits pétroliers — Graisses
lubrifiantes — Échantillonnage
des graisses

ISO/PRF 8222

Titre manque
(Révision de ISO 8222:2002)
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2020-03-23

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/FDIS
20911

Tags d'identification de pneumatiques par radiofréquence (RFID)
— Classification de la fixation
sur le pneumatique

ISO/FDIS
20912

Méthodes d'essai de conformité
de pneumatiques RFID

TC 34

Produits alimentaires

ISO 65791:2017/PRF
Amd 1

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/FDIS
6887-5

Microbiologie des aliments —
Préparation des échantillons,
de la suspension mère et des
dilutions décimales en vue de
l'examen microbiologique —
Partie 5: Règles spécifiques
pour la préparation du lait et des
produits laitiers
(Révision de ISO 6887-5:2010)

TC 37

Langage et terminologie

ISO/FDIS
29383

Politiques terminologiques —
Élaboration et mise en œuvre

2020-03-16

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-16

(Révision de ISO 29383:2010)
ISO/FDIS
20771

Traduction juridique et judiciaire
— Exigences

ISO/PAS
24019:2020

Plateformes de distribution
d’interprétation simultanée —
Exigences et recommandations

TC 38

Textiles

ISO/FDIS
22195-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/FDIS
22195-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/FDIS
22744-1

Textiles et produits textiles —
Détermination des composés
organostanniques — Partie 1:
Méthode utilisant la chromatographie en phase gazeuse

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
13041-1.2

Conditions d'essai des tours à
commande numérique et des
centres de tournage — Partie 1:
Essais géométriques pour les
machines à broche horizontale
(Révision de ISO 13041-1:2004)

ISO/FDIS
13041-2.2

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
(Révision de ISO 13041-2:2008)

2020-02-28

2020-03-18

2020-03-24

2020-03-23

2020-03-04

2020-02-28
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ISO/PRF TR
17243-3

ISO/FDIS
17543-1.2

Broches pour machines-outils
— Évaluation des vibrations
d'une broche pour machineoutil par mesurage 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
Machines-outils — Conditions
d'essai pour poupées portebroche universelles — Partie 1:
Têtes accessoires pour machines
à broche horizontale (axe Z
horizontal)

ISO/FDIS
19085-13.2

Machines à bois — Sécurité — Partie 13: Déligneuses
multi-lames à chargement et/ou
déchargement manuel

TC 43

Acoustique

ISO/FDIS
11691

Acoustique — Détermination de
la perte d'insertion de silencieux
en conduit sans écoulement
— Méthode de mesurage en
laboratoire
(Révision de ISO 11691:1995)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO 36

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de
l'adhérence aux textiles
(Révision de ISO 36:2017)

ISO/PRF 3387

Caoutchouc — Détermination
des effets de la cristallisation au
moyen de mesurages de dureté
(Révision de ISO 3387:2012)

ISO/FDIS 506

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

ISO/FDIS
17278

Caoutchouc butadiène-styrène
brut polymérisé en émulsion
— Détermination de la teneur
en styrène lié — Méthode par
l'indice de réfraction
(Révision de ISO 2453:1991, ISO
2453:1991/Cor 1:2003)
Caoutchouc naturel brut —
Détermination de la teneur en
gel des caoutchoucs spécifiés
techniquement (TSR)
(Révision de ISO 17278:2013)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/FDIS 7078

Construction immobilière —
Procédés pour l'implantation,
le mesurage et la topométrie
— Vocabulaire
(Révision de ISO 7078:1985)

ISO/FDIS
21597-1

Titre manque — Partie 1:
Conteneur

TC 60

Engrenages

ISO/PRF
1328-2

Engrenages cylindriques — Système ISO de classification des
tolérances sur flancs — Partie 2:
Définitions et valeurs admissibles
des écarts composés radiaux
(Révision de ISO 1328-2:1997)

TC 61

Plastiques

12

Plastiques — Détermination de
la transmission lumineuse totale
et de la réflectance

2020-03-17

ISO/FDIS
20819-1

Plastiques — Composites
recyclés bois-plastique (WPRC)
— Partie 1: Spécifications

2020-03-20

(Révision de ISO 20819:2018)
ISO 22636

Adhésifs — Adhésifs pour
revêtements du sol — Exigences
de performance mécanique et
électrique

ISO/FDIS
22403

Plastiques — Évaluation de la biodégradabilité aérobie inhérente
et de la sécurité environnementale des matériaux non flottants
exposés à des inocula marins
dans des conditions de laboratoire et mésophiles — Méthodes
d'essai et exigences

ISO/FDIS
22526-2

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

TC 67

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

ISO/FDIS
29001

Industries du pétrole, de la
pétrochimie et du gaz naturel —
Systèmes de management de la
qualité spécifiques au secteur —
Exigences pour les organismes
de fourniture de produits et de
services
(Révision de ISO/TS 29001:2010)

ISO
11961:2018/
Amd 1

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

ISO/FDIS
13680

Industries du pétrole et du gaz
naturel — titre manque

2020-03-04

2020-03-23

2020-03-16

2020-03-02

(Révision de ISO 506:1992)
ISO/FDIS 2453

ISO/FDIS
26723

2020-03-19

2020-03-24

2020-02-28

2020-03-25

2020-03-23

(Révision de ISO 13680:2010)

2020-03-20

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO/PRF TR
16475

Lignes directrices pour la réparation des fissures dues à l'eau
dans les structures en béton
(Révision de ISO/TR 16475:2011)

TC 76

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

ISO/FDIS
8871-2

Éléments en élastomère pour
administration parentérale et
dispositifs à usage pharmaceutique — Partie 2: Identification et
caractérisation
(Révision de ISO 8871-2:2003,
ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005)

TC 84

Dispositifs pour administration des produits médicaux et cathéters

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-20
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ISO/FDIS
7886-2

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie
2: Seringues pour pousseseringues électriques
(Révision de ISO 7886-2:1996)

ISO/FDIS
7886-3

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie 3:
Seringues autobloquantes pour
vaccination à dose fixe
(Révision de ISO 7886-3:2005)

TC 92

Sécurité au feu

ISO/PRF TS
5660-5

Essais de réaction au feu
— Débit calorifique, taux de
dégagement de fumée et taux de
perte de masse — Partie 5: Titre
manque

ISO/PRF TR
15655

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO/PRF TS
16976-5

Dispositifs de protection respiratoire — Facteurs humains —
Partie 5: Effets thermiques
(Révision de ISO/TS
16976-5:2013)

ISO/PRF
9942-3

ISO/PRF
13824

Bases du calcul des constructions — Principes généraux
d'évaluation du risque pour les
systèmes comprenant des éléments structurels
(Révision de ISO 13824:2009)

Minerais de fer et minerais
de fer préréduits

ISO/PRF TS
21826

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

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/PRF TS
17988

Médecine bucco-dentaire —
Essais de corrosion des amalgames dentaires
(Révision de ISO/TS 17988:2014)

ISO/PRF
22598

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

ISO/FDIS
21850-1

Médecine bucco-dentaire —
Matériaux pour instruments
dentaires — Partie 1: Acier
inoxydables

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance
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Chariots de manutention

ISO/FDIS
10896-1

Chariots tout-terrain — Exigences de sécurité et vérification
— Partie 1: Chariots à portée
variable
(Révision de ISO 10896-1:2012)

TC 123

Paliers lisses

ISO/FDIS
11687-1

Paliers lisses — Paliers lisses
à chaise sur le sol — Partie 1:
Supports de paliers

2020-03-19

2020-03-17

2020-03-25

Paliers lisses — Paliers lisses
à chaise sur le sol — Partie 2:
Paliers à bride latérale

2020-03-25

(Révision de ISO 11687-2:1995)
ISO/FDIS
11687-3

Paliers lisses — Paliers lisses
à chaise sur le sol — Partie 3:
Paliers à bride centrale

2020-03-17

(Révision de ISO 11687-3:1995)
ISO/FDIS
12128

Paliers lisses — Trous, rainures
et poches de graissage —
Dimensions, types, désignation
et leurs applications dans les
bagues
(Révision de ISO 12128:2001)

ISO/FDIS
3547-5

Paliers lisses — Bagues roulées
— Partie 5: Contrôle du diamètre
extérieur

2020-03-20

2020-03-25

(Révision de ISO 3547-5:2007)
ISO/FDIS
3547-6

Paliers lisses — Bagues roulées
— Partie 6: Contrôle du diamètre
intérieur

2020-03-25

(Révision de ISO 3547-6:2007)

Bases du calcul des constructions — Actions accidentelles

TC 102

TC 110

ISO/FDIS
11687-2

Appareils de levage à charge
suspendue — Plaques descriptives — Partie 3: Grues à tour
(Révision de ISO 9942-3:1999)

Bases du calcul des
constructions

Surveillance et diagnostic d'état
des machines — Groupes de
production hydroélectrique

(Révision de ISO 11687-1:1995)

Appareils de levage à
charge suspendue

TC 98

ISO 10252

2020-03-23

Résistance au feu — Essais des
propriétés thermophysiques et
mécaniques des matériaux aux
températures élevées pour la
conception de l'ingénierie contre
l'incendie
(Révision de ISO/TR 15655:2003)

TC 94

TC 96

2020-03-26

ISO/FDIS
19283

2020-03-25

ISO/FDIS
3547-7

Paliers lisses — Bagues roulées
— Partie 7: Mesurage de
l'épaisseur de paroi des bagues
minces
(Révision de ISO 3547-7:2007)

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/FDIS
23919

Titre manque

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO/FDIS
10770-3

Transmissions hydrauliques —
Distributeurs hydrauliques à
modulation électrique — Partie 3: Méthodes d'essai pour
distributeurs de commande de
pression
(Révision de ISO 10770-3:2007)

TC 134

Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/FDIS
20978

Amendements minéraux basiques — Détermination de la
valeur neutralisante — Méthodes
par titrimétrie

ISO/FDIS
22018

Titre manque

2020-03-25

2020-03-24

2020-03-16

2020-03-19

2020-03-20
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TC 138

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

ISO/FDIS
12176-5

Tubes et raccords en matières
plastiques — Appareillage pour
l'assemblage par soudage des
systèmes en polyéthylène —
Partie 5: Codage bidimensionnel
des données des composants
et format d'échange de données
pour les systèmes de canalisations en PE

ISO
13953:2001/
FDAmd 1

ISO
13954:1997/
FDAmd 1

ISO
13955:1997/
FDAmd 1

Tubes et raccords en polyéthylène (PE) — Détermination de
la résistance en traction et du
mode de rupture d'éprouvettes
prélevées dans des assemblages
par soudage bout à bout —
Amendement 1
Tubes et raccords en matières
plastiques — Essai de décohésion par pelage des assemblages électrosoudables en
polyéthylène (PE) de diamètres
extérieurs nominaux supérieurs
ou égaux à 90 mm — Amendement 1: zzuzzuizziz
Tubes et raccords en matières
plastiques — Essai de décohésion par écrasement des
assemblages électrosoudables
en polyéthylène (PE) — Amendement 1

2020-03-10

2020-03-19

2020-03-19

2020-03-19

ISO/PRF
11845

Corrosion des métaux et alliages
— Principes généraux des essais
de corrosion
(Révision de ISO 11845:1995)

TC 159

Ergonomie

ISO/PRF TR
9241-312

Titre manque — Partie 312: Titre
manque

ISO/PRF TR
9241-393

Ergonomie de l'interaction
homme-système — Partie 393:
Titre manque

ISO/PRF TS
21054

Ergonomie — Conception accessible — Commandes d'entrée
des produits de consommation
courante

TC 165

Structures en bois

ISO/FDIS
19993

Structures en bois — Bois
lamellé-collé — Essai de fendage des joints face à face et
longitudinaux
(Révision de ISO 19993:2007)

ISO/FDIS
22389-2

Structures en bois — Résistance
à la flexion des poutres en
I — Partie 2: Performances des
composants et exigences de
production
(Révision de ISO 22389-2:2012)

ISO/FDIS
22390

Structures en bois — Lamibois
— Propriétés structurelles

Prothèses et orthèses

ISO/PRF
8548-2

Prothèses et orthèses — Malformations des membres — Partie
2: Méthode de description des
moignons d'amputation des
membres inférieurs
(Révision de ISO 8548-2:1993)

ISO/PRF 8551

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
(Révision de ISO 8551:2003)

TC 172

Optique et photonique

ISO/FDIS
22576

Optique et photonique — Matériaux et composants optiques
— Spécification de fluorure de
calcium utilisé dans le spectre
infrarouge

TC 176

Management et assurance
de la qualité

Ferronickels — Détermination de
la teneur en soufre — Méthode
par absorption dans l'infrarouge
après combustion dans un four
à induction
(Révision de ISO 7526:1985)

ISO/FDIS
10018

Management de la qualité
— Lignes directrices pour
l’implication du personnel

TC 181

Sécurité des jouets

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/PRF
8124-3

Sécurité des jouets — Partie 3:
Migration de certains éléments

ISO/FDIS
11844-2

Corrosion des métaux et alliages
— Classification de la corrosivité faible des atmosphères
d'intérieur — Partie 2: Détermination de l'attaque par corrosion
dans les atmosphères d'intérieur
(Révision de ISO 11844-2:2005)

Robinets en matériaux thermoplastiques — Résistance à la
fatigue — Méthode d'essai

2020-02-28

(Révision de ISO 8659:1989)

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO/FDIS
12891-2

Retrait et analyse des implants
chirurgicaux — Partie 2: Analyse
des implants chirurgicaux métalliques retirés
(Révision de ISO 12891-2:2014)

2020-03-16

ISO/FDIS
14708-5

Implants chirurgicaux — Dispositifs médicaux implantables
actifs — Partie 5: Dispositifs
d'assistance circulatoire
(Révision de ISO 14708-5:2010)

2020-02-28

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO/PRF 7524

Ferronickels — Détermination de
la teneur en carbone — Méthode
par absorption dans l'infrarouge
après combustion dans un four
à induction
(Révision de ISO 7524:1985)

ISO/PRF 7526
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2020-03-02

2020-03-02

(Révision de ISO 22390:2010)

TC 168

ISO/FDIS 8659

2020-03-16

2020-03-26

2020-02-28

(Révision de ISO 10018:2012)

2020-03-25

(Révision de ISO 8124-3:2010/
Amd 2:2018, ISO 8124-3:2010/
Amd 1:2014, ISO 8124-3:2010)
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ISO/PRF TR
8124-9

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
(Révision de ISO/TR
8124-9:2018)

TC 190

Qualité du sol

ISO/PRF
22190

Qualité du sol — Utilisation
d'extraits pour l'évaluation de
la biodisponibilité des éléments
traces dans les sols

TC 194

Évaluation biologique et
clinique des dispositifs
médicaux

ISO/PRF TS
10993-19

Évaluation biologique des
dispositifs médicaux — Partie
19: Caractérisations physicochimique, morphologique et
topographique des matériaux
(Révision de ISO/TS
10993-19:2006)

TC 201

Analyse chimique des
surfaces

ISO/TS 15338

Analyse chimique des surfaces
— Spectrométrie de masse à
décharge luminescente (GD-MS)
— Introduction à l'utilisation
(Révision de ISO/TS 15338:2009)

TC 207

Management
environnemental

ISO/PRF
14063

Management environnemental
— Communication environnementale — Lignes directrices et
exemples
(Révision de ISO 14063:2006)

TC 210

Management de la qualité
et aspects généraux correspondants des dispositifs
médicaux

ISO/PRF TR
20416

Titre manque

TC 215

Informatique de santé

ISO/IEEE FDIS
11073-10101

Titre manque — Partie 10101:
Titre manque

ISO/FDIS
16217

Cosmétiques — Méthodes
d'essai de protection solaire —
Mode opératoire d’immersion
dans l’eau pour la détermination
de la résistance à l'eau

TC 224

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
(Révision de ISO/TS 16785:2014)

Activités de service
relatives aux systèmes
d'alimentation en eau
potable, aux systèmes
d'assainissement et aux
systèmes de gestion des
eaux pluviales

ISO/FDIS
24527

Titre manque

Systèmes intelligents de
transport — Coopérative STI
— Dictionnaire de structures de
données d'informations dans les
véhicules (IVI)
(Révision de ISO/TS 19321:2015)

TC 228

Tourisme et services
connexes

ISO/FDIS
22483

Tourisme et services connexes — Hôtels — Exigences du
service

TC 229

Nanotechnologies

ISO/PRF TS
19808

Nanotechnologies — Suspensions de nanotube de carbone
— Spécification de caractéristiques et méthodes d'essais

ISO/PRF TS
21237

Nanotechnologies — Milieux
filtrants de l'air améliorés par
l'utilisation de nanofibres —
Caractéristiques, performances
et méthodes de mesure

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/PRF TS
17225-9

Biocombustibles solides —
Classes et spécifications des
combustibles — Partie 9:
Plaquettes et broyat de bois à
usage industriel

TC 256

Pigments, colorants et
matières de charge

ISO/PRF
14907-1

Perception du télépéage —
Modes opératoires relatifs aux
équipements embarqués et
aux équipements fixes — Partie 1: Description des modes
opératoires
(Révision de ISO/TS
14907-1:2015)

ISO/FDIS
20901

Systèmes de transport intelligents — Systèmes de feux de
freinage électroniques d'urgence
(EEBL) — Exigences de performance et procédures d'essai

TC 205

Conception de
l'environnement intérieur
des bâtiments

ISO/FDIS
52031

Performance énergétique
des bâtiments — Systèmes
d’émission des locaux (chauffage et refroidissement) — Titre
manque

TC 206

Céramiques techniques

ISO/FDIS
18754

Céramiques techniques — Détermination de la masse volumique et de la porosité apparente
(Révision de ISO 18754:2013)
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2020-02-28

2020-05-21

(Révision de ISO/IEEE 1107310101:2004, ISO/IEEE 1107310101:2004/Amd 1:2017)

Cosmétiques

Systèmes intelligents de
transport

ISO/PRF TS
19321

Céramiques techniques (céramiques avancées, céramiques
techniques avancées) – Méthodes d’essai pour déterminer la
résistance d’adhésion en flexion
des céramiques

TC 217

TC 204

ISO/PRF TS
16785

ISO/FDIS
21712

2020-03-17

2020-03-19

2020-03-16

2020-03-23

2020-03-19

2020-02-28
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ISO/FDIS
787-19

Méthodes générales d'essais
des pigments — Partie 19: Détermination des nitrates solubles
dans l'eau (Méthode à l'acide
salicylique)
(Révision de ISO 787-19:1974)

ISO/FDIS
18314-4

Analyse colorimétrique — Partie 4: Indice de metamérisme
de paires d'échantillon pour
changement d'illuminant

TC 261

Fabrication additive

ISO/ASTM
FDIS 52903-1

Fabrication additive — Fabrication additive de matériaux
plastiques à base d'extrusion
de matière — Partie 1: Matières
premières

TC 270

Machines pour les matières
plastiques et le caoutchouc

ISO/FDIS
20430.3

Machines pour les matières
plastiques et le caoutchouc —
Machines de moulage par injection — Prescription de sécurité

TC 281

Technologie des fines
bulles

ISO/PRF TS
21256-1

Technologie des fines bulles
— Applications de nettoyage —
Partie 1: Titre manque

TC 292

Sécurité et résilience

ISO/PRF TR
22370

Titre manque

IULTCS

Union internationale des
sociétés de techniciens et
chimistes du cuir

ISO/FDIS 3376

Cuir — Essais physiques et
mécaniques — Détermination de
la résistance à la traction et du
pourcentage d'allongement
(Révision de ISO 3376:2011)

CASCO

Comité pour l'évaluation de
la conformité

ISO/IEC FDIS
17000

Évaluation de la conformité
— Vocabulaire et principes
généraux

2020-03-24

2020-03-26

Technologies de
l'information

ISO/IEC FDIS
30193

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)
(Révision de ISO/IEC
30193:2016)

ISO/IEC 97973:2011/Amd 1

16

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Codes
d'authentification de message
(MAC) — Partie 3: Mécanismes
utilisant une fonction de hachage
universelle — Amendement 1

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

ISO/IEC
27006:2015/
FDAmd 1

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

ISO/IEC FDIS
27009

Sécurité de l'information, cybersécurité et protection des données personnelles — Application
de l’ISO/IEC 27001 à un secteur
spécifique — Exigences
(Révision de ISO/IEC
27009:2016)

ISO/IEC FDIS
23000-19

Technologies de l'information
— Format pour application multimédia (MPEG-A) — Partie 19:
Format CMAF (Common Media
Application Format) pour médias
segmentés
(Révision de ISO/IEC 2300019:2018, ISO/IEC 2300019:2018/Amd 1:2018, ISO/IEC
23000-19:2018/Amd 2:2019)

ISO/IEC FDIS
23001-10

Technologies de l'information
— Technologies des systèmes
MPEG — Partie 10: Transport
de métriques de métadonnées
de temporisation de supports au
format de fichier de support en
base ISO
(Révision de ISO/IEC
23001-10:2015)

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

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

ISO/IEC PRF
18046-2

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
(Révision de ISO/IEC
18046-2:2011)

ISO/IEC PRF
TS 20748-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

ISO/IEC PRF
TR 22564-1

Titre manque — Partie 1:

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

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

2020-03-02

2020-03-25

2020-03-16

2020-03-27

(Révision de ISO/IEC
17000:2004)

JTC 1

ISO/IEC PRF
20085-2

2020-02-28

2020-03-07

2020-03-26

2020-02-26

2020-03-18
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Normes publiées
Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 janvier et 01
février 2020
1
publication dans une autre langue différée
version corrigée
3
document multilingue
2

Price
group

PC 303

ISO
22059:2020

Lignes directrices concernant
les droits et garanties aux
consommateurs
en

PC 320

ISO
24117:2020

en

TC 1

Lignes directrices concernant les droits et garanties aux
consommateurs

en

ISO
23055:2020

en

ISO
22252:2020

en

ISO 6414:2020

B

Titre manque
B
Titre manque
B

Documentation technique de
produits
en
fr

Documentation technique de produits (DTP) — Dessins techniques de
verrerie

C

Acier
en

B

TC 20

Titre manque
A

TC 17
ISO 4987:2020

Titre manque
B

TC 10

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

en

Pièces moulées en acier — Contrôle
par ressuage

Pièces moulées en acier ou en fonte
— Contrôle visuel de l'état de surface

E

A

Aéronautique et espace

ISO
11076:2020

en

ISO
16049-1:2020

en

ISO
16049-2:2020

en

ISO
23103:2020

en

ISO
23104:2020

en

ISO
21980:2020

en

ISO/TR
23989:2020

en

Aéronefs — Méthodes de dégivrage
et d'anti-givrage au sol

gratuit

Filetages
Filetages ISO pour usages généraux
— Profil de base — Partie 1: Filetages métriques — Amendement 1

ISO 68-2:1998/
Amd 1:2020

en
fr

Filetages ISO pour usages généraux — Profil de base — Partie 2:
Filetages en inches — Amendement
1: Les dimensions du profil de base

ISO
1501:2009/
Amd 1:2020

en
fr

Filetages miniatures ISO — Amendement 1: La figure pour la zone de
tolérance du filetage extérieur

ISO 2904:2020

en
fr

Filetages métriques trapézoïdaux ISO
— Dimensions de base

TC 4

XZ

XZ

en
fr

Roulements — Symboles relatifs aux
grandeurs physiques — Amendement 1

TC 8

Papier et pâte à papier — Essai de
désencrabilité des produits en papier
imprimés

D

C

Titre manque

Titre manque
H
Systèmes spatiaux — Évaluation des
effets des radiations sur les parties
commerciales sur étagère (COTS)
destinées aux satellites à orbite
basse

F

Titre manque
B

TC 22
ISO
6621-5:2020

D

H

XZ

Navires et technologie
maritime
en

Équipement pour le fret aérien —
Sangles d'arrimage — Partie 2: Titre
manque

B

Papiers, cartons et pâtes
en
fr

Équipement pour le fret aérien —
Sangles d'arrimage — Partie 1:
Critères de conception et méthodes
d'essai

XZ

Roulements

TC 6

ISO
20661:2020

ISO
20663:2020

ISO
11971:2020

en
fr

ISO
21993:2020

en

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

ISO 68-1:1998/
Amd 1:2020

ISO
15241:2012/
Amd 1:2020

ISO
20662:2020

Véhicules routiers
en

Moteurs à combustion interne —
Segments de piston — Partie 5:
Exigences de qualité

C

Véhicules routiers — Analyse des
accidents de la circulation — Partie
1: Vocabulaire

A

Titre manque
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B

ISO
12353-1:2020
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ISO/TR
21959-1:2020

en

ISO
18868:2013/
Amd 1:2020

en

ISO
20766-11:2020

en

TC 23
ISO 5681:2020

ISO
12809:2020

Matériel de protection des cultures
— Vocabulaire

en
fr

Matériel de protection des cultures —
Pompes volumétriques alternatives
et pompes centrifuges — Méthodes
d'essai

en

en

TC 28

ISO
4259-3:2020

ISO
13758:1996/
Amd 1:2020

en

en

TC 30
ISO
17089-1:2019

ISO
11746:2020

18

XZ

A

en

ISO
23291:2020

en

ISO
23349:2020

en

ISO
11136:2014/
Amd 1:2020

en
fr

TC 35
A

D

fr

en
fr

Corps gras d'origines végétale et
animale — Dosage des stérols et
des stanols dans les aliments et les
compléments alimentaires contenant
des phytostérols ajoutés
Analyse sensorielle — Méthodologie
— Lignes directrices générales pour
la réalisation d'épreuves hédoniques
effectuées avec des consommateurs
dans un espace contrôlé — Amendement 1
Peintures et vernis — Détermination
de la dureté du feuil par l'essai de
dureté crayon

ISO
23169:2020

en

Titre manque

TC 37
ISO/PAS
24019:2020

"Coal and coke"

TC 38

Houille — Essai au dilatomètre
Audibert-Arnu

ISO 3071:2020
C

Plateformes de distribution
d’interprétation simultanée — Exigences et recommandations

Textiles — Détermination du pH de
l'extrait aqueux

Textiles — Détermination du
transfert de chaleur total à travers
les textiles dans des simulations
d’environnements

Produits pétroliers et connexes —
Fidélité des méthodes de mesure
et de leurs résultats — Partie 3:
Surveillance et vérification des données de fidélité publiées relatives aux
méthodes d'essai

ISO 2648:2020

en
fr

Laine — Détermination des paramètres de distribution de longueur des
fibres — Méthode capacitive

Mesurage du débit des fluides dans
les conduites fermées — Compteurs
à ultrasons pour gaz — Partie 1:
Compteurs pour transactions commerciales et allocations

C

TC 39
en
fr

Machines-outils — Conditions
d'essai des machines à rectifier les
surfaces extérieures sans centre —
Contrôle de l'exactitude

en
fr

Conditions d'essai pour centres
d'usinage — Partie 7: Exactitude des
pièces d'essai usinées

TC 42
ISO
18937:2020

Responsabilité sociétale et développement durable — Lignes
directrices pour l'utilisation de
l'ISO 26000:2010 dans la chaîne
alimentaire
Riz — Détermination des caractéristiques biométriques des grains

F

TC 45
B

C

A

A

D

D

F

Photographie
en

TC 43
ISO
20270:2019

A

Machines-outils

XZ

H

XZ

Textiles
en
fr

en
fr

ISO
10791-7:2020

E

Langage et terminologie
en

ISO
20852:2020

ISO 3875:2020

B

D

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

Gaz de pétrole liquéfiés — Évaluation
de la siccité du propane — Méthode
de givrage de vanne — Amendement 1

B

Peintures et vernis

Produits alimentaires
fr

Lait et produits laitiers — Lignes
directrices pour l’application de la
spectrométrie infrarouge in-line et
on-line

en
fr

Analyse granulométrique — Méthodes par diffraction laser

G

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

ISO
15184:2020

Caractérisation des particules,
y compris le tamisage

Mesure de débit des fluides
dans les conduites fermées

TC 34
ISO/TS
26030:2019

Véhicules routiers — Équipements
pour véhicules utilisant le gaz de
pétrole liquéfié (GPL) comme combustible — Partie 11: Vanne d’arrêt à
commande manuelle

en
fr

TC 27
ISO 349:2020

Véhicules routiers utilitaires — Équipement de couplage entre véhicules
dans des combinaisons de véhicules
multiples — Exigences de résistance
— Amendement 1: Clarification du
calcul de la valeur V pour les combinaisons comprenant une remorque à
essieu central (CAT)

D

ISO
16297:2020

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

TC 24
ISO
13320:2020

Véhicules routiers — Etat et performance humaine dans le contexte de
la conduite automatisée — Partie 1:
Concepts fondamentaux

Matériaux pour l'image — Tirages
photographiques par réflexion — Méthodes de mesure de la stabilité de la
lumière en intérieur

D

Acoustique
fr

Acoustique — Caractérisation des
sources de bruit solidien et de vibrations — Mesurage indirect des forces
bloquées

F

Élastomères et produits à base
d'élastomères
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ISO 8789:2020

ISO 2921:2019

ISO 3865:2020

ISO 7725:2020

ISO
17257:2020

en

fr

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Méthodes d'essai pour
déterminer le tachage lors du contact
avec des matières organiques

en

Caoutchouc et produits à base de
caoutchouc — Détermination de la
teneur en brome et en chlore

en
fr

ISO
22526-1:2020

en
fr

en
fr

en

en
fr

en

en

ISO
11665-3:2020

en

ISO
11665-4:2020

en

ISO
11665-5:2020

en

ISO
11665-6:2020

en

ISO
22946:2020

en
fr

D

C

E

Plastiques — Matériaux à base de
polyétheréthercétone (PEEK) pour
moulage et extrusion — Partie 2:
Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés
Plastiques — Empreinte carbone et
environnementale des plastiques
biosourcés — Partie 1: Principes
généraux

A

TC 92
B

Détermination de la résistance des
matériaux d'isolation thermique suite
à un refroidissement cryogénique —
Partie 2: Phase vapeur

Essais du béton — Partie 4: Résistance du béton durci

en

Dispositifs médicaux — Diffuseurs
portables de médicaments, non mus
électriquement

C

Arts martiaux — Equipements de
protection pour les arts martiaux
— Partie 9: Exigences et méthodes
d'essai complémentaires relatives
aux protecteurs de la tête pour la
pratique du Wushu Sanda
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en

E

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222
— Partie 5: Méthodes de mesure en
continu de l'activité volumique
Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222
— Partie 6: Méthodes de mesure
ponctuelle de l'activité volumique
Sûreté-criticité — Déchets solides à
l'exclusion du combustible nucléaire
irradié et non irradié

E

C

C

B

Recommandations pour la comparaison de données de gaz toxiques
provenant de différents essais — Partie 1: Lignes directrices et exigences

D

en
fr

Protection des yeux et du visage
— Méthodes d'essai — Partie 3:
Propriétés physiques et mécaniques

G

ISO/TS
16976-7:2020

en

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

C

ISO 668:2020

ISO 9997:2020

Conteneurs pour le transport
de marchandises
en
fr

ISO
22915-17:2020

Conteneurs de la série 1 — Classification, dimensions et masses brutes

C

Médecine bucco-dentaire
en
fr

TC 110
ISO 6292:2020

C

Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222 —
Partie 4: Méthode de mesure intégrée
pour la détermination de l'activité
volumique moyenne du radon avec
un prélèvement passif et une analyse
en différé

D

ISO
18526-3:2020

TC 106

B

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

C

Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle

TC 104

Matériel et équipements de
sports et autres activités de
loisirs
en

ISO
29903-1:2020

Secteur nucléaire — Exigences pour
les organismes procédant à l'audit
et à la certification des systèmes
de management de la qualité
d'organisations fournissant des
produits et services importants pour
la sûreté nucléaire (IPSN)

Sécurité au feu

TC 94

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

TC 83

ISO
21924-9:2020

B

Béton, béton armé et béton
précontraint

TC 76

ISO
28620:2020

Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil —
Conception pour la démontabilité et
l’adaptabilité — Principes, exigences
et recommandations

ISO/TS
23406:2020

C

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

TC 71
ISO
1920-4:2020

B

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection

Plastiques

TC 67

ISO
20088-2:2020

Caoutchouc — Identification des polymères — Méthode par pyrolyse et
chromatographie en phase gazeuse
avec détection par spectrométrie de
masse

TC 85

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

TC 61
ISO
23153-2:2020

Caoutchouc vulcanisé — Détermination des caractéristiques à basse
température — Méthode température-retrait (essai TR)

en
fr

TC 59
ISO
20887:2020

Tuyaux et flexibles en caoutchouc
pour circulation de gaz de pétrole
liquéfié dans les véhicules à moteur
— Spécifications

Médecine bucco-dentaire —
Seringues pour cartouches

B

Chariots de manutention
en
fr

Chariots de manutention et tracteurs
industriels automoteurs — Performance de freinage et résistance des
éléments de frein

en
fr

Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 17:
Tracteurs, transporteurs de charges
et de personnel

B

A

19

ISO
11525-1:2020

en

ISO
11525-2:2020

en

TC 112
ISO 1609:2020

en

en

ISO
9803-2:2020

en

en

TC 121
ISO 810602:2018/Amd
1:2020

en
fr

en

ISO 4874:2020

en
fr

TC 127

Technique du vide — Vanne
d'équerre — Dimensions et interfaces
pour actionneur pneumatique

A

Tabac et produits du tabac — Détermination de la pureté de la nicotine
— Méthode gravimétrique à l'acide
tungstosilicique
Tabac — Échantillonnage des lots
de matières premières — Principes
généraux

en
fr

en
fr

Engins de terrassement — Manuel
de l'opérateur — Partie 2: Liste de
références
Engins de terrassement et machines
mobiles de construction de routes —
Échange de données sur le chantier
— Partie 3: Données télématiques

en

en

ISO
21138-3:2020

en

ISO
21307:2017/
Amd 1:2020

en

A

B

TC 142
A

Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Vocabulaire

en

ISO
7010:2019/
Amd 1:2020

en

TC 147
ISO
22908:2020

ISO
14743:2020

en
fr

Transmissions pneumatiques —
Raccords instantanés pour tubes
thermoplastiques

E

ISO
18869:2017

fr

Transmissions hydrauliques — Méthodes d'essai pour les raccords
actionné avec ou sans outils

F

ISO 142431:2009/Amd
1:2020

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement sans
pression enterrés — Systèmes de
canalisations à parois structurées en
poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et
polyéthylène (PE) — Partie 2: Tubes
et raccords avec une surface externe
lisse, type A
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement sans
pression enterrés — Systèmes de
canalisations à parois structurées en
poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et
polyéthylène (PE) — Partie 3: Tubes
et raccords avec une surface externe
non lisse, type B
Tubes et raccords en matières
plastiques — Modes opératoires
d'assemblage par soudage bout à
bout de tubes et raccords en polyéthylène (PE) — Amendement 1

C

F

F

XZ

Dispositifs UV-C — Mesurage de la
sortie d'une lampe UV-C

D

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

XZ

Qualité de l'eau
en

TC 150
A

Systèmes de canalisations en
plastique pour les branchements
et les collecteurs d'assainissement
sans pression enterrés — Systèmes
de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U), polypropylène
(PP) et polyéthylène (PE) — Partie 1:
Spécification des matières et critères
de performance des tubes, raccords
et système

Symboles graphiques et
pictogrammes

G

A

ISO 5598:2020

ISO
15727:2020

F

Séparateurs aérauliques

TC 145

Titre manque

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

20

ISO
21138-2:2020

XZ

Technologie graphique

TC 131

TC 135

en

A

A

Sphygmomanomètres non invasifs —
Partie 2: Investigation clinique pour
type ponctuel à mesurage automatique — Amendement 1

ISO
21138-1:2020

B

Technique du vide — Dimensions de
montage des raccords de conduit —
Partie 2: Brides de type à guillotine

Essais non destructifs — Méthode
normalisée de détermination des
contraintes résiduelles par diffraction
de neutrons

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

C

Engins de terrassement

TC 130
ISO/TS
23564:2020

Technique du vide — Dimensions de
montage des raccords de conduit
— Partie 1: Brides de type sans
guillotine

fr

Tabac et produits du tabac

ISO
13276:2020

ISO/TS
15143-3:2020

Technique du vide — Dimensions des
brides sans guillotine

ISO
21432:2019

TC 138

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

TC 126

ISO/TR
6750-2:2020

Chariots tout-terrain — Exigences
pour l'utilisation en toute sécurité —
Partie 2: Chariots rotatifs à portée
variable

C

Technique du vide

ISO
9803-1:2020

ISO
21358:2020

Chariots tout-terrain — Exigences
pour l'utilisation en toute sécurité —
Partie 1: Chariots à portée variable

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

E

Implants chirurgicaux
en

Implants chirurgicaux — Usure des
prothèses totales de l'articulation du
genou — Partie 1: Paramètres de
charge et de déplacement pour machines d'essai d'usure avec contrôle
de la charge et conditions environnementales correspondantes d'essai —
Amendement 1

XZ

Essais non destructifs
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ISO 142433:2014/Amd
1:2020

en

IEC 60601-231:2020

Appareils électromédicaux — Partie
2-31: Exigences particulières pour la
sécurité de base et les performances
essentielles des stimulateurs cardiaques externes à source d'énergie
interne

TC 153
ISO
22109:2020

ISO
22153:2020

en

en
fr

ISO
11551:2019

en
fr

en

en
fr

TC 173

ISO
21801-1:2020

en

TC 194

Corrosion des métaux et alliages —
Classification de la corrosivité faible
des atmosphères d'intérieur — Partie
3: Mesurage des paramètres environnementaux affectant la corrosivité
des atmosphères d'intérieur

en
fr

TC 201
C

D

ISO
21222:2020

Évaluation biologique des dispositifs
médicaux — Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux des
dispositifs médicaux au sein d'un
processus de gestion du risque

Matériaux métalliques — Tôles et
bandes — Détermination du coefficient d'anisotropie plastique

Machines et matériels pour la construction des bâtiments — Machines
de coupe par abrasion, portatives,
à moteur à combustion interne —
Partie 1: Exigences de sécurité des
tronçonneuses à disque abrasif
monté au centre

en

TC 204

Analyse chimique des surfaces —
Microscopie à sonde locale — Lignes
directrices pour la détermination des
modules d’élasticité des matériaux
souples en utilisant un microscope à
force atomique

ISO
14813-5:2020

en

ISO/TS
19082:2020

en

ISO
19414:2020

en

Systèmes intelligents de transport
(ITS) — Architecture(s) de modèle de
référence pour le secteur ITS — Partie 5: Exigences pour la description
d'architecture dans les normes ITS

TC 206
ISO
22551:2020

en

ISO
23114:2020

en

C

Titre manque

Accessibilité cognitive — Partie 1:
Lignes directrices générales

D

en

en

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

A

Systèmes de management environnemental — Lignes directrices
pour intégrer l'éco-conception

E

Information géographique/
Géomatique

ISO
19136-1:2020

en

ISO
19161-1:2020

en

TC 215
ISO/TS
21831:2020

en

ISO/TS
23303:2020

en
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Titre manque

Management environnemental
en
fr

TC 211

TC 217

Titre manque

C

Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance géotechnique
par instrumentation in situ — Partie
3: Mesurages des déplacements
perpendiculairement à une ligne par
inclinomètre — Amendement 1

Évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux

B

B

Géotechnique

XZ

Systèmes intelligents de transport
— Architecture de services des
systèmes de véhicules traceurs

Céramiques techniques

TC 207
ISO
14006:2020

D

D

Optique et instruments d'optique —
Fonction de transfert optique — Application — Partie 3: Télescopes
Optique et photonique — Lasers et
équipements associés aux lasers
— Méthode d'essai du facteur
d'absorption des composants optiques pour lasers

C

Systèmes intelligents de
transport

Optique et photonique

C

G

Analyse chimique des surfaces

B

D

G

Machines et matériels pour la
construction des bâtiments

BB

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux

TC 182
ISO 186743:2017/Amd
1:2020

ISO
19432-1:2020

Appareils et accessoires fonctionnels pour les personnes
handicapées

TC 174
ISO
22764:2020

Actionneurs électriques pour
robinetterie industrielle — Exigences
générales

en
fr

Essais mécaniques des métaux

TC 172
ISO
9336-3:2020

Robinetterie industrielle — Réducteur
pour appareil de robinetterie

ISO
10993-18:2020

TC 195

Corrosion des métaux et
alliages

TC 164
ISO
10113:2020

XZ

Robinetterie
en
fr

TC 156
ISO
11844-3:2020

Implants chirurgicaux — Usure des
prothèses totales de l'articulation
du genou — Partie 3: Paramètres
de charge et de déplacement pour
machines d'essai d'usure avec contrôle de déplacement et conditions
environnementales correspondantes
d'essai — Amendement 1

Information géographique —
Langage de balisage en géographie
(GML) — Partie 1: Principes de base
Information géographique — Références géodésiques — Partie 1:
Système international de référence
terrestre (ITRS)

H

C

Informatique de santé
Titre manque
B
Titre manque
B

Cosmétiques
21

ISO/TS
22176:2020

en

TC 218
ISO
13061-5:2020

ISO
22988:2020

en

en

en

en

ISO
21910-1:2020

en

TC 282

Cadre pour l’intégration et
l’exploitation des infrastructures
communautaires intelligentes — Partie 1: Recommandations pour la prise
en compte des opportunités et des
défis découlant des interactions dans
les infrastructures communautaires
intelligentes, des aspects pertinents
tout au long du cycle de vie
Technologie des fines bulles — Applications de nettoyage — Partie 2:
Titre manque
Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/IEC
21972:2020

en

ISO/IEC
19770-8:2020

en

ISO/IEC
27007:2020

en

ISO/IEC
27050-3:2020

en

ISO/IEC
13818-1:2019/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC
14496-14:2020

en

B

ISO/IEC
23003-5:2020

en

ISO/IEC
19823-10:2020

en

ISO/IEC
11179-3:2013/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC TS
22424-1:2020

en

ISO/IEC TS
22424-2:2020

en

D

C

Technologies de l'information —
Canal de fibres — Partie 246: Titre
manque

H

Titre manque
E

D

Technologies de l'information — Gestion de biens de logiciel — Partie 8:
Titre manque
Sécurité de l'information, cybersécurité et protection des données
privées — Lignes directrices pour
l'audit des systèmes de management
de la sécurité de l'information
Technologies de l'information —
Découverte électronique — Partie 3:
Code de pratique pour la découverte
électronique
Technologies de l'information —
Codage générique des images
animées et du son associé — Partie
1: Systèmes — Amendement 1:
Transfert de JPEG XS en MPEG-2 TS
Technologies de l'information —
Codage des objets audiovisuels —
Partie 14: Format de fichier MP4
Titre manque — Partie 5: Titre
manque

Technologies de l'information —
Méthodes d'essai de conformité pour
les suites cryptographiques des services de sécurité — Partie 10: Suite
cryptographique AES-128
Technologies de l'information — Registres de métadonnées (RM) — Partie
3: Métamodèle de registre et attributs
de base — Amendement 1
Publications numériques — EPUB3
preservation — Partie 1: Principes

Publications numériques — EPUB3
preservation — Partie 2: Titre
manque

C

F

E

XZ

C

A

F

XZ

D

E

D

Utilisation de l'eau recyclée dans les
systèmes de refroidissement industriels — Partie 1: Lignes directrices
techniques

C

Normes confirmées

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

JTC 1

22

Fabrication additive — Caractéristiques et performances du procédé
— Pratique du procédé de fusion sur
lit de poudre métallique en vue de
répondre aux applications critiques

en

Recyclage des eaux
en

IULTCS

ISO/IEC
14165226:2020

Médecine traditionnelle chinoise —
Racine d'astragalus mongholicus

C

Technologie des fines bulles

ISO
21256-2:2020

ISO
17076-1:2020

Médecine traditionnelle chinoise –
Exigences générales relatives aux
tonomètres à impulsions électriques
radiales

ISO/IEC
14165246:2019

C

Villes et communautés territoriales durables

TC 281

ISO
22449-1:2020

Biocombustibles solides — Méthode
de détermination de la fusibilité des
cendres

Fabrication additive
fr

TC 268
ISO
37155-1:2020

A

Médecine traditionnelle
chinoise

TC 261
ISO/ASTM
52904:2019

Propriétés physiques et mécaniques
du bois — Méthodes d'essais sur
petites éprouvettes de bois sans
défauts — Partie 5: Détermination de
la résistance en compression perpendiculaire au fil

Biocombustibles solides
en
fr

TC 249
ISO
18615:2020

F

Bois
en

TC 238
ISO
21404:2020

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

Cuir — Détermination de la résistance à l'abrasion — Partie 1:
Méthode Taber®

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

TC 4

Technologies de l'information
en

Technologies de l'information —
Canal de fibres — Partie 226: Titre
manque

Roulements

ISO 3290-1:2014
ISO 3290-2:2014
H

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO 5778:1998

(reconfirmée)
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TC 20

Aéronautique et espace

ISO 8207:1996

(reconfirmée)

ISO 15859-1:2004

(reconfirmée)

TC 45

ISO 15859-2:2004

(reconfirmée)

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO 15859-3:2004

(reconfirmée)

ISO 18752:2014

(reconfirmée)

ISO 15859-4:2004

(reconfirmée)

TC 46

Information et documentation

ISO 15859-5:2004

(reconfirmée)

ISO 6630:1986

(reconfirmée)

ISO 15859-6:2004

(reconfirmée)

ISO 8459:2009

(reconfirmée)

ISO 15859-7:2004

(reconfirmée)

ISO 20775:2009

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 23950:1998

(reconfirmée)

ISO 15859-9:2004

(reconfirmée)

ISO 28560-1:2014

ISO
15859-10:2004

(reconfirmée)

ISO 28560-3:2014

ISO
15859-11:2004

(reconfirmée)

ISO
15859-12:2004

(reconfirmée)

ISO 15859-8:2004

ISO
15859-13:2004

TC 58

(reconfirmée)

ISO 10297:2014
ISO 14246:2014

TC 61

Plastiques

ISO 1628-2:1998

(reconfirmée)

TC 104

Conteneurs pour le transport de
marchandises

ISO 9669:1990

(reconfirmée)

ISO 17255:2014
ISO 21351:2005

(reconfirmée)

Bouteilles à gaz

ISO 9897:1997

ISO 23462:2014

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

ISO 3776-1:2006

(reconfirmée)

ISO 10816-7:2009

(reconfirmée)

ISO/TS
28923:2012

(reconfirmée)

ISO 14837-1:2005

(reconfirmée)

ISO 14963:2003

(reconfirmée)

TC 24

Caractérisation des particules, y compris le tamisage

TC 111

ISO 15901-3:2007

(reconfirmée)

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

TC 28

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

ISO 8539:2009

(reconfirmée)

TC 113

Hydrométrie

ISO 4369:1979

(reconfirmée)

ISO 2049:1996

(reconfirmée)

ISO 3105:1994

(reconfirmée)

ISO 3830:1993

(reconfirmée)

ISO 4263-1:2003

(reconfirmée)

ISO 5661:1983

(reconfirmée)

ISO 6244:1982

(reconfirmée)

ISO 6293-2:1998
ISO 3170:2004

TC 29

ISO 18365:2013
ISO 1088:2007

(reconfirmée)

ISO 11657:2014

TC 138

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

(reconfirmée)

ISO 10931:2005

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 15493:2003

(reconfirmée)

Petit outillage

TC 147

Qualité de l'eau

ISO 242:2014

ISO 5667-6:2014

ISO 243:2014

ISO 5667-11:2009

(reconfirmée)

ISO 514:2014

TC 159

Ergonomie

ISO 26623-2:2014

ISO 9241-13:1998

(reconfirmée)

TC 33

Matériaux réfractaires
(reconfirmée)

ISO
9241-410:2008

(reconfirmée)

ISO 528:1983
ISO 5018:1983

(reconfirmée)

ISO 24503:2011

(reconfirmée)

ISO 5019-1:1984

(reconfirmée)

TC 183

ISO 5019-2:1984

(reconfirmée)

Minerais et concentrés de cuivre, de
plomb, de zinc et de nickel

ISO 5019-3:1984

(reconfirmée)

ISO 11441:1995

(reconfirmée)

ISO 5019-5:1984

(reconfirmée)

ISO 12740:1998

(reconfirmée)

TC 38

Textiles

ISO 12745:2008

(reconfirmée)

ISO 13545:2000

(reconfirmée)

TC 188

Petits navires

ISO 16533:2014
ISO 7768:2009

(reconfirmée)

ISO 7769:2009

(reconfirmée)

ISO 7770:2009

(reconfirmée)

TC 44

Soudage et techniques connexes
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ISO 6185-3:2014

TC 190

Qualité du sol

ISO 17184:2014
23

ISO/TS
10832:2009

(reconfirmée)

JTC 1

Technologies de l'information

ISO 14240-1:1997

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-4-3:2008

(reconfirmée)

ISO 14240-2:1997

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 15473:2002

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-5-1:2008

ISO 20963:2005

(reconfirmée)

(reconfirmée)

TC 193

Gaz naturel

ISO/IEC
29341-5-10:2008

ISO 13443:1996

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-5-11:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-5-12:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-2:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-11:2008

(reconfirmée)

ISO/TR
12859:2009

ISO/IEC
29341-6-12:2008

(reconfirmée)

ISO/TR
24098:2007

ISO/IEC
29341-6-13:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-14:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-15:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-16:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-6-17:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-7-10:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-2:2008

(reconfirmée)

ISO 13686:2013
ISO 14532:2014
ISO 15971:2008

(reconfirmée)

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO 17560:2014
ISO 23812:2009

(reconfirmée)

TC 204

Systèmes intelligents de transport

TC 205

Conception de l'environnement intérieur des bâtiments

ISO 16818:2008

(reconfirmée)

TC 210

Management de la qualité et aspects
généraux correspondants des dispositifs médicaux

ISO 13485:2016

TC 211

Information géographique/Géomatique

ISO/TS
19159-2:2016

TC 217

Cosmétiques

ISO 17516:2014

TC 219

Revêtements de sol

ISO 11377:1997

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-3:2008

(reconfirmée)

TC 226

Matériaux pour la production de
l'aluminium de première fusion

ISO/IEC
29341-8-4:2008

(reconfirmée)

ISO 902:1976

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 3393:1976

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-5:2008

ISO 5939:1980

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 6375:1980

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-10:2008

ISO 6376:1980

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-11:2008

(reconfirmée)

ISO 6791:1981

(reconfirmée)
(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-12:2008

(reconfirmée)

ISO 6997:1985
ISO 6998:1997

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 8004:1985

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-13:2008

ISO 8005:2005

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-14:2008

(reconfirmée)

ISO 8006:1985

(reconfirmée)
(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-15:2008

(reconfirmée)

ISO 8723:1986
ISO 9088:1997

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO 10237:1997

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-16:2008

ISO 11412:1998

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-17:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-18:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-19:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-20:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-8-21:2008

(reconfirmée)

ISO 12986-1:2014
ISO 12986-2:2014
ISO 14435:2005

(reconfirmée)

ISO 18515:2014

TC 229
ISO/TS
19006:2016
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ISO/IEC
29341-9-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-9-2:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-9-10:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-9-11:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-9-12:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-9-13:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-10-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-10-10:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-10-11:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-10-12:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-11-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-11-2:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-11-10:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-11-11:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-11-12:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-13-10:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
29341-13-11:2008

(reconfirmée)

(remplacée par )

ISO 13898-4:1997

(remplacée par )

TC 92

Sécurité au feu

ISO 29903:2012

(remplacée par ISO 29903-1:2020)

TC 94

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle

ISO 4855:1981

(remplacée par ISO 18526-3:2020)

TC 138

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

ISO 7684:1997

(remplacée par )

TC 193

Gaz naturel

ISO 6326-1:2007

(remplacée par )

ISO 6326-3:1989

(remplacée par )

ISO 6326-5:1989

(remplacée par )

TC 195

Machines et matériels pour la construction des bâtiments

ISO 19432:2012

(remplacée par ISO 19432-1:2020)

TC 211

Information géographique/Géomatique

ISO 19136:2007

(remplacée par ISO 19136-1:2020)

TC 218

Bois

ISO 3132:1975

(remplacée par ISO 13061-5:2020)

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur

ISO/IEC
11404:2007
ISO/IEC
13250-4:2009

ISO 13898-3:1997

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

ISO/IEC TR
19795-3:2007
ISO/IEC
19795-4:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
24713-1:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
24713-2:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC TR
29144:2014
ISO/IEC TR
29198:2013

Normes annulées
Période du 01 janvier au 01 février 2020

TC 17

Acier

ISO 13898-1:1997

(remplacée par )

ISO 13898-2:1997

(remplacée par )
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