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Les Normes internationales en chantier
ISO/CD 23312

Systèmes spatiaux — exigences détaillées
pour la diminution des debris spatiaux relatifs
aux satellites

ISO/CD 23569

Titre manque

TC 22

Véhicules routiers

ISO/CD
7637-2.2

Véhicules routiers — Perturbations électriques
par conduction et par couplage — Partie 2:
Perturbations électriques transitoires par conduction le long des lignes d'alimentation

ISO/CD
15500-13

Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 13: Dispositifs de limitation de
pression

TC 28

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

ISO/CD
12925-3

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) — Famille C (engrenages) —
Partie 3: Partie 3: spécifications des catégories
CKG et CKL (graisses pour engrenages sous
carter et engrenages nus)

Période du 01 mai au 01 juin 2020

TC 34

Produits alimentaires

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

ISO/CD 4134

Viande et produits à base de viande — Détermination de la teneur en acide L-(+)-glutamique
— Méthode de référence

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

CD enregistrés
Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

ISO/CD 13493

''Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact
with genitalia, the anus, or both''

Viande et produits à base de viande — Dosage
du chloramphénicol — Méthode de référence

ISO/CD 13496

Viande et produits à base de viande — Titre
manque

ISO/CD 3533

Titre manque

ISO/CD 23722

Titre manque

TC 5

Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques

ISO/CD 23776

Viandes et produits à base de viande — Détermination de la teneur en phosphore

ISO/CD 23991

Titre manque

ISO/CD 23781

Titre manque

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO/CD 23854

Titre manque

ISO/CD PAS
24438

Titre manque

ISO/CD 23855

Titre manque
Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 12

Grandeurs et unités

ISO/CD
22949-1.2

IEC/CD
80000-16

Grandeurs et unités — Partie 16: Titre manque

TC 35

Peintures et vernis

ISO/CD 8130-5

IEC/CD
80000-17

Grandeurs et unités — Partie 17: Titre manque

Poudres pour revêtement — Partie 5: Détermination de l'aptitude à la fluidisation d'un
mélange poudre/air

TC 20

Aéronautique et espace

Titre manque

ISO/CD
14624-1

Systèmes spatiaux — Sécurité et compatibilité
des matériaux — Partie 1: Détermination de
l'inflammabilité verticale des matériaux

ISO/CD
11997-3

PC 325

ISO/CD
14624-2

Systèmes spatiaux — Sécurité et compatibilité
des matériaux — Partie 2: Détermination de
l'inflammabilité des systèmes d'isolation des
fils électriques, et des matériaux accessoires

ISO/CD
14624-3

Systèmes spatiaux — Sécurité et compatibilité
des matériaux — Partie 3: Détermination des
produits issus du dégazage sous atmosphère
des matériaux et des articles assemblés

ISO/CD
14624-5

ISO/CD 23020

TC 39

Machines-outils

ISO/CD
10791-2

Conditions d'essai des centres d'usinage —
Partie 2: Essais géométriques des machines à
broche verticale ou à têtes universelles à axe
principal de rotation vertical (axe Z vertical)

ISO/CD
10791-10

Conditions d'essai des centres d'usinage
— Partie 10: Évaluation des déformations
thermiques

ISO/CD 26303

Machines-outils — Évaluation de la capacité
des procédés d'usinage des machines travaillant par enlèvement de métal

Systèmes spatiaux — Sécurité et compatibilité
des matériaux — Partie 5: Détermination de la
réactivité des matériaux des systèmes/composants avec les ergols spatiaux

TC 43

Acoustique

Systèmes spatiaux — Détermination des méthodes d'essai pour caractériser les matériaux ou
les éléments de structure nécessaires pour les
modèles de calcul de « désintégration » utilisés
pour la rentrée terrestre

ISO/CD TS
15666

Acoustique — Évaluation de la gêne causée
par le bruit au moyen d'enquêtes sociales et
d'enquêtes socio-acoustiques

TC 44

Soudage et techniques connexes

ISO/DIS 4136

Essais destructifs des soudures sur matériaux
métalliques — Essai de traction transversale
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ISO/DIS 9016

TC 123

Paliers lisses

ISO/CD 4382-1

Paliers lisses — Alliages de cuivre — Partie 1:
Alliages de cuivre moulés pour paliers lisses à
paroi épaisse, massifs et multicouches

ISO/CD 4382-2

Paliers lisses — Alliages de cuivre — Partie 2:
Alliages de cuivre corroyés pour paliers lisses
massifs
Paliers lisses — Matériaux antifriction à film
fluide pour turbocompresseurs de véhicule

ISO/DIS 17639

Essais destructifs des soudures sur matériaux
métalliques — Examens macroscopique et
microscopique des assemblages soudés

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 22507

ISO/CD
22762-6

Titre manque — Partie 6: Titre manque

TC 126

Tabac et produits du tabac

TC 48

Équipement de laboratoire

ISO/CD 16055

Tabac et produits du tabac — Éprouvette de
contrôle — Exigences et utilisation

ISO/CD
23783-1

Systèmes automatisés de manipulation de
liquids — Partie 1: Partie 1: Terminologie et
exigences générales

ISO/CD 16632

Tabac et produits du tabac — Détermination de
la teneur en eau — Méthode par chromatographie en phase gazeuse

ISO/CD
23783-2

Systèmes automatisés de manipulation de
liquids — Partie 2: Partie 2: procédures de
mesure pour la détermination de la performance volumétrique

TC 130

Technologie graphique

ISO/CD
22067-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/CD
23783-3

Systèmes automatisés de manipulation de
liquids — Partie 3: détermination, spécification
et déclaration des performances volumétriques

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

TC 61

Plastiques

ISO/CD TS
13725

ISO/CD
22526-4

Plastiques — Empreinte carbone et environnementale des plastiques biosourcés — Partie 4:
Empreinte environnementale (totale) (Analyse
de cycle de vie)

Transmissions hydrauliques — Méthode
d'évaluation de la charge de flambage d'un
vérin hydraulique

TC 138

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

TC 68

Services financiers

ISO/CD 10952

Titre manque

ISO/DIS 10962

Valeurs mobilières et autres instruments financiers concernés — Classification des instruments financiers (code CFI)

TC 146

Qualité de l'air

ISO/CD 23435

Titre manque

TC 79

Métaux légers et leurs alliages

ISO/CD 23436

Titre manque

ISO/CD
18768-1

Couches organiques sur l'aluminium et ses alliages — Méthode de spécification des revêtements décoratifs et protecteurs sur aluminium
— Partie 1: Revêtements par poudre

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/CD 24295

Titre manque

TC 150

Implants chirurgicaux

Couches organiques sur l'aluminium et ses alliages — Méthode de spécification des revêtements décoratifs et protecteurs sur aluminium
— Partie 2: Revêtements liquides

ISO/CD 9713

Implants neurochirurgicaux — Clips intracrâniens pour anévrisme à autofermeture

ISO/CD 22679

Titre manque

TC 168

Prothèses et orthèses

ISO/CD 22523

Titre manque

ISO/CD 24562

Titre manque

TC 184

Systèmes d'automatisation et
intégration

ISO/CD
8000-64

Titre manque

ISO/CD TS
10303-16

Systèmes d'automatisation industrielle et
intégration — Représentation et échange de
données de produits — Partie 16: Titre manque

ISO/CD
18768-2

TC 94
ISO/CD
11999-9
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Essais destructifs des soudures sur matériaux
métalliques — Essai de flexion par choc —
Position de l'éprouvette, orientation de l'entaille
et examen

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle
Équipement de protection personnelle pour
pompiers — Méthodes d'essai et exigences
pour les équipements de protection personnelle utilisés par les pompiers qui sont à risque
d'une exposition à des niveaux élevés de
chaleur et/ou de flamme quand la lutte contre
les incendies survient dans les structures —
Partie 9: Hottes de feu

TC 96

Appareils de levage à charge
suspendue

TC 190

Qualité du sol

ISO/CD
12480-1.2

Appareils de levage à charge suspendue —
Sécurité d'emploi — Partie 1: Généralités

ISO/CD TS
29843-2

ISO/CD
7752-5.2

Appareils de levage — Organes de service
— Disposition et caractéristiques — Partie 5:
Ponts roulants et ponts portiques

Qualité du sol — Détermination de la diversité microbienne du sol — Partie 2: Méthode
par analyse des acides gras phospholipidiques (PLFA) en utilisant la méthode simple
d'extraction des PLFA

ISO/CD
9374-5.2

Appareils de levage à charge suspendue — Informations à fournir — Partie 5: Ponts roulants
et ponts portiques

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/CD 7551

Cônes absorbants à usage dentaire

ISO/CD 9333

Médecine bucco-dentaire — Produits pour
brasage

TC 110

Chariots de manutention

ISO/CD
22915-23

Chariots de manutention — Vérification de la
stabilité — Partie 23: Chariots embarqués sur
porteur routier

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/CD 24639

Titre manque

TC 204

Systèmes intelligents de transport

ISO/CD
15638-24

Titre manque — Partie 24: Titre manque

ISO/CD 23376

Titre manque

TC 212

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

ISO/CD 4307

Titre manque
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TC 260

Management des ressources humaines

ISO/CD 30422

Titre manque

TC 268

Villes et communautés territoriales
durables

ISO/CD 37181

Titre manque

ISO/IEC CD
24458

Titre manque

ISO/IEC CD TR
21421

Titre manque

TC 281

Technologie des fines bulles

ISO/CD
20480-3.2

Titre manque — Partie 3: Titre manque

TC 286

Management collaboratif des relations
d'affaires

ISO/CD 44004

Titre manque

TC 293

Machines pour aliments des animaux

ISO/CD 24378

Titre manque

TC 323

Économie circulaire

ISO/CD TR
59031

Titre manque

Ils ont été soumis aux comités membres de l’ISO pour vote jusqu’à
la date indiquée.

JTC 1

Technologies de l'information

* Disponibles en anglais seulement

ISO/IEC CD TS
33061

Titre manque

ISO/IEC CD
23465-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD
23465-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC CD
23488

Technologies de l'information — Infographie,
traitement d'images et représentation des
données environnementales — Étalonnage des
méthodes d'enregistrement géométriques et
de suivi basées sur la vision pour le MAR

ISO/IEC CD TS
23884

Technologies de l'information — Infographie,
traitement d'images et représentation des
données environnementales — Propriete materielle et representation des parametres pour
la simulation haptique basee sur un modele
d'objets en realite virtuelle, mixte et augmetee

ISO/IEC CD
27005

Titre manque

ISO/IEC CD
27013

Titre manque

ISO/IEC CD TS
27100

Titre manque

ISO/IEC CD
27556

Technologies de l'information — Cadre centré
sur l’utilisateur pour le traitement des données
à caractères personnel basé sur des préférences relatives au respect de la vie privée

ISO/IEC CD
29128

Titre manque

ISO/IEC
1449615:2019/CD
Amd 2

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 2: Titre manque

ISO/IEC CD
18181-2

Technologies de l'information - JPEG XL
Systѐme de Codage d'Images — Partie 2: Titre
manque

ISO/IEC CD
21794-3

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

ISO/IEC CD
21794-4

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

ISO/IEC CD
23009-8

Technologies de l'information — Diffusion adaptative dynamique sur HTTP (DASH) — Partie
8: Titre manque

ISO/IEC DIS
23090-8/CD
Amd 1

Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 8:
Titre manque — Amendement 1: Titre manque
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DIS diffusés
Période du 01 mai au 01 juin 2020
Ces documents ont obtenu un soutien suffisant au sein du comité
technique ISO concerné.

Date limite
du vote

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS 23152

Titre manque
2020-08-14

ISO/DIS 23212

Titre manque
2020-07-24

TC 17

Acier

ISO/DIS 23825

Titre manque
2020-07-28

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/DIS 20893

Titre manque
2020-07-27

ISO
27875:2019/
DAmd 1

Systèmes spatiaux — Gestion
du risque de la rentrée pour les
étapes orbitales des véhicules
spatiaux non habités et des
lanceurs spatiaux — Amendement 1

TC 22

Véhicules routiers

ISO/DIS 23150

Véhicules routiers - Communication de données entre capteurs
et unité de fusion de données
pour les fonctions de conduite
automatisée - Interface logique

ISO
6969:2004/
DAmd 1

Véhicules routiers — Avertisseurs sonores — Essais après
montage sur le véhicule —
Amendement 1

ISO/DIS
19206-3

Véhicules routiers — Dispositifs
d'essai pour véhicules cibles, usagers de la route vulnérables et
autres objets, pour l'évaluation
de fonctions de sécurité active — Partie 3: Exigences pour
cibles de véhicules particuliers
3D

2020-08-05

2020-08-14

2020-07-27

2020-07-31
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ISO/DIS
18669-1

Moteurs à combustion interne
— Axes de pistons — Partie 1:
Spécifications générales

2020-08-24

ISO/DIS
5530-1

Farines de blé tendre — Caractéristiques physiques des
pâtes — Partie 1: Détermination
de l'absorption d'eau et des
caractéristiques rhéologiques au
moyen du farinographe
(Révision de ISO 5530-1:2013)

ISO/DIS
5530-2

Farines de blé tendre — Caractéristiques physiques des pâtes
— Partie 2: Détermination des
caractéristiques rhéologiques au
moyen de l'extensographe
(Révision de ISO 5530-2:2012)

ISO/DIS 7301

Riz — Spécifications

(Révision de ISO 18669-1:2013)
ISO/DIS
22561.2

Moteurs à essence à injection
directe de carburant (moteurs à
injection directe d'essence) —
Installation des injecteurs sur le
moteur

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/DIS 22494

Titre manque

2020-07-13

2020-08-05
ISO/DIS 22495

ISO 251193:2018/DAmd
1

ISO 251194:2018/DAmd
1

TC 28

ISO/DIS 6249

Tracteurs et matériels agricoles
et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à
la sécurité — Partie 1: Principes
généraux pour la conception et
le développement — Amendement 1: Titre manque
Tracteurs et matériels agricoles
et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à
la sécurité — Partie 3: Développement en série, matériels et
logiciels — Amendement 1: Titre
manque
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties
des systèmes de commande
relatives à la sécurité — Partie
4: Procédés de production, de
fonctionnement, de modification
et d'entretien — Amendement 1:
Titre manque

(Révision de ISO 7301:2011)

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/DIS
4000-1

Pneumatiques et jantes pour
voitures particulières — Partie 1: Pneumatiques (série
millimétrique)
(Révision de ISO 4000-1:2015)

ISO/DIS 18808

Pneumatiques pour machines
agricoles destinés à des engins
de construction

Produits alimentaires

ISO/DIS 24081

Titre manque

Machines-outils

ISO/DIS
3408-2

Vis à billes — Partie 2: Diamètres
et pas hélicoïdaux, nominaux —
Série métrique

Machines à bois — Sécurité —
Partie 2: Scies circulaires à panneaux horizontales à presseur

2020-08-18

(Révision de ISO 19085-2:2017)
2020-08-13

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/DIS 3011

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance
aux craquelures dues à l'ozone
dans des conditions statiques
(Révision de ISO 3011:1997)

2020-08-13
ISO/DIS 3934

ISO/DIS
4674-2

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance
au déchirement — Partie 2:
Méthode au pendule balistique
(Révision de ISO 4674-2:1998)

ISO/DIS
5470-2

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance
à l'usure — Partie 2: Appareil
d'essai d'abrasion Martindale
(Révision de ISO 5470-2:2003)

ISO/DIS 6450

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance
aux liquides
(Révision de ISO 6450:2005)

2020-08-12

2020-08-14

2020-08-24

Caoutchouc vulcanisé et
thermoplastique — Profilés
d'étanchéité utilisés dans le bâtiment — Classification, spécifications et méthodes d'essai
(Révision de ISO 3934:2002)

ISO/DIS
22762-5

Titre manque — Partie 5: Titre
manque

ISO/DIS 23641

Titre manque

2020-07-27
ISO/DIS 24090

2020-08-11

(Révision de ISO 3408-2:1991)
ISO/DIS
19085-2

(Révision de ISO 13442:2004)

TC 34

TC 39

2020-08-13

Produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d’origine
synthétique ou biologique
Produits pétroliers — Détermination de la stabilité à l'oxydation
thermique des carburéacteurs —
Méthode JFTOT
(Révision de ISO 6249:1999)

2020-08-05

2020-08-14

Titre manque
2020-08-03

ISO 251191:2018/DAmd
1

2020-08-05

Titre manque

2020-08-10

2020-08-17

2020-08-10

2020-08-10

2020-08-10

2020-08-10

2020-08-11
ISO/DIS 25518

titre manque

2020-07-27

2020-08-17
(Révision de ISO 25518:2009)
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TC 58

Bouteilles à gaz

ISO
7866:2012/
DAmd 1

Bouteilles à gaz — Bouteilles
à gaz sans soudure en alliage
d'aluminium destinées à être
rechargées — Conception,
construction et essais — Amendement 1

ISO
18119:2018/
DAmd 1

Bouteilles à gaz — Bouteilles
et tubes à gaz en acier et en
alliages d'aluminium, sans
soudure — Contrôles et essais
périodiques — Amendement 1

ISO/DIS 22413

2020-08-24

Plastiques

ISO/DIS
11357-4

Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
— Partie 4: Détermination de la
capacité thermique massique
(Révision de ISO 11357-4:2014)

2020-07-29

Plastiques — Thermogravimétrie
(TG) des polymères — Partie
2: Détermination de l'énergie
d'activation
(Révision de ISO 11358-2:2014)

ISO/DIS
11358-3

Plastiques — Thermogravimétrie
(TG) des polymères — Partie
3: Détermination de l'énergie
d'activation à l'aide du graphique
d'Ozawa-Friedman et analyse
cinétique de la réaction
(Révision de ISO 11358-3:2013)

ISO/DIS
19935-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

ISO/DIS 19721

Plastiques — Méthode d'essai
d'abrasion pour gazons artificiels
combinant exposition UV et
usure mécanique

ISO/DIS 10365

Adhésifs — Désignation des
principaux faciès de rupture

Plastiques — Détermination
du degré de désintégration
des matériaux plastiques dans
des conditions de compostage
définies lors d'un essai à échelle
pilote
(Révision de ISO 16929:2019)

TC 68

Services financiers

ISO/DIS 6166

Valeurs mobilières et autres
instruments financiers concernés
— Système international de
numérotation pour l'identification
des valeurs mobilières (ISIN)
(Révision de ISO 6166:2013)

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO/DIS 23523

Titre manque

Exploitation minière

ISO/DIS
19426-7

Structures de puits de mine —
Partie 7: Titre manque

TC 86

Froid et climatisation

ISO/DIS 22044

Meubles frigorifiques de vente
pour boissons — Classification,
exigences et conditions d'essai

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

2020-07-27

ISO/DIS
16900-6

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai et
équipement d'essai — Partie 6:
Résistance mécanique — Résistance des composants
(Révision de ISO 16900-6:2015)

2020-07-27

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/DIS 24234

Médecine bucco-dentaire —
Amalgame dentaire

2020-08-17

ISO/DIS
7711-1

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

ISO/DIS 18675
2020-07-29

2020-08-04

Médecine bucco-dentaire —
Instruments rotatifs diamantés —
Partie 1: Exigences générales

Médecine bucco-dentaire
— Ébauches en céramique
usinables

TC 107

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

ISO/DIS 1463

Revêtements métalliques et
couches d'oxyde — Mesurage de l'épaisseur de revêtement — Méthode par coupe
micrographique
(Révision de ISO 1463:2003)

ISO/DIS 4518
2020-07-29

2020-08-06

2020-08-24

2020-08-06

Revêtements métalliques —
Mesurage de l'épaisseur —
Méthode profilométrique

2020-08-17

2020-08-07

2020-08-07

(Révision de ISO 4518:1980)
ISO/DIS 23131

Ellipsométrie — Principes
2020-07-31

ISO/DIS 23216

ISO/DIS 23486

Films à base de carbone —
Détermination des propriétés
optiques des films de carbone
amorphe par ellipsométrie
spectroscopique

2020-08-12

Titre manque
2020-08-04

TC 108
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2020-08-07

(Révision de ISO 7711-1:1997/
Amd 1:2009, ISO 7711-3:2004,
ISO 7711-1:1997)

2020-07-24

2020-07-27

TC 76

2020-08-11

(Révision de ISO 24234:2015)

(Révision de ISO 10365:1992)
ISO/DIS 16929

2020-08-19

(Révision de ISO 22413:2010)

TC 82

2020-08-14

TC 61

ISO/DIS
11358-2

Ensemble de transfert pour préparations pharmaceutiques —
Exigences et méthodes d'essai

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

5

ISO
10819:2013/
DAmd 2

Vibrations et chocs mécaniques
— Vibrations main-bras —
Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de
la main — Amendement 2

ISO 130911:2001/DAmd
2

Vibrations mécaniques — Seuils
de perception vibrotactile pour
l'évaluation des troubles neurologiques — Partie 1: Méthodes
de mesure à la pulpe des doigts
— Amendement 2

ISO/DIS
13091-2

Vibrations mécaniques — Seuils
de perception vibrotactile pour
l'évaluation des troubles neurologiques — Partie 2: Analyse
et interprétation des mesures
obtenues à la pulpe des doigts
(Révision de ISO 13091-2:2003)

TC 110

Chariots de manutention

ISO 36916:2013/DAmd
1

Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 6: Transporteurs
de charges et de personnel —
Amendement 1

TC 123

Paliers lisses

ISO/DIS 6691

Polymères thermoplastiques
pour paliers lisses — Classification et désignation

2020-07-28

ISO/DIS
10303-210

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange de
données de produits — Partie
210: Protocole d'application:
Conception de l'emballage,
de l'interconnexion et de
l'assemblage électronique
(Révision de ISO
10303-210:2014)

TC 188

Petits navires

ISO/DIS 10088

Petits navires — Systèmes à
carburant installés à demeure

2020-07-28

2020-07-28

Paliers lisses — Bagues thermoplastiques — Dimensions et
tolérances

2020-07-28

TC 193

Gaz naturel

ISO/DIS
20765-5

Gaz naturel — Calcul des
propriétés thermodynamiques —
Partie 5: Calcul de la viscosité,
du coefficient de Joule-Thomson
et de l'exposant isentropique

TC 195

Machines et matériels
pour la construction des
bâtiments

ISO/DIS
18650-1

Machines et matériels pour la
construction des bâtiments —
Malaxeurs à béton — Partie 1:
Terminologie et spécifications
commerciales
(Révision de ISO 18650-1:2004)

2020-08-04

2020-08-18

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/DIS 23692

Titre manque

Paliers lisses — Butées hydrodynamiques à patins oscillants
fonctionnant en régime stationnaire — Partie 1: Calcul des
butées à patins oscillants
(Révision de ISO 12130-1:2001)

TC 146

Qualité de l'air

ISO/DIS 23506

Titre manque

Implants chirurgicaux

ISO 137793:2018/DAmd
1

Implants chirurgicaux — Hydroxyapatite — Partie 3: Analyse
chimique et caractérisation du
rapport de cristallinité et de la
pureté de phase — Amendement 1

TC 173

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

ISO/DIS
16840-10

Fauteuils roulants — Résistance
à l'inflammation des coussins
de sièges et de dossiers non
intégrés — Partie 10: Exigences
et méthodes d'essai
(Révision de ISO 16840-10:2014)

TC 184

6

Systèmes d'automatisation
et intégration

TC 204

Systèmes intelligents de
transport

ISO/DIS 21217

Systèmes de transport intelligents — Accès aux communications des services mobiles
terrestres (CALM) — Architecture
(Révision de ISO 21217:2014)

2020-07-30

2020-07-30

TC 150

2020-08-06

2020-07-28

2020-07-24

(Révision de ISO 16287:2005)
ISO/DIS
12130-1

2020-08-17

(Révision de ISO 10088:2013)

(Révision de ISO 6691:2000)
ISO/DIS 16287

2020-08-18

ISO/DIS
22085-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 206

Céramiques techniques

ISO/DIS 19587

Céramiques techniques (céramiques avancées, céramiques
techniques avancées) — Propriétés mécaniques des composites céramiques à température élevée sous air à pression
atmosphérique — Détermination
de la résistance au cisaillement
dans le plan

2020-08-24

2020-07-31

TC 211

Information géographique/
Géomatique

ISO 191151:2014/DAmd
2

Information géographique —
Métadonnées — Partie 1: Principes de base — Amendement 2

ISO 191152:2019/DAmd
1

Information géographique —
Métadonnées — Partie 2: Extensions pour l'acquisition et le
traitement — Amendement 1

ISO/DIS 19126

Information géographique —
Dictionnaires de concepts de
caractéristiques et registres

2020-08-19

2020-08-13

2020-08-03

2020-08-05

2020-07-30

2020-08-14
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(Révision de ISO 19126:2009)

TC 213

Spécifications et vérification dimensionnelles et
géométriques des produits

ISO/DIS
10360-13

Spécification géométrique des
produits (GPS) — Essais de
réception et de vérification périodique des systèmes à mesurer
tridimensionnels (SMT) — Partie
13: SMT optique 3D

TC 216

Chaussure

ISO/DIS 16186

Chaussures — Substances critiques potentiellement présentes
dans les chaussures et les
composants de chaussures —
Détermination du diméthylformamide (DMF) dans les matériaux
de chaussures
(Révision de ISO/TS 16186:2012)

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/DIS 22467

Titre manque

ISO/IEC DIS
30191

Technologies de l'information —
Supports enregistrés numériquement pour échange et
stockage d'information — 120
mm de couche triple (100,0 Go
disque unique face et 200,0 Go
disque double face) et quadruple
couche (128,0 Go disque unique
face) sur disque enregistrable BD
(Révision de ISO/IEC
30191:2015)

ISO/IEC DIS
30192

Technologies de l'information —
Supports enregistrés numériquement pour échange et stockage
d'information — Disques BD
réinscriptibles de 120 mm simple
couche (25,0 Go par disque)
et double couche (50,0 Go par
disque)
(Révision de ISO/IEC
30192:2016)

ISO/IEC DIS
15408-1

Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie
privée — Critères d'évaluation
pour a sécurité des technologies
de l'informationTitre manque —
Partie 1: Introduction et modèle
général
(Révision de ISO/IEC
15408-1:2009)

ISO/IEC DIS
15408-2

Titre manque — Partie 2: Composants fonctionnels de sécurité

2020-08-20

2020-08-11

2020-07-28
ISO/DIS 23190

Titre manque
2020-07-30

ISO/DIS 23959

Titre manque
2020-08-13

TC 268

Villes et communautés territoriales durables

ISO/DIS 37164

Titre manque
2020-08-05

TC 276

Biotechnologie

ISO/DIS 23033

Biotechnologie — Méthodes
analytiques — Lignes directrices
générales pour la caractérisation et les essais de produits de
thérapie cellulaire

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
21481.2

Technologies de l’information —
Télécommunications et échange
d’information entre systèmes —
Interface et protocole -2 en communication de champ proche
(NFCIP-2)
(Révision de ISO/IEC
21481:2012)

ISO/IEC DIS
30190

Technologies de l'information —
Supports enregistrés numériquement pour échange et stockage
d'information — Disques BD
enregistrables de 120 mm simple
couche (25,0 Go par disque)
et double couche (50,0 Go par
disque)
(Révision de ISO/IEC
30190:2016)
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2020-07-31

2020-07-23

2020-07-24

2020-07-24

2020-07-24

2020-08-21

2020-08-21

(Révision de ISO/IEC
15408-2:2008)
ISO/IEC DIS
15408-4

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

ISO/IEC DIS
15408-5

Titre manque — Partie 5: Titre
manque

ISO/IEC DIS
18045

Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie
privée — Critères d'évaluation
pour a sécurité des technologies
de l'information — Méthodologie
pour l'évaluation de sécurité
(Révision de ISO/IEC
18045:2008)

ISO/IEC DIS
24734

Technologies de l'information
— Équipements de bureau
— Méthode de mesure de la productivité d'impression numérique
(Révision de ISO/IEC
24734:2014, ISO/IEC
24734:2014/Cor 1:2016)

ISO/IEC DIS
24735

Technologies de l'information
— Équipements de bureau
— Méthode de mesure de la
productivité d'un photocopieur
numérique
(Révision de ISO/IEC
24735:2012)

ISO/IEC DIS
29183

Technologies de l'information —
Équipement de bureau — Méthode de mesure de la productivité
du copiage numérique d'un
simple original une face
(Révision de ISO/IEC
29183:2010)

2020-08-21

2020-08-21

2020-08-19

2020-08-11

2020-08-11

2020-08-13
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ISO/IEC DIS
23090-6

Technologies de l'information
— Représentation codée de
média immersifs — Partie 6: Titre
manque

ISO/IEC DIS
15962

Technologies de l'information —
Identification par radiofréquence
(RFID) pour la gestion d'objets
— Protocole de données: règles
d'encodage des données et
fonctions logiques de mémoire
(Révision de ISO/IEC
15962:2013)

ISO/IEC DIS
18000-63

Technologies de l'information —
Identification par radiofréquence
(RFID) pour la gestion d'objets
— Partie 63: Paramètres de
communications d'une interface
radio entre 860 MHz et 960 MHz,
Type C
(Révision de ISO/IEC
18000-63:2015)

ISO/IEC DIS
23200

Titre manque

ISO/IEC DIS
30137-4

Titre manque — Partie 4: Titre
manque

2020-07-30

2020-08-04

ISO/FDIS
13729

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Chaumards fermés
(Révision de ISO 13729:2012)

ISO/FDIS
13733

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Chaumards universels avec rouleau
supérieur
(Révision de ISO 13733:2012)

ISO/FDIS
13742

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Chaumards universels sans rouleau
supérieur
(Révision de ISO 13742:2012)

ISO/FDIS
13755

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Rouleaux en acier
(Révision de ISO 13755:2012)

2020-07-22

ISO/FDIS
13767

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Chaumards à rouleaux à quai
(Révision de ISO 13767:2012)

2020-07-22

ISO/FDIS
13776

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Chaumards à piédestal
(Révision de ISO 13776:2012)

2020-07-22

ISO/FDIS
13795

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Bittes
d'amarrage en acier soudées
pour navires de haute mer
(Révision de ISO 13795:2012)

ISO/FDIS
13797

Navires et technologie maritime — Corps-morts et ferrures
de remorquage de navires
— Croisillons
(Révision de ISO 13797:2012)

ISO/FDIS
13798

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Bittes
d'amarrage encastrées (type
plaques d'acier)
(Révision de ISO 13798:2012)

ISO/FDIS
13799

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Bittes
d'amarrage encastrées (type
moulage)
(Révision de ISO 13799:2012)

ISO/FDIS
23113

Titre manque

ISO/FDIS
23115

Titre manque

ISO/FDIS
23116

Titre manque

ISO/FDIS
19018

Navires et technologie maritime
— Termes, abréviations, symboles graphiques et concepts
relatifs à la navigation
(Révision de ISO 19018:2004)

2020-08-04

2020-08-05

2020-08-12

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

Date limite
du vote

PC 318

Systèmes de traitement d'assainissement à
l’échelle de la collectivité,
orientés ressources

ISO/FDIS
31800

Unités de traitement des boues
de vidange — Unités préfabriquées et autonomes en énergie
de récupération de ressources à
l'échelle locale — Exigences de
sécurité et de performance

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/FDIS
13713

Navires et technologie maritime — Corps-morts et ferrures
de remorquage de navires
— Chaumards
(Révision de ISO 13713:2012)

ISO/FDIS
13728

8

Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Écubiers
de Panama
(Révision de ISO 13728:2012)

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-22

2020-06-29

2020-07-22

2020-07-22

2020-07-20

2020-07-22

2020-07-20

2020-07-09

ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Juin 2020

ISO/FDIS
11336-2

Grands yachts — Résistance,
imperméabilité au mauvais
temps et étanchéité des
ouvertures vitrées — Partie 2:
Ouvertures vitrées faisant partie
intégrale de la structure adjacente (directement collées sur la
cloison ou le bordé) — critères
de conception, support structurel, installation et essais

TC 22

Véhicules routiers

ISO/FDIS
15118-8

Véhicules routiers — Interface de
communication entre véhicule
et réseau électrique — Partie 8:
Exigences relatives à la couche
physique et à la couche de
liaison entre les données pour la
communication sans fil
(Révision de ISO 15118-8:2018)

ISO/FDIS
21780

Véhicules routiers — Tension
d'alimentation de 48 V — Exigences électriques et essais

ISO/PRF 4925

Véhicules routiers — Spécifications pour liquides de frein à
base non pétrolière pour systèmes hydrauliques
(Révision de ISO 4925:2005)

ISO/PRF 4926

ISO/FDIS
15007

ISO/PRF
21308-2

ISO/PRF
21308-3

ISO/FDIS
15500-3

ISO/FDIS
15500-6

ISO/FDIS
15500-9

(Révision de ISO 15500-9:2012,
ISO 15500-9:2012/Amd 1:2016)
2020-07-03

2020-06-29

Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 9: Régulateur de
pression
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Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 18: Filtre
(Révision de ISO 15500-18:2012,
ISO 15500-18:2012/Amd 1:2016)

ISO/FDIS
15500-19

Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 19: Raccords
(Révision de ISO 15500-19:2012,
ISO 15500-19:2012/Amd 1:2016)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/FDIS
22172-1

Véhicules agricoles — Accès
normalisés aux informations
relatives à la réparation et à
l'entretien (RMI) — Partie 1:
Exigences relatives à l'interface
utilisateur des systèmes
d'informations sur le web

ISO/FDIS
22868.2

Machines forestières et machines de jardin — Code d'essai
acoustique pour machines
portatives tenues à la main à
moteur à combustion interne —
Méthode d'expertise (classe de
précision 2)
(Révision de ISO 22868:2011)

TC 27

Charbon et coke

ISO/FDIS 334

Charbon et coke — Dosage du
soufre total — Méthode Eschka

2020-06-29

2020-06-29

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-22

2020-07-07

(Révision de ISO 334:2013)
ISO/FDIS 587

Véhicules routiers — Échange
de données de produit entre
les fabricants de châssis et de
carrosseries (BEP) — Partie 3:
Paramètres d'échange généraux,
de masse et administratifs
(Révision de ISO 21308-3:2007)

Véhicules routiers — Composants des systèmes de
combustible gaz naturel comprimé (GNC) — Partie 6: Valve
automatique
(Révision de ISO 15500-6:2012,
ISO 15500-6:2012/Amd 1:2016)

ISO/FDIS
15500-18

2020-07-27

Véhicules routiers — Échange
de données de produit entre les
fabricants de châssis et de carrosseries (BEP) — Partie 2: Paramètres dimensionnels d'échange
de carrosserie
(Révision de ISO 21308-2:2006)

Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 3: Valve de
contrôle
(Révision de ISO 15500-3:2012,
ISO 15500-3:2012/Amd 1:2016)

Véhicules routiers — Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé
(GNC) — Partie 16: Tuyauterie
rigide pour combustible en acier
inoxydable
(Révision de ISO 15500-16:2012,
ISO 15500-16:2012/Amd 1:2016)

2020-08-19

Véhicules routiers — Systèmes
de freinage hydrauliques — Liquides de référence à base non
pétrolière
(Révision de ISO 4926:2006)
Véhicules routiers — Mesurage et analyse du comportement visuel du conducteur en
relation avec les systèmes de
commande et d'information du
transport
(Révision de ISO 15007-1:2014,
ISO/TS 15007-2:2014)

ISO/FDIS
15500-16

Charbon et coke — Dosage
du chlore à l'aide du mélange
Eschka

2020-07-09

(Révision de ISO 587:1997)
ISO/FDIS
17247

Charbon — Analyse élémentaire
2020-07-09
(Révision de ISO 17247:2013)

2020-06-29

2020-06-29

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO 38774:1984/FDAmd
1

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

TC 33

Matériaux réfractaires

ISO/FDIS
22605

Produits réfractaires - Détermination du module de Young
dynamique (MOE) à hautes
températures par excitation de
vibration par impulsion

TC 34

Produits alimentaires

2020-07-15

2020-07-07

2020-06-29
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ISO/PRF
23443

Formules infantiles et produits
nutritionnels pour adultes —
Détermination du bêta-carotène,
du lycopène et de la lutéine par
chromatographie liquide ultra
haute performance à phase
inversée

ISO/PRF
1833-25

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 25:
Mélanges de polyester avec
certaines autres fibres (méthode
à l'acide trichloracétique et au
chloroforme)
(Révision de ISO 1833-25:2013)

ISO/FDIS
20980

Artichauts — Spécifications et
méthodes d'essai

ISO/PRF 2647

Laine — Détermination du pourcentage de fibres médulleuses
au microscope à projection
(Révision de ISO 2647:1973)

ISO/FDIS
20981

Asperges — Spécifications et
méthodes d'essai

ISO/FDIS
7211-5

Textiles — Méthodes d'analyse
de la construction des tissus
— Partie 5: Détermination de la
masse linéique d'un fil prélevé
dans un tissu
(Révision de ISO 7211-5:1984)

ISO/FDIS
12945-1

Textiles — Détermination de
la propension des étoffes au
boulochage, à l'ébouriffage ou
au moutonnement en surface —
Partie 1: Méthode de la boîte de
boulochage
(Révision de ISO 12945-1:2000)

ISO/FDIS
12945-3

Textiles — Détermination de
la propension des étoffes au
boulochage, à l'ébouriffage ou
au moutonnement en surface
— Partie 3: Méthode d'essai de
boulochage par chocs aléatoires
dans une chambre cylindrique
(Révision de ISO 12945-3:2014)

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
19085-15.2

Machines à bois — Sécurité —
Partie 15: Presses

TC 42

Photographie

ISO
12232:2019/
PRF Amd 1

Photographie — Appareils
de prises de vue numériques
— Détermination de l'indice
d'exposition, des régimes de
vitesse ISO, de la sensibilité
normale de sortie et de l'indice
d'exposition recommandé —
Amendement 1: Détermination de la sensibilité relative au
codage (ERS)

ISO/FDIS
18936

Matériaux pour l'image — Photographies couleurs après traitement — Méthodes de mesure de
la stabilité thermique
(Révision de ISO 18936:2012)

ISO
19093:2018/
Amd 1

Photographie — Caméras numériques — Mesurage des performances dans des conditions de
faible luminosité — Amendement
1: Calcul de la diminution de la
chrominance

ISO/PRF TS
20224-1

ISO/PRF TS
20224-2

ISO/PRF TS
20224-3

ISO/PRF TS
21569-3

2020-07-25

2020-07-13

Analyse de biomarqueurs
moléculaires — Détection de
matériaux d'origine animale dans
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux par PCR en
temps réel — Partie 1: Méthode
de détection de l'ADN bovin
Analyse de biomarqueurs
moléculaires — Détection de
matériaux d'origine animale dans
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux par PCR en
temps réel — Partie 2: Méthode
de détection de l'ADN ovin
Analyse de biomarqueurs
moléculaires — Détection de
matériaux d'origine animale dans
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux par PCR en
temps réel — Partie 3: Méthode
de détection de l'ADN porcin
Méthodes horizontales d'analyse
moléculaire de biomarqueurs
— Méthodes d'analyse pour
la détection des organismes
génétiquement modifiés et des
produits dérivés — Partie 3:
Méthode PCR en temps réel
construit-spécifique pour la détection de la séquence P35S-pat
pour criblage des organismes
génétiquement modifiés
(Révision de ISO/TS
21569-3:2015)

TC 35

Peintures et vernis

ISO/PRF TS
23973

Chromatographie liquide aux
conditions critiques — Hétérogénéité chimique des oxydes de
polyéthylène

ISO/FDIS 2409

Peintures et vernis — Essai de
quadrillage

2020-07-15

(Révision de ISO 2409:2013)
ISO/FDIS 2810

Peintures et vernis — Vieillissement naturel des revêtements —
Exposition et évaluation

2020-07-27

(Révision de ISO 2810:2004)
ISO/FDIS
8502-15

titre manque — Partie 15: Titre
manque

TC 38

Textiles

10

2020-07-15

TC 43

Acoustique

ISO/FDIS 5135

Acoustique — Détermination des
niveaux de puissance acoustique
du bruit émis par les bouches
d'air, les unités terminales, les
registres et clapets au moyen de
mesurages en salle réverbérante
(Révision de ISO 5135:1997)

2020-07-16

2020-07-24

2020-07-24

2020-07-06

2020-07-22

2020-07-06
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ISO
11202:2010/
FDAmd 1

Acoustique — Bruit émis
par les machines et équipements — Détermination des
niveaux de pression acoustique
d'émission au poste de travail et
en d'autres positions spécifiées
en appliquant des corrections
d'environnement approximatives
— Amendement 1

ISO/PRF
16283-2

Acoustique — Mesurage in situ
de l'isolation acoustique des
bâtiments et des éléments de
construction — Partie 2: Isolation des bruits d'impacts
(Révision de ISO 16283-2:2018)

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO/PRF 2560

Produits consommables pour
le soudage — Électrodes
enrobées pour le soudage
manuel à l'arc des aciers non
alliés et des aciers à grains fins
— Classification
(Révision de ISO 2560:2009)

ISO/PRF
14341

ISO/PRF
24034

Produits consommables pour
le soudage — Fils-électrodes
et métaux d'apport déposés en
soudage à l'arc sous protection
gazeuse des aciers non alliés et
à grains fins — Classification
(Révision de ISO 14341:2010)
Produits consommables pour
le soudage — Fils-électrodes
pleins, fils pleins et baguettes
pleines pour le soudage par fusion du titane et des alliages de
titane — Classification
(Révision de ISO 24034:2010)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/PRF 3949

Tuyaux et flexibles en plastique
— Types hydrauliques avec
armature textile — Spécifications
(Révision de ISO 3949:2018)

ISO/FDIS 1409

ISO/PRF 2000

ISO/PRF 4652

ISO/PRF
22768

ISO/FDIS
3303-2

2020-07-07

Plastiques/caoutchouc — Dispersions de polymères et latex
de caoutchouc (naturel et synthétique) — Détermination de la
tension superficielle
(Révision de ISO 1409:2006)

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 et latex de caoutchouc brut — Détermination
de la température de transition
vitreuse par analyse calorimétrique différentielle (DSC)
(Révision de ISO 22768:2017)
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Gants en caoutchouc pour examen, non réutilisables — Partie
1: Spécifications pour gants
fabriqués à partir de latex de
caoutchouc ou d'une solution de
caoutchouc
(Révision de ISO 11193-1:2008,
ISO 11193-1:2008/Amd 1:2012)

ISO/TR 17051

Caoutchouc vulcanisé — Lignes
directrices pour la spécification
des matériaux

ISO/FDIS
22751

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Essai physique et mécanique
— Détermination de la force de
flexion

TC 46

Information et
documentation

ISO/FDIS
3166-1

Codes pour la représentation
des noms de pays et de leurs
subdivisions — Partie 1: Codes
de pays
(Révision de ISO 3166-1:2013)

2020-07-20

ISO/FDIS
3166-2

Codes pour la représentation
des noms de pays et de leurs
subdivisions — Partie 2: Code
pour les subdivisions de pays
(Révision de ISO 3166-2:2013)

2020-07-20

ISO/FDIS
3166-3

Codes pour la représentation
des noms de pays et de leurs
subdivisions — Partie 3: Code
pour les noms de pays antérieurement utilisés
(Révision de ISO 3166-3:2013)

TC 54

Huiles essentielles

ISO/PRF 3044

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

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO/FDIS
17871

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

2020-07-03

2020-07-03

2020-07-20

2020-07-20

2020-07-02

(Révision de ISO 17871:2015,
ISO 17871:2015/Amd 1:2018)

2020-07-15

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

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance à
l'éclatement — Partie 2: Méthode hydraulique
(Révision de ISO 3303-2:2012)

ISO/FDIS
11193-1

TC 61

Plastiques

ISO/PRF TS
21488

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

ISO/FDIS
23706

Titre manque

ISO/FDIS
19063-2

Plastiques — Polystyrènes
résistants au choc (PS-I) pour
moulage et extrusion — Partie 2:
Préparation des éprouvettes et
détermination des propriétés
(Révision de ISO 2897-2:2003)

ISO/FDIS
24022-1

Plastiques — Polystyrène (PS)
pour moulage et extrusion —
Partie 1: Système de désignation
et base de spécifications
(Révision de ISO 1622-1:2012)

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

2020-07-09

2020-07-24

2020-07-20
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ISO/FDIS
22904

Ajout pour béton

TC 76

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

ISO/FDIS 719

2020-07-01

Verre — Résistance hydrolytique
du verre en grains à 98 °C —
Méthode d'essai et classification

ISO/FDIS
14368-4

Verres de montres minéraux et
en saphir — Partie 4: Traitements
antireflet

ISO/PRF
23346

Horloges radiocontrolées —
Méthode de mesure pour la
réception de signaux

TC 119

Métallurgie des poudres

ISO/PRF
4499-1

Métaux-durs — Détermination
métallographique de la microstructure — Partie 1: Prises de
vue photomicrographiques et
description
(Révision de ISO 4499-1:2008)

ISO/PRF
4499-2

Métaux-durs — Détermination
métallographique de la microstructure — Partie 2: Mesurage
de la taille des grains de WC
(Révision de ISO 4499-2:2008)

TC 134

Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/FDIS
14820-3

Engrais et amendements
minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de
l'échantillon — Partie 3: Échantillonnage des tas statiques

TC 138

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

ISO/FDIS
8779.2

Systèmes de canalisations en
plastique — Tubes en polyéthylène (PE) pour l'irrigation
— Spécifications
(Révision de ISO 8779:2010, ISO
8779:2010/Amd 1:2014)

ISO/FDIS
16486-1

Systèmes de canalisations en
matières plastiques pour la distribution de combustibles gazeux
— Systèmes de canalisations en
polyamide non plastifié (PA-U)
avec assemblages par soudage
et assemblages mécaniques —
Partie 1: Généralités
(Révision de ISO 16486-1:2012,
ISO 16486-1:2012/Amd 1:2014)

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/FDIS
22017

Qualité de l'eau — Recommandations pour les mesurages
rapides de la radioactivité en
situation d'urgence nucléaire ou
radiologique

2020-07-20

(Révision de ISO 719:1985)
ISO/FDIS 720

Verre — Résistance hydrolytique
du verre en grains à 121 °C —
Méthode d'essai et classification

2020-07-21

(Révision de ISO 720:1985)

TC 83

Matériel et équipements de
sports et autres activités
de loisirs

ISO/FDIS
20957-2

Équipement d'entraînement
fixe — Partie 2: Équipement
d'entraînement de force,
exigences spécifiques de
sécurité et méthodes d'essai
supplémentaires
(Révision de ISO 20957-2:2005)

TC 85

ISO/ASTM
PRF 51818

2020-06-29

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection
Pratique de la dosimétrie dans
une installation de traitement par
irradiation utilisant un faisceau
d'électrons d'énergies comprises
entre 80 et 300 keV
(Révision de ISO/ASTM
51818:2013)

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO
13688:2013/
FDAmd 1

Vêtements de protection — Exigences générales — Amendement 1

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS
10271

Médecine bucco-dentaire — Méthodes d'essai de corrosion des
matériaux métalliques

2020-07-23

2020-07-27

(Révision de ISO 10271:2011)
ISO/FDIS 1942

ISO/FDIS
3630-5

ISO/FDIS
20127

Médecine bucco-dentaire
— Vocabulaire

12

Cycles

ISO/PRF TS
4210-10

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

(Révision de ISO 1942:2009)

TC 150

Implants chirurgicaux

Médecine bucco-dentaire — Instruments d'endodontie — Partie
5: Instruments de mise en forme
et de nettoyage
(Révision de ISO 3630-5:2011)

ISO/FDIS
25539-2

Implants cardiovasculaires —
Dispositifs endovasculaires
— Partie 2: Endoprothèses
vasculaires
(Révision de ISO 25539-2:2012)

TC 153

Robinetterie

ISO/FDIS
10434

Robinets-vannes en acier à
chapeau boulonné pour les
industries du pétrole, de la pétrochimie et les industries connexes
(Révision de ISO 10434:2004)

Médecine bucco-dentaire —
Caractéristiques physiques des
brosses à dents électriques
(Révision de ISO 20127:2005)

TC 114

2020-07-13

TC 149

Horlogerie

2020-07-06

2020-07-03

2020-07-22

2020-07-09

2020-07-15

2020-07-13

2020-07-21

2020-07-17

2020-07-20
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ISO/FDIS
15761

Robinets-vannes, robinets à soupape et clapets de non retour en
acier de dimensions DN 100 et
inférieures, pour les industries du
pétrole et du gaz naturel
(Révision de ISO 15761:2002)

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/FDIS
11463

Corrosion des métaux et alliages — Lignes directrices pour
l’évaluation de la corrosion par
piqûres
(Révision de ISO 11463:1995)

ISO/FDIS
22858

Titre manque

ISO/FDIS
22910

Corrosion des métaux et alliages
— Mesurage de la température
critique de la corrosion localisée
électrochimique pour les alliages
de Ti fabriqués à l'aide d'une
méthode de fabrication additive

2020-07-21

TC 188

Petits navires

ISO/FDIS
8099-2

Petits navires — Circuits d'eaux
usées — Partie 2: Traitement des
eaux usées

2020-07-17

ISO/FDIS 8848

Petits navires — Appareils
à gouverner commandés à
distance

2020-06-29

(Révision de ISO 8848:1990, ISO
9775:1990, ISO 15652:2003)

2020-07-08
ISO/FDIS
11591

Essais mécaniques des
métaux

ISO/FDIS 7438

Matériaux métalliques — Essai
de pliage

ISO/FDIS
23411
2020-07-08

2020-07-07

Matériaux métalliques — Tôles
et bandes — Détermination du
coefficient d'écrouissage en
traction
(Révision de ISO 10275:2007)

TC 168

Prothèses et orthèses

ISO/FDIS
8549-4

Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 4: Termes relatifs
à l'amputation de membres

2020-07-27

Optique et photonique

ISO/FDIS
10934

Microscopes — Vocabulaire
relatif à la microscopie optique

ISO/FDIS
18340

Endoscopes — Mandrins de
trocart, fourreaux de trocart et
dispositifs d'endothérapie à
utiliser avec des fourreaux de
trocart
(Révision de ISO/TS 18340:2015)

Évaluation biologique et
clinique des dispositifs
médicaux

ISO/FDIS
22442-2

Dispositifs médicaux utilisant
des tissus animaux et leurs
dérivés — Partie 2: Contrôles
de l'origine, de la collecte et du
traitement
(Révision de ISO 22442-2:2015)

TC 204

Systèmes intelligents de
transport

ISO/FDIS
15638-9

Systèmes intelligents de transport — Cadre pour applications
télématiques coopératives pour
véhicules de fret commercial
réglementé (TARV) — Partie 9:
Monitorage du tachygraphe
électronique à distance (RTM)
(Révision de ISO/TS
15638-9:2013)

ISO/PRF
15638-20

Systèmes intelligents de transport — Cadre pour applications
télématiques collaboratives pour
véhicules de fret commercial
réglementé (TARV) — Partie 20:
Titre manque

ISO/TS
17573-2

Perception de télépéage – Architecture de systèmes pour le
péage lié aux véhicules — Partie
2: Vocabulaire

ISO/FDIS
19299

Perception de télépéage —
Cadre de sécurité

2020-07-24

TC 174

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/PRF
24018

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

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO/FDIS
10303-113

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange de
données de produits — Partie
113: Ressources d'application
intégrées: Caractéristiques
mécaniques
(Révision de ISO
10303-522:2014)

ISO/PRF
23952

Titre manque
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2020-07-27

2020-06-26

2020-06-29

TC 194

(Révision de ISO 8549-4:2014)

TC 172

Petits navires — Barres à roues

(Révision de ISO 8848:1990, ISO
9775:1990, ISO 15652:2003)

(Révision de ISO 7438:2016)
ISO/FDIS
10275

2020-08-12

(Révision de ISO 11591:2019)

2020-07-20

TC 164

Petits navires — Champ de vision depuis le poste de pilotage

2020-07-06

2020-07-22

2020-07-09

(Révision de ISO/TS 19299:2015)

TC 211

Information géographique/
Géomatique

ISO/FDIS
19131

Information géographique —
Spécifications de contenu
informationnel

2020-07-21

2020-07-13

(Révision de ISO 19131:2007,
ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
ISO/TS
19163-2

Information géographique —
Composantes de contenu et
règles de codage pour l'imagerie
et les données maillées — Partie
2: Schéma d'implémentation

13

TC 212

ISO/FDIS
21474-1

TC 213

Laboratoires d'analyses
de biologie médicale et
systèmes de diagnostic in
vitro
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Tests moléculaires multiplex pour les acides
nucléiques — Partie 1: Terminologie et exigences générales
pour l’évaluation de la qualité
des acides nucléiques

ISO/FDIS
37163

2020-07-06

Spécifications et vérification dimensionnelles et
géométriques des produits

ISO 2517872:2017/
FDAmd 1

Spécification géométrique
des produits (GPS) — État de
surface: Surfacique — Partie 72:
Format de fichier XML x3p —
Amendement 1

TC 229

Nanotechnologies

ISO/FDIS
17200

Nanotechnologies — Nanoparticules sous forme de poudre —
Caractéristiques et mesurages

2020-07-24

2020-07-24

ISO/TS 21975

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

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/PRF TS
21310

Médecine traditionnelle chinoise
— Examen microscopique des
herbes médicinales

ISO/FDIS
22213

Titre manque

ISO/FDIS
22590

Médecine traditionnelle chinoise
— Dosage du dioxyde de soufre
dans les produits naturels par
titrage

ISO/FDIS
23193

Médecine traditionnelle chinoise — Baie de goji (baie de
Lycium barbarum et de Lycium
chinense)

TC 260

Management des ressources humaines

ISO/PRF TS
24179

Titre manque

Applications ferroviaires

ISO/FDIS
22074-1

Infrastructure ferroviaire — Systèmes de fixation du rail — Partie
1: Vocabulaire

TC 275

Valorisation, recyclage,
traitement et élimination
des boues

ISO/FDIS
19698

Valorisation, recyclage, traitement — Utilisation bénéfique des
boues d'épuration sur les terres

TMBG

Bureau de gestion technique - groupes

ISO/PRF Guide
84

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

IULTCS

Union internationale des
sociétés de techniciens et
chimistes du cuir

ISO/FDIS
17234-1

Cuir — Essais chimiques pour
le dosage de certains colorants
azoïques dans les cuirs teints
— Partie 1: Dosage de certaines
amines aromatiques dérivées
des colorants azoïques
(Révision de ISO 17234-1:2015)

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC FDIS
21794-1

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

ISO/IEC FDIS
23008-2

Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes —
Partie 2: Codage vidéo à haute
efficacité
(Révision de ISO/IEC 230082:2017/Amd 3:2018, ISO/IEC
23008-2:2017, ISO/IEC 230082:2017/Amd 2:2018, ISO/IEC
23008-2:2017/Amd 1:2018)

ISO/IEC PRF
TR 19583-23

Technologies de l'information
— Concepts et utilisation des
métadonnées — Partie 23:
Échange d'éléments de données
(DEX) pour un sous-ensemble de
l'ISO/IEC 11179-3

ISO/IEC FDIS
19757-7

Technologies de l'information
— Langages de définition de
schéma de documents (DSDL)
— Partie 7: Langage de description de répertoire de caractères
(CREPDL)
(Révision de ISO/IEC 197577:2009, ISO/IEC 19757-7:2009/
Cor 1:2015)

ISO/IEC TR
23951

Technologies de l'information
— Informatique en nuage
— Recommandations pour
l'utilisation du modèle métrique
d'accord de niveau de service
(SLA) dans le Cloud

2020-07-23

TC 261

Fabrication additive

ISO/ASTM
FDIS 52942

Fabrication additive — Principes
de qualification — Lignes directrices normalisées pour la qualification des opérateurs des machines à fusion sur lit de poudre
et équipements utilisés dans les
applications aérospatiales

TC 268

14

Villes et communautés territoriales durables

2020-07-27

2020-07-09

2020-07-23

2020-07-06

TC 269

(Révision de ISO/TS 17200:2013)
ISO 21363

Titre manque

2020-07-27

2020-07-27

2020-06-26

2020-07-21

2020-07-16

2020-07-07
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Normes publiées
Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 mai et 01 juin
2020

ISO
6931-1:2016

fr

ISO
15630-3:2019

fr

ISO 108931:2011/Amd
1:2020

en

ISO 108932:2011/Amd
1:2020

en

ISO 108933:2011/Amd
2:2020

en

ISO 108938:2011/Amd
1:2020

en

ISO 108939:2011/Amd
1:2020

en

ISO 1089312:2011/Amd
1:2020

en

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

Price
group

PC 315

ISO
23412:2020

Services de livraison frigorifiques indirects, à régulation
de la température -- transport
terrestre de colis comprenant
un transbordement
en
fr

TC 4
ISO/TR
20051:2020

en

Rotules lisses — Explication sur le
calcul des charges de base

en
fr

Conception de canalisations en fonte
ductile résistant aux tremblements
de terre et aux phénomènes de
subsidence

F

Papiers, cartons et pâtes
en

TC 8

Papier et carton — Détermination
de la rugosité/du lissé (méthodes
du débit d'air) — Partie 5: Méthode
Oken

C

Navires et technologie
maritime

ISO
29400:2020

en

ISO
22098:2020

en

TC 10

Navires et technologie maritime —
Énergie éolienne offshore — Opérations portuaires et maritimes
Navires et technologie maritime —
Méthode d'essai grandeur nature
pour l'observation de la cavitation de
l'hélice et le mesurage de la pression
de la coque

H

B

Documentation technique de
produits

ISO
128-1:2020

en
fr

Documentation technique de produits (TPD) — Principes généraux de
représentation — Partie 1: Introduction et exigences fondamentales

ISO
128-100:2020

en
fr

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

TC 17

C

Tuyauteries en métaux ferreux
et raccords métalliques

TC 6
ISO
8791-5:2020

E

Roulements

TC 5
ISO
16134:2020

Services de livraison frigorifiques
indirects sous température dirigée —
Transport terrestre de colis comprenant un transbordement

Acier
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TC 20
ISO 8788:2020

Aciers inoxydables pour ressorts —
Partie 1: Fils

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton — Méthodes d'essai
— Partie 3: Aciers de précontrainte
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 1: Contrôle automatisé
électromagnétique pour vérification
de l'étanchéité hydraulique des tubes
en acier sans soudure et soudés
(sauf à l'arc immergé sous flux en
poudre) — Amendement 1: Changement de dimensions de l'entaille
de référence; changement critères
d'acceptation
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 2: Contrôle automatisé
par courants de Foucault pour la détection des imperfections des tubes
en acier sans soudure et soudés
(sauf à l'arc immergé sous flux en
poudre) — Amendement 1: Changement de dimensions de l'entaille de
référence; changement des critères
d'acceptation
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 3: Contrôle automatisé
par flux de fuite sur toute la circonférence des tubes en acier ferromagnétique sans soudure et soudés (sauf
à l'arc immergé sous flux en poudre)
pour la détection des imperfections
longitudinales et/ou transversales —
Amendement 2: Changement des
critères d'acceptation
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 8: Contrôle automatisé par ultrasons pour la détection
des dédoublures des tubes en acier
sans soudure et soudés — Amendement 1: Changement des critères
d'acceptation.
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 9: Contrôle automatisé
par ultrasons pour la détection des
dédoublures dans les bandes/tôles
fortes utilisées pour la fabrication des
tubes en acier soudés — Amendement 1: Changement des critères
d'acceptation
Essais non destructifs des tubes en
acier — Partie 12: Contrôle automatisé de l'épaisseur par ultrasons sur
toute la circonférence des tubes en
acier sans soudure et soudés (sauf
à l'arc immergé sous flux en poudre)
— Amendement 1: Modification des
critères d'acceptation

D

E

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

Aéronautique et espace
en

A
ISO
16404:2020

en

ISO
21384-4:2020

en

B

Aéronautique et espace — Écrous
métriques — Tolérances de forme et
de position

D

Systèmes spatiaux — Management
de programme — Management des
Exigences

C

Aéronefs sans pilote — Partie 4:
Vocabulaire

A

15

TC 21
ISO
6182-16:2020

Équipement de protection et
de lutte contre l'incendie
en

TC 22
ISO/TS
7637-4:2020

en

en

ISO
12098:2020

en

ISO
17409:2020

ISO
17479:2013/
Amd 1:2020

en

fr

en

TC 23
ISO
10726:2020

en
fr

Vehicules routiers — Perturbations
electriques par conduction et par
couplage — Partie 4: Conduction
transitoire electrique seulement
le long des lignes à haute tension
blindées
Véhicules routiers — Liaisons fusibles — Partie 11: Liaison fusible à
languette (type lame) Type M (courant
médium-fort)
Véhicules routiers — Connecteurs
pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés
— Connecteur à 15 contacts pour les
véhicules à tension nominale de 24 V
Véhicules routiers — Code d'essai
des moteurs — Puissance brute

Véhicules routiers à propulsion électrique — Transfert de puissance par
conduction — Exigences de sécurité
Motocycles — Méthode de mesure
des émissions gazeuses au cours
des inspections ou de la maintenance — Amendement 1

TC 34
D

B

E

F

XZ

Scies à chaîne portatives — Enrouleur de chaîne — Dimensions et
résistance mécanique

A

en

Fontes à graphite lamellaire
— Classification

en

titre manque

ISO
7932:2004/
Amd 1:2020

en
fr

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

ISO
11133:2014/
Amd 2:2020

en
fr

Microbiologie des aliments, des
aliments pour animaux et de l'eau —
Préparation, production, stockage et
essais de performance des milieux
de culture — Amendement 2

ISO
11036:2020

en
fr

Analyse sensorielle — Méthodologie
— Profil de la texture

TC 35

ISO
9120:1997/
Amd 1:2019

fr

ISO 8222:2020

fr

Produits pétroliers — Détermination
de l'indice de brome des distillats et
des oléfines aliphatiques — Méthode
électrométrique — Amendement 1
Pétroles et produits connexes —
Détermination de l'aptitude à la
désaération des huiles pour turbine
à vapeur et autres huiles — Méthode
Impinger — Amendement 1
Systèmes de mesure du pétrole —
Étalonnage — Contenants de mesure
volumétriques, jauges étalons et
contenants de mesure de travail
(y compris les formules relatives
aux propriétés des liquides et des
matériaux)

XZ

G

XZ

C

ISO
20566:2020

en
fr

Peintures et vernis — Détermination de la résistance à la rayure d'un
système de peinture sur un poste de
lavage automobile de laboratoire

ISO
22553-7:2020

en

Peintures et vernis — Peintures
d'électrodéposition — Partie 7: Résistance électrique du film frais

B

ISO
22553-9:2020

en

Peintures et vernis — Peintures
d'électrodéposition — Partie 9: Perte
par d'étuvage

B

ISO
22553-12:2020

en

ISO
24617-7:2020

Peintures, vernis et matières
premières pour peintures et vernis
— Échantillonnage

Peintures et vernis — Peintures
d'électrodéposition — Partie 12:
Sédimentation sur des surfaces
horizontales

C

B

A

Langage et terminologie
en

Gestion des ressources linguistiques
— Cadre d'annotation sémantique —
Partie 7: Information spatiale

E

Textiles

ISO
1833-29:2020

en
fr

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 29: Mélanges
de polyamide avec bicomposant
polypropylène/polyamide (méthode à
l’acide sulfurique)

A

ISO
22744-1:2020

en
fr

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

C

TC 39
16

B

Peintures et vernis

TC 38
XZ

XZ

en

TC 37
fr

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

ISO
15528:2020

D
ISO
3839:1996/
Amd 1:2020

XZ

Produits alimentaires
fr

E

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

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — Famille
C (engrenages) — Partie 1: Spécifications des lubrifiants pour systèmes
d'engrenages sous carter — Amendement 1: Point d’écoulement selon
l’ISO 3016 des catégories CKTG,
CKES, CKPG et CKPR — Modifications des limites

ISO 68873:2017/Amd
1:2020

B

Fontes moulées et fontes
brutes

TC 28

ISO 2137:2020

B

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

TC 25
ISO 185:2020

en
fr

Véhicules routiers

ISO
8820-11:2020

ISO 2534:2020

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

ISO 129251:2018/Amd
1:2020

Machines-outils
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ISO
14955-5:2020

en
fr

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

ISO
19085-13:2020

en
fr

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

TC 43
ISO
13473-1:2019

ISO 4660:2020

en
fr

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Utilisation de la technique de
diffraction des temps de vol (TOFD)

en
fr

en
fr

Caoutchouc butadiène-styrène brut
polymérisé en émulsion — Détermination de la teneur en styrène lié —
Méthode par l'indice de réfraction
Caoutchouc naturel brut — Essai
d'indice de couleur

TC 58

Information et documentation —
Systèmes de gestion des documents
d'activité — Principes essentiels et
vocabulaire

en
fr

Bouteilles à gaz — Compatibilité
des matériaux des bouteilles et des
robinets avec les contenus gazeux —
Partie 1: Matériaux métalliques

ISO
16964:2019

fr

Bouteilles à gaz — Flexibles — Spécifications et essais

TC 61
en
fr

Plastiques — Détermination des
caractéristiques au choc Charpy —
Partie 2: Essai de choc instrumenté

ISO
24022-2:2020

en
fr

Plastiques — Matériaux à base de
polystyrène (PS) pour moulage et
extrusion — Partie 2: Préparation
des éprouvettes et détermination des
propriétés

ISO
24023-2:2020

ISO
24025-1:2020

en
fr

en
fr

en
fr

en
fr

Plastiques — Matériaux à base
de poly(méthacrylate de méthyle)
(PMMA) pour moulage et extrusion —
Partie 1: Système de désignation et
base de spécifications

A

ISO
24026-2:2020

en
fr

Plastiques — Matériaux à base
de poly(méthacrylate de méthyle)
(PMMA) pour moulage et extrusion —
Partie 2: Préparation des éprouvettes
et détermination des propriétés

B

ISO
26842-1:2020

en
fr

Adhésifs — Méthodes d’essai pour la
sélection et l’évaluation des adhésifs
destinés aux produits en bois utilisés
à l’intérieur — Partie 1: Résistance à
la délamination dans des environnements non sévères

ISO
26842-2:2020

en
fr

Adhésifs — Méthodes d’essai pour la
sélection et l’évaluation des adhésifs
destinés aux produits en bois utilisés
à l’intérieur — Partie 2: Résistance à
la délamination dans des environnements sévères

TC 67

C

ISO
29001:2020

en

ISO 218093:2016/Amd
1:2020

fr

ISO
13680:2020

en

D

TC 69

Plastiques — Matériaux à base de
poly(chlorure de vinyle) plastifié
(PVC-P) pour moulage et extrusion —
Partie 2: Préparation des éprouvettes
et détermination des propriétés

A

B

en

TC 76

ISO
8871-2:2020

TC 84

B

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
Industries du pétrole et du gaz
naturel — Revêtements externes
des conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de
transport par conduites — Partie 3:
Revêtements des joints soudés sur
site — Amendement 1: Introduction
de systèmes de revêtement à support maillé
Industries du pétrole et du gaz
naturel — Produits tubulaires sans
soudure en acier allié résistant à
la corrosion utilisés comme tubes
de cuvelage, tubes de production,
tubes-ébauches pour manchons et
matériau pour accessoires — Conditions techniques de livraison

G

XZ

H

Application des méthodes
statistiques

B
ISO
7870-3:2020

B

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

F

A
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ISO
24026-1:2020

A

Plastiques — Matériaux à base de
poly(chlorure de vinyle) plastifié
(PVC-P) pour moulage et extrusion —
Partie 1: Système de désignation et
base de spécifications

Plastiques — Matériaux à base de
polymères sulfone pour moulage et
extrusion — Partie 1: Système de
désignation et base de spécifications

A

B

Plastiques

ISO
179-2:2020

ISO
24023-1:2020

B

Bouteilles à gaz

ISO
11114-1:2020

Plastiques — Matériaux à base de
polymères sulfone pour moulage et
extrusion — Partie 2: Préparation
des éprouvettes et détermination des
propriétés

F

Information et documentation
fr

en
fr

F

Élastomères et produits à base
d'élastomères

TC 46
ISO
30300:2020

Caractérisation de la texture d'un
revêtement de chaussée à partir de
relevés de profils de la surface —
Partie 1: Détermination de la profondeur moyenne du profil

Soudage et techniques
connexes

TC 45
ISO 2453:2020

F

Acoustique
fr

TC 44
ISO
10863:2020

E

ISO
24025-2:2020

Cartes de contrôle — Partie 3: Cartes
de contrôle pour acceptation

D

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

Éléments en élastomère pour administration parentérale et dispositifs à
usage pharmaceutique — Partie 2:
Identification et caractérisation

D

Dispositifs pour administration des produits médicaux et
cathéters
17

ISO
7886-3:2020

en
fr

Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables — Partie 3:
Seringues autobloquantes pour vaccination à dose fixe

ISO
20695:2020

fr

Systèmes de nutrition entérale —
Conception et essais

TC 85
en

ISO/TR
22930-1:2020

en

en

TC 92
ISO/TS
5660-5:2020

ISO
16900-7:2020

ISO
16900-14:2020

fr

fr

en
fr

en
fr

en

Essais de réaction au feu — Débit
calorifique, taux de dégagement de
fumée et taux de perte de masse —
Partie 5: Débit calorifique (méthode
au calorimètre à cône) et taux de
dégagement de fumée (mesurage
dynamique) dans des atmosphères
pauvres en oxygène

Vêtements de protection pour
utilisateurs de scies à chaîne tenues
à la main — Partie 1: Banc d'essai
à volant d’inertie pour les essais de
résistance à la coupure par une scie
à chaîne
Appareils de protection respiratoire
— Méthodes d'essai et équipement
d'essai — Partie 7: Essai de performance pratique
Appareils de protection respiratoire
— Méthodes d'essai et équipment
d'essai — Partie 14: Mesurage du
niveau de pression sonore

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques — Mesure
du coefficient de dilatation thermique
linéaire des revêtements barrières
thermiques

en

en

ISO
23308-1:2020

en

Chariots de manutention — Règles
de sécurité pour les applications,
l'utilisation et la maintenance
Chariots tout-terrain — Formation de
l'opérateur — Contenu et méthodes

Efficacité énergétique des chariots de
manutention — Méthodes d'essai —
Partie 1: Généralités

en

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

TC 120
G

E

en

Technique du vide — Dimensions des
brides à guillotine

ISO
22284:2020

en

en

B

ISO
3547-6:2020

en

ISO
3547-7:2020

en

en
fr

Paliers lisses — Bagues roulées —
Partie 7: Mesurage de l'épaisseur de
paroi des bagues minces

Engins de terrassement — Commandes de l'opérateur

en
fr

Transmissions hydrauliques — Systèmes assemblés — Méthodes de
nettoyage des canalisations par
curage

ISO
9110-1:2020

en

Transmissions hydrauliques — Techniques de mesurage — Partie 1:
Principes généraux de mesurage

ISO
9110-2:2020

en

ISO
15202-2:2020

A

E

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

Transmissions hydrauliques — Techniques de mesurage — Partie 2:
Mesurage de la pression moyenne
dans un conduit fermé en régime
permanent

C

D

B

Engrais, amendements et substances bénéfiques
en
fr

TC 146

D

titre manque — Partie 6: titre manque

Engins de terrassement

TC 134

B

titre manque — Partie 5: titre manque

ISO
23309:2020

ISO
20978:2020

A

A

B

E

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

C

TC 131
B

Titre manque

Paliers lisses

ISO
3547-5:2020

ISO
10968:2020

B

A

TC 127
C

A

Cuir

ISO
22244:2020

TC 123

D

B

Technique du vide
en

A

Chariots de manutention

ISO
23676:2020

18

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

ISO
23308-3:2020

ISO 3669:2020

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

TC 110
ISO
21262:2020

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

en

TC 112

Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle

TC 107

ISO
22680:2020

Énergie nucléaire — Vocabulaire —
Partie 1: Terminologie générale

Sécurité au feu

TC 94
ISO
11393-1:2018

F

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection

ISO
12749-1:2020

ISO/TR
22930-2:2020

C

ISO
23308-2:2020

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

C

Qualité de l'air
en

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

F
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ISO
21832:2018

fr

ISO 4225:2020

en
fr

TC 147
ISO
10872:2020

Air des lieux de travail — Métaux et
métalloïdes dans les particules en
suspension dans l'air — Exigences
relatives à l'évaluation des procédures de mesure
Qualité de l'air — Aspects généraux
— Vocabulaire

Qualité de l'eau et du sol — Détermination de l'effet toxique
d'échantillons de sédiment et de
sol sur la croissance, la fertilité et
la reproduction de Caenorhabditis
elegans (Nematodes)

en
fr

Implants chirurgicaux — Dispositifs
médicaux implantables actifs —
Partie 5: Dispositifs d'assistance
circulatoire

ISO
14708-7:2019

en
fr

Implants chirurgicaux — Dispositifs
médicaux implantables actifs —
Partie 7: Exigences particulières pour
les systèmes d'implant cochléaire et
d'implant auditif du tronc cérébral

TC 156
en
fr

Corrosion des métaux et alliages —
Essais de corrosion sous contrainte
— Partie 10: Méthode d'essai par
cintrage en U inversé

ISO
11844-1:2020

en
fr

Corrosion des métaux et alliages
— Classification de la corrosivité
faible des atmosphères d'intérieur —
Partie 1: Détermination et estimation
de la corrosivité des atmosphères
d'intérieur

ISO
11844-2:2020

en
fr

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

ISO
21062:2020

en

Corrosion des métaux et alliages
— Détermination des vitesses de
corrosion de l'acier encastrés simulée
de l'armature dans le béton exposé à
l'environnement marin

TC 159

D

ISO
19440:2020

en
fr

en

Ergonomie de l'interaction hommesystème — Partie 110: Principes
d’interaction
Ergonomie de l'interaction hommesystème — Partie 394: Exigences
ergonomiques pour la réduction
des effets biomédicaux indésirables
des cinétoses induites par stimulus
visuel lors de l’observation d’images
électroniques

C

Performance hygrothermique des
composants et parois de bâtiments
— Température superficielle intérieure
permettant d'éviter l'humidité superficielle critique et la condensation dans
la masse — Méthodes de calcul

Essais mécaniques des métaux
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B

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

C

Modélisation et architecture
d'entreprise — Constructions pour la
modélisation d'entreprise

H

Petits navires
en

TC 204

Petits navires — Dispositifs électriques — Pratiques établies pour
la conception, la construction et
l'installation des dispositifs de protection contre la foudre

B

Systèmes intelligents de
transport

ISO
13185-4:2020

en

ISO
14906:2018/
Amd 1:2020

fr

ISO
22418:2020

en

D

C

Systèmes de transport intelligents Interface véhicule pour la fourniture
et le support de services — Partie 4:
Spécification d'essai de conformité
du protocole d'interface véhicule
unifié (PIVU)
Perception du télépéage — Définition
de l'interface d'application relative aux communications dédiées à
courte portée — Amendement 1: Perception de télépéage — Définition de
l'interface d'application relative aux
communications dédiées à courte
portée — Amendement 1
Systèmes de transport intelligents
— Protocole d’annonce de service
rapide (FSAP)

F

XZ

G

B

TC 206
ISO
23458:2020

E

Céramiques techniques
en

Management environnemental
en

D

TC 212

ISO
21151:2020

F

TC 213

Titre manque
B

TC 207
ISO/TS
14092:2020

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en environnement bâti
fr

en

TC 188
ISO/TR
10134:2020

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

Systèmes d'automatisation et
intégration

G

G

C

Optique et photonique
en
fr

TC 184

Ergonomie

TC 163

TC 164

TC 172
ISO
22531:2020

Matériaux métalliques — Essais de
ductilité — Essai de compression à
haute vitesse des métaux poreux et
cellulaires

Structures en bois
fr

A

Corrosion des métaux et
alliages

ISO
7539-10:2020

ISO
13788:2012

ISO 8970:2020

Implants chirurgicaux

ISO
14708-5:2020

ISO
9241-394:2020

en

TC 165

Qualité de l'eau
en
fr

TC 150

ISO
9241-110:2020

F

ISO
17340:2020

Adaptation au changement climatique — Exigences et recommandations relatives à la planification de
l'adaptation pour les autorités locales
et les communautés

F

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

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

D

Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits
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ISO
13385-2:2020

en
fr

TC 215
ISO/IEEE
1107310201:2020

en
fr

en

ISO/TR
22696:2020

en

en
fr

ISO
12960:2020

ISO
13426-1:2019

en

en
fr

fr

en
fr

fr

en

Titre manque

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

C

ISO/TR
27921:2020

en

TC 269
ISO
22888:2020

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

ISO/TR
22758:2020

Revêtements de sol textiles et revêtements de sol textiles sous forme de
dalles – Détermination de la variation
des dimensions et de l'incurvation
due aux effets de diverses conditions
de mouillage et de chaleur
Revêtements de sol textiles — Détermination de la perte de masse, de la
sensibilité au défibrage et du changement d'aspect au nez de marche à
l'aide la machine Lisson Tretrad
Géosynthétiques — Mode opératoire d'essai d'index pour évaluer
l'endommagement mécanique sous
charge répétée — Endommagement
causé par des matériaux granulaires
(méthode d'essai en laboratoire)
Géotextiles et produits apparentés
— Méthodes d'essai sélectives pour
la détermination de la résistance aux
liquides acides et alcalins
Géotextiles et produits apparentés —
Résistance des liaisons de structures
internes — Partie 1: Géosynthétiques
alvéolaires
Nanotechnologies — Évaluation de la
toxicité des nanomatériaux au moyen
d'embryons déchorionés de poisson
zèbre

ISO
56000:2020

en

fr

en

ISO
22524:2020

en

TC 307

B

ISO/TR
23244:2020

fr

ISO
20049-1:2020

en
fr

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

en

Biocombustibles solides — Détermination de l'auto-échauffement des
granulés de biocombustibles — Partie 1: Détermination calorimétrique
isotherme

Pigments, colorants et matières de charge

Biotechnologie — Biobanking —
Guide de mise en oeuvre de l'ISO
20387

Management de l’innovation —
Principes essentiels et vocabulaire

Utilisation de l'eau recyclée dans les
systèmes de refroidissement industriels — Partie 2: Lignes directrices
relatives à l'analyse des coûts
Plan pilote pour les installations
de traitement des eaux résiduaires
industrielles en vue de la réutilisation
de l’eau

F

C

D

Titre manque

en
fr

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la résistance à la traction et du pourcentage d’allongement

A

Comité pour l'évaluation de la
conformité
en
fr

Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux

B

JTC 1
E

D

Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes
du cuir

CASCO

ISO/IEC TS
33074:2020

C

C

C

ISO/IEC
17000:2020

Applications ferroviaires — Planification des concepts d'exploitation en
cas de séisme

Technologies des chaînes de
blocs et technologies de registre distribué

IULTCS

ISO 3376:2020

F

Recyclage des eaux

ISO
22449-2:2020

B

A

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

Management de l'innovation

TC 282
C

E

Biotechnologie

TC 279
A

Management du risque — Lignes
directrices relatives au management
du risque juridique

Applications ferroviaires
en
fr

TC 276
B

D

Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage
géologique

Biocombustibles solides

ISO/TS
17225-9:2020
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TC 265

Nanotechnologies

TC 238

TC 256

en
fr

H

Produits géosynthétiques

TC 229
ISO/TS
22082:2020

ISO
31022:2020

Pigments et charges — Détermination par simulation expérimentale
de la libération de nano-objets par
les peintures, vernis et plastiques
pigmentés

Management du risque

Revêtements de sol

TC 221
ISO
10722:2019

fr

Cosmétiques

TC 219

ISO
12951:2020

Informatique de santé — Interopérabilité des dispositifs — Partie 10201:
Communication entre dispositifs
médicaux sur le site des soins —
Modèle d'informations du domaine

ISO
21683:2019

TC 262

B

TC 217

ISO 2551:2020

C

Informatique de santé

ISO
17115:2020

ISO
16217:2020

Spécification géométrique des
produits (GPS) — Équipement de
mesurage dimensionnel — Partie 2:
Caractéristiques de conception et
caractéristiques métrologiques des
jauges de profondeur

A

Technologies de l'information
en

Technologies de l'information —
Evaluation des processus — Modèle
d’évaluation de la capabilité d’un
processus pour le management des
services

H
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ISO/IEC
7816-4:2020

en

ISO/IEC TR
24772-3:2020

en

ISO/IEC
118019908:2020

en

ISO/IEC TS
29125:2017/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC
10779:2020

ISO/IEC
18477-1:2020

ISO/IEC
18477-8:2020

ISO/IEC TR
23091-4:2020

en

en

en

en

ISO/IEC
29199-2:2020

en

ISO/IEC
15944-12:2020

en

ISO/IEC TR
23613:2020

en

Langages de programmation —
Conduite pour éviter les vulnérabilités
dans les langages de programmation
— Partie 3: C
Technologies de l'information —
Câblage générique des locaux
d'utilisateurs — Partie 9908: Titre
manque

H

D

Technologies de l'information — Système de codage d'image JPEG XR
— Partie 2: Spécification de codage
d'image
Technologies de l'information — Vue
opérationnelle d'affaires — Partie 12:
Exigences en matière de protection de la vie privée (PPR) relatives
à la gestion du cycle de vie de
l’information (ILCM) et de l'EDI des
renseignements personnels (PI)

fr

ISO/IEC
21823-2:2020

en

en

Internet des objets (IoT) — Interopérabilité des systèmes IoT — Partie 2:
Interopérabilité de transport
Technologies de l'information —
Intelligence artificielle — Examen
d'ensemble de la fiabilité en matière
d'intelligence artificielle

Normes confirmées
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TC 20

Aéronautique et espace

ISO 8574:2004

(reconfirmée)

TC 22

Véhicules routiers

ISO 6310:2009
ISO 26867:2009

C

G

ISO 3468:2014
ISO 3538:1997

(reconfirmée)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO 21299:2009

(reconfirmée)

TC 39

Machines-outils

ISO 10791-3:1998

(reconfirmée)

ISO 10791-4:1998

(reconfirmée)

ISO 10791-5:1998

(reconfirmée)

ISO 10791-6:2014
ISO 11090-1:2014
D

H

H

Titre manque

Technologies de l'information — Centres de données — Indicateurs de
performance clés — Partie 3: Indicateur d'énergie renouvelable (REF)

ISO 18611-2:2014
ISO 18611-3:2014

Technologies de l'information —
Lignes directrices pour l'accessibilité
aux équipements de bureau par les
personnes âgées et les personnes
handicapées

Technologies de l'information — Titre
manque — Partie 4: Titre manque

ISO 17325-1:2014
ISO 18611-1:2014

C

XZ

Technologies de l'information —
Compression échelonnable et
codage d'images plates en ton continu — Partie 8: Codage sans perte et
quasi sans perte

Navires et technologie maritime

ISO 18309:2014

Technologies de l'information —
Exigences de câblage des télécommunications pour téléalimentation
d'équipement terminal — Amendement 1

Technologies de l'information —
Compression échelonnable et
codage d'images plates en ton
continu — Partie 1: Spécification du
système de codage de noyau

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

TC 8
F

B

ISO/IEC
30134-3:2016

ISO/IEC TR
24028:2020

Cartes d'identification — Cartes à
circuit intégré — Partie 4: Organisation, sécurité et commandes pour les
échanges

B

C

F

ISO 11090-2:2014
ISO 13041-3:2009

(reconfirmée)

ISO 13041-6:2009

(reconfirmée)

TC 54

Huiles essentielles

ISO 1242:1999

(reconfirmée)

TC 86

Froid et climatisation

ISO 5149-1:2014
ISO 5149-3:2014

TC 96

Appareils de levage à charge
suspendue

ISO 7752-1:2010

(reconfirmée)

ISO 8566-3:2010

(reconfirmée)

TC 98

Bases du calcul des constructions

ISO 4356:1977

(reconfirmée)

TC 104

Conteneurs pour le transport de
marchandises

ISO 10374:1991

(reconfirmée)

TC 113

Hydrométrie

ISO 4363:2002

(reconfirmée)

TC 118

Compresseurs, machines portatives
pneumatiques, machines et équipements pneumatiques

ISO 10440-2:2001

(reconfirmée)

ISO 10442:2002

(reconfirmée)

ISO 13631:2002

(reconfirmée)

ISO 13707:2000

(reconfirmée)

TC 121

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

ISO 5359:2014
ISO 10651-5:2006

(reconfirmée)

ISO 26782:2009

(reconfirmée)
21

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

ISO/TS
29001:2010

ISO 6194-2:2009

(reconfirmée)

TC 188

Petits navires

ISO 10134:2003

(remplacée par ISO/TR 10134:2020)

ISO 10766:2014

(remplacée par ISO 29001:2020)

Qualité de l'air

TC 193

Gaz naturel

ISO 8760:1990

(reconfirmée)

(remplacée par )

ISO 8761:1989

(reconfirmée)

ISO/TR
15403-2:2006

ISO 16200-1:2001

(reconfirmée)

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO 16200-2:2000

(reconfirmée)

ISO/TR
12960:1998

(remplacée par ISO 12960:2020)

TC 226

Matériaux pour la production de
l'aluminium de première fusion

ISO 804:1976

(remplacée par )

ISO 901:1976

(remplacée par )

ISO 2073:1976

(remplacée par )

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC TS
15504-8:2012

(remplacée par ISO/IEC TS 33074:2020)

TC 146

TC 165

Structures en bois

ISO 10984-1:2009

(reconfirmée)

ISO 10984-2:2009

(reconfirmée)

ISO 13910:2014

TC 183

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

ISO 13547-1:2014
ISO 13547-2:2014
ISO 13658:2000

(reconfirmée)

TC 198

Stérilisation des produits de santé

ISO 11135:2014

TC 204

Systèmes intelligents de transport

ISO 22951:2009

(reconfirmée)

TC 215

Informatique de santé

ISO 11240:2012

Le calendrier des réunions est disponible sur

ISO/HL7
21731:2014

TC 221

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

Produits géosynthétiques

ISO 13427:2014

CASCO

Comité pour l'évaluation de la
conformité

ISO/IEC
17050-1:2004

(reconfirmée)

ISO/IEC
17050-2:2004

(reconfirmée)

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC
15459-1:2014

Normes annulées
Période du 01 mai au 01 juin 2020

TC 61

Plastiques

ISO 1622-2:1995

(remplacée par ISO 24022-2:2020)

ISO 2898-1:1996

(remplacée par ISO 24023-1:2020)

ISO 2898-2:2008

(remplacée par ISO 24023-2:2020)

ISO 8257-1:1998

(remplacée par ISO 24026-1:2020)

ISO 8257-2:2001

(remplacée par ISO 24026-2:2020)

ISO 25137-1:2009

(remplacée par ISO 24025-1:2020)

ISO 25137-2:2009

(remplacée par ISO 24025-2:2020)

TC 67

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