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Les Normes internationales en chantier
ISO/CD
20976-2

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Exigences et lignes directrices pour la réalisation
des tests d'épreuve microbiologique — Partie
2: Tests d’inactivation pour étudier le potentiel
d’inactivation et les paramètres de kinétique

ISO/CD 16577

Analyse moléculaire de biomarqueurs —
Termes et définitions

ISO/CD
22949-1.3

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 44

Soudage et techniques connexes

ISO/CD 5173

Essais destructifs des soudures sur matériaux
métalliques — Essais de pliage

ISO/CD TR
3834-6

Exigences de qualité en soudage par fusion
des matériaux métalliques — Partie 6: Lignes
directrices pour la mise en application de l'ISO
3834

TC 45

CD enregistrés

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 2929

Tuyaux en caoutchouc et assemblages de
tuyaux pour livraison en vrac d'hydrocarbures
liquides par camions-citernes — Spécifications

Période du 01 septembre au 01 octobre 2020

ISO/CD 4671

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Méthodes de mesurage des dimensions des tuyaux et de la longueur des flexibles

ISO/CD 6801

Tuyaux en caoutchouc ou en plastique — Détermination de l'expansion volumique

ISO/CD
13775-1

Tubes et tuyaux en thermoplastique pour
l'industrie automobile — Partie 1: Applications
sans carburant

TC 46

Information et documentation

ISO/CD 24143

Information et documentation — Gouvernance
de l’information — Concept et principes

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.

Ces documents sont actuellement à l’étude par le comité technique.
Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 4

Roulements

ISO/CD 5593

Roulements — Vocabulaire

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/CD TS
19857

Papier, carton et encres d'impression – Imprimabilité – Méthode d'essai de laboratoire
pour le séchage de l'encre offset

TC 8

Navires et technologie maritime

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO/CD 24452

Titre manque

ISO/CD 24676

Titre manque

TC 20

Aéronautique et espace

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

Aéronefs — Composants hydrauliques —
Marquage indiquant le fluide pour lequel les
composants sont approuvés

ISO/CD 23869

Titre manque

ISO/DTR
23262.2

Titre manque

ISO/CD 8625-4

Aéronautique et espace — Systèmes de
fluides — Vocabulaire — Partie 4: Termes et
définitions généraux relatifs aux systèmes de
commande/d'actionnement

TC 67

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

ISO/CD 21442

Systèmes spatiaux — Exigences générales
relatives aux techniques de régulation

ISO/CD TS
3250

Industries du pétrole, de la pétrochimie et du
gaz naturel — Calcul et rapport d’efficacité de
la production dans la phase d’exploitation

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

TC 68

Services financiers

ISO/CD 4914

Titre manque

TC 92

Sécurité au feu

ISO/CD TS
21397.3

Analyse par FTIR des effluents du feu dans les
essais au calorimètre à cône

ISO
21843:2018/
CD Amd 1

Détermination de la résistance aux feux de
nappe d'hydrocarbure des matériaux et systèmes de protection incendie des récipients
sous pression — Amendement 1

TC 94

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle

ISO/CD 12311

Équipement de protection individuelle — Méthodes d'essai pour lunettes de soleil et articles
de lunetterie associés

TC 98

Bases du calcul des constructions

ISO/CD 23618

Titre manque

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO/CD 3323

ISO/CD
11783-13

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers —
Réseaux de commande et de communication
de données en série — Partie 13: Serveur de
fichiers

TC 25

Fontes moulées et fontes brutes

ISO/DTR
10809-1

Fontes — Partie 1: Matériaux et propriétés
pour la conception

TC 34

Produits alimentaires

ISO/DTR
23304

Produits alimentaires — Lignes directrices pour
exprimer les teneurs en vitamines et en leurs
vitamères

ISO/CD TS
23758

Lignes directrices pour la validation des méthodes qualitatives de dépistage des résidus
de médicaments vétérinaires dans le lait et les
produits laitiers
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ISO/CD 6872

Médecine bucco-dentaire — Matériaux
céramiques

ISO/CD 3630-4

Art dentaire — Instruments pour canaux
radiculaires — Partie 4: Instruments auxiliaires

TC 107

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO/CD 5154

Titre manque

TC 112

Technique du vide

ISO/CD 24477

Technique du vide — Manomètres à vide —
Spécifications, étalonnage et incertitudes de
mesure pour manomètres à rotor

TC 121
ISO/CD 5367
ISO/CD 11712

2

ISO 111372:2013/CD
Amd 1

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 2: Établissement de la dose
stérilisante — Amendement 1

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO/CD TR
15969

Analyse chimique des surfaces — Profilage
d'épaisseur — Mesurage de l'épaisseur
bombardée

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO/CD 4426

Titre manque

ISO/CD
18561-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

TC 206

Céramiques techniques

ISO/CD 24448

Titre manque

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Systèmes respiratoires et raccords

TC 215

Informatique de santé

ISO/CD TS
24289

Titre manque

TC 228

Tourisme et services connexes
Titre manque

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire — Canules supralaryngées et
raccords

ISO/CD
80601-2-88

Appareils électromédicaux — Partie 2-88: Titre
manque

ISO/CD 3021
ISO/CD 3163

Titre manque

TC 127

Engins de terrassement

ISO/CD 24063

Titre manque

ISO/CD 12509

Engins de terrassement — Feux d'éclairage, de
signalisation, de position et d'encombrement,
et catadioptres

ISO/CD 24642

Titre manque

TC 260

Management des ressources humaines

TC 130

Technologie graphique

ISO/CD TS
21328.2

Titre manque

ISO/CD TS
30425

Gestion des ressources humaines — Mesures
de la disponibilité de la main-d'oeuvre
Titre manque

TC 138

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

ISO/DTS
30430

TC 263

Méthane houiller

ISO/CD 4657

Spécifications d’évaluation des ressources en
méthane de houille

ISO/CD 23604

Méthode de détermination de la surface spécifique du charbon

TC 268

Villes et communautés territoriales
durables

ISO/CD 37109

Titre manque

ISO/CD 37110

Titre manque

TC 276

Biotechnologie

ISO/CD
24088-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 298

Terres rares

ISO/DTS
22451.2

Titre manque

TC 307

Technologies des chaînes de blocs et
technologies de registre distribué

ISO/DTS
23258

Titre manque

TC 324

Economie du partage

ISO/CD 42500

Titre manque

CASCO

Comité pour l'évaluation de la
conformité

ISO/IEC CD
17043

Évaluation de la conformité — Exigences générales concernant les essais d'aptitude

ISO/IEC CD
17060

Évaluation de la conformité — Code de bonne
pratique

ISO/DTR
10358

Titre manque

ISO/CD TS
10986

Systèmes de canalisations en plastiques —
Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Conception de système
d'installations de tubes et de raccords en
aérien sans poussée d'extrémité

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO/CD 14630

Implants chirurgicaux non actifs — Exigences
générales

ISO/DTR
17327-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD 21535

Titre manque

ISO/CD 21536

Titre manque

TC 156

Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 9227

Essais de corrosion en atmosphères artificielles
— Essais aux brouillards salins

TC 165

Structures en bois

ISO/CD 5257

Titre manque

TC 168

Prothèses et orthèses

ISO/CD 10328

Prothèses — Essais portant sur la structure
des prothèses de membres inférieurs — Exigences et méthodes d'essai

ISO/CD 22675

Prothèses — Essais d'articulations chevillepied et unités de pied — Exigences et méthodes d'essai

TC 172

Optique et photonique

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/CD 12870

Optique ophtalmique — Montures de lunettes
— Exigences et méthodes d'essai

ISO/IEC CD
3532-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 188

Petits navires

Titre manque — Partie 5-6-4: Titre manque

ISO/DTS
23625

Titre manque

ISO/IEC CD TR
29110-5-6-4

TC 198

Stérilisation des produits de santé

ISO/IEC DTS
23360-1-6

Noyau de base normalisé Linux (LSB) — Partie
1-6: Titre manque
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ISO/IEC
30193:2020/
CD Amd 1

Titre manque

ISO/IEC CD
18033-7

Titre manque

ISO/IEC CD
27035-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD
27035-2

Titre manque — Partie 2: Lignes directrices
pour planifier et préparer une réponse aux
incidents

ISO/IEC DTR
22116.2

Titre manque

ISO/DIS
12625-7

Papier tissue et produits tissue
— Partie 7: Détermination des
propriétés optiques — Mesurage
du degré de blancheur et de la
couleur en D65/10° (lumière du
jour extérieure)
(Révision de ISO 12625-7:2014)

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS 23323

Navires et technologie maritime
— Lignes directrices relatives à
la gestion de maintenance assistée par ordinateur

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/DIS 10209

Documentation technique de
produits — Vocabulaire —
Termes relatifs aux dessins techniques, à la définition de produits
et à la documentation associée
(Révision de ISO 10209:2012)

DIS diffusés
Période du 01 septembre au 01 octobre 2020

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/DIS 23886

Titre manque

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.

ISO/DIS 23887

Date limite
du vote

Filetages
Filetages métriques ISO pour
usages généraux — Tolérances
— Partie 1: Principes et données
fondamentales — Amendement
1

ISO 9652:1998/DAmd
1

Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances —
Partie 2: Dimensions limites pour
filetages intérieurs et extérieurs
d'usages généraux — Qualité
moyenne — Amendement 1

ISO/DIS 965-3

ISO/DIS 965-4

ISO 9655:1998/DAmd
1

TC 6

Filetages métriques ISO pour
usages généraux — Tolérances
— Partie 3: Écarts limites pour
filetages
(Révision de ISO 965-3:1998)
Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances —
Partie 4: Dimensions limites pour
filetages extérieurs galvanisés à
chaud pour assemblages avec
des filetages intérieurs de position de tolérance H ou G après
galvanisation
(Révision de ISO 965-4:1998)
Filetages métriques ISO pour
usages généraux — Tolérances
— Partie 5: Dimensions limites
pour filetages intérieurs pour
assemblages avec des filetages
extérieurs galvanisés à chaud de
position de tolérance maximale h
avant galvanisation — Amendement 1

Papiers, cartons et pâtes
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2020-11-30

Titre manque
2020-12-24

ISO/DIS 9528

ISO 9651:2013/DAmd
1

2020-12-21

2020-12-24

* Disponibles en anglais seulement

TC 1

2020-12-01

ISO/DIS 9938
2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

Aéronautique et espace
— Tuyauteries flexibles en
polytétrafluoroéthylène (PTFE),
série normale, classification 204
°C/21 000 kPa — Spécification
d'approvisionnement
(Révision de ISO 9528:1994)
Aéronautique et espace
— Tuyauteries flexibles en
polytétrafluoroéthylène (PTFE),
classification 204 °C/28
000 kPa — Spécification
d'approvisionnement
(Révision de ISO 9938:1994)

TC 22

Véhicules routiers

ISO/DIS
21806-10

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias
— Partie 10: Couche coaxiale
physique à 150-Mbit/s

ISO/DIS
21806-11

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias
— Partie 11: Plan d'essais de
conformité de la couche coaxiale
physique à 150 Mbit/s

ISO/DIS
21806-12

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 12: Couche physique de
support équilibré à 50-Mbit/s

ISO/DIS
21806-13

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 13: Plan d'essais de conformité de la couche physique
en milieu équilibré à 50-Mbit/s

ISO/DIS
21806-14

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias —
Partie 14: Couche d'application
allégée

ISO/DIS
21806-15

Véhicules routiers — Système
de transport axé sur les médias — Partie 15: Plan d'essais
de conformité de la couche
d'application allégée

2020-12-09

2020-12-09

2020-11-26

2020-11-26

2020-11-26

2020-11-26

2020-11-26

2020-11-26
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ISO/DIS 3911

Roues et jantes pour pneumatiques — Vocabulaire, désignation et marquage

2020-12-01

TC 34

Produits alimentaires

ISO/DIS 24673

Jus de dattes concentré — Spécifications et méthodes d'essai

(Révision de ISO 3911:2004)
ISO/DIS
11010-1

ISO/DIS 13988

ISO/DIS 22140

ISO/DIS 13837

Voitures particulières — Classification des modèles de simulation — Partie 1: Dynamique du
véhicule
Roues pour véhicules particuliers
— Nomenclature des masselottes d'équilibrage clippées et
des rebords de jantes, méthodes d'essai et exigences de
performance
(Révision de ISO 13988:2008)

2020-12-02
ISO/DIS 5984

2020-12-02

Véhicules routiers — Vitrages de
sécurité — Méthode de détermination du facteur de transmission du rayonnement solaire
(Révision de ISO 13837:2008)

2020-12-18

Titre manque

ISO/DIS
23274-2

Véhicules routiers électriques
hybrides — Mesurages des
émissions à l'échappement et de
la consommation de carburant
— Partie 2: Véhicules rechargeables par des moyens externes
(Révision de ISO 23274-2:2012)

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/DIS
12003-1

Tracteurs agricoles et forestiers
— Structures de protection contre le retournement (ROPS) pour
tracteurs à voie étroite — Partie
1: ROPS montées à l'avant
(Révision de ISO 12003-1:2008)
Tracteurs agricoles et forestiers
— Structures de protection contre le retournement (ROPS) pour
tracteurs à voie étroite — Partie
2: ROPS montées à l'arrière
(Révision de ISO 12003-2:2008)
Tracteurs et matériels agricoles
— Coupleurs hydrauliques à
usage général

2020-12-07

Peintures et vernis

ISO/DIS
8130-2

Poudres pour revêtement —
Partie 2: Détermination de la
masse volumique à l'aide d'un
pycnomètre à gaz (méthode de
référence)
(Révision de ISO 8130-2:1992)

ISO/DIS
8130-3

Poudres pour revêtement —
Partie 3: Détermination de la
masse volumique à l'aide d'un
pycnomètre à déplacement de
liquide
(Révision de ISO 8130-3:1992)

ISO/DIS
8130-5

Poudres pour revêtement — Partie 5: Détermination de l'aptitude
à la fluidisation d'un mélange
poudre/air
(Révision de ISO 8130-5:1992)

ISO/DIS
8130-6

Poudres pour revêtement —
Partie 6: Détermination du
temps de gélification à une
température donnée de poudres
thermodurcissables
(Révision de ISO 8130-6:1992)

ISO/DIS
8130-8

Poudres pour revêtement —
Partie 8: Estimation de la stabilité au stockage des poudres
thermodurcissables
(Révision de ISO 8130-8:1994)

ISO/DIS
8130-10

Poudres pour revêtement —
Partie 10: Détermination du
rendement d'application

Tracteurs agricoles — Pression
hydraulique pour les outils

2020-11-24

ISO/DIS
22553-13

Peintures et vernis — Peintures
d'électrodéposition — Partie 13:
Détermination du comportement
de redissolution

TC 38

Textiles

2020-11-24

ISO/DIS
16322-2

Textiles — Détermination du
vrillage après lavage — Partie 2:
Étoffes tissées ou tricotées

(Révision de ISO 10448:1994)

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/DIS 10191

Pneumatiques pour voitures
particulières — Vérification de
l'aptitude des pneumatiques —
Méthodes d'essai en laboratoire
(Révision de ISO 10191:2010)

ISO/DIS
18885-3

Valves à boutonner («snapin») pour TPMS — Partie 3:
Performances

2020-12-11

2020-11-30

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-15

(Révision de ISO 8130-10:1998)

(Révision de ISO 5675:2008)
ISO/DIS 10448

Aliments des animaux — Détermination des cendres brutes

TC 35

2020-12-08

2020-12-08

Microbiologie de la chaîne
alimentaire — Séquençage de
génome entier pour le typage
et la caractérisation génomique
des bactéries d’origine alimentaire — Exigences générales et
recommandations

(Révision de ISO 5984:2002, ISO
5984:2002/Cor 1:2005)

2020-12-22

TC 23

ISO/DIS 5675

2020-12-03

Voitures particulières — Validation de la simulation de la
dynamique du véhicule — Méthodes d'essai de réponse
transitoire latérale

ISO
16505:2019/
DAmd 1

ISO/DIS
12003-2

ISO/DIS 23418

2020-12-08

2020-11-27

2020-12-08

(Révision de ISO 16322-2:2005,
ISO 16322-2:2005/Cor 1:2007)
2020-12-18

ISO/DIS
16322-3

Textiles — Détermination du
vrillage après lavage — Partie 3:
Vêtements tissés ou tricotés

2020-12-08

(Révision de ISO 16322-3:2005)
2020-11-24

TC 43

Acoustique

(Révision de ISO 18885-3:2019)
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ISO/DIS 21955

Titre manque

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/DIS 24459

Détermination de l'uranium dans
les solutions du cycle du combustible nucléaire par absorption
de rayons X à la discontinuité L

2020-12-18

TC 54

Huiles essentielles

ISO/DIS 3065

Huile essentielle d'Eucalyptus,
type Australie

2020-12-11

(Révision de ISO 3065:2011)
ISO/DIS 3518

Huile essentielle de bois de
santal (Santalum album L.)

2020-12-03

TC 92

Sécurité au feu

ISO/DIS
20710-1

Ingénierie de la sécurité incendie
— Systèmes de protection active
contre l'incendie — Partie 1:
Principes généraux

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/DIS
9374-5

Appareils de levage à charge
suspendue — Informations à
fournir — Partie 5: Ponts roulants et ponts portiques
(Révision de ISO 9374-5:1991)

TC 110

Chariots de manutention

ISO/DIS
23434-1

Chariots de manutention — Durabilité — Partie 1: Vocabulaire

ISO/DIS
23434-2

Chariots de manutention —
Durabilité — Partie 2: Facteurs et
rapports

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/DIS 6488

Tabac et produits du tabac —
Détermination de la teneur en
eau — Méthode de Karl Fischer

(Révision de ISO 3518:2002)

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO/DIS
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
(Révision de ISO 9809-4:2014)

ISO
11439:2013/
DAmd 1

ISO/DIS 11515

Bouteilles à gaz — Bouteilles
haute pression pour le stockage
de gaz naturel utilisé comme
carburant à bord des véhicules
automobiles — Amendement 1
Bouteilles à gaz — Tubes composites renforcés rechargeables
d'une capacité de 450 L à 3000
L — Conception, construction
et essais
(Révision de ISO 11515:2013,
ISO 11515:2013/Amd 1:2018)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/DIS
15928-7

Constructions d'habitation —
Description des performances —
Partie 7: Partie 7: Titre manque

ISO/DIS
10845-3

Marchés de construction — Partie 3: Conditions types normalisées des soumissions

2020-12-02

2020-12-24

2020-11-26

Marchés de construction — Partie 4: Conditions-types normalisées pour appel aux parties
intéressées
(Révision de ISO 10845-4:2011)

TC 61

Plastiques

ISO/DIS
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 76

ISO/DIS 6717

ISO/DIS 10315

2020-12-07

2020-12-22

2020-12-22

2020-12-14

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-11

Cigarettes — Dosage de la nicotine dans la matière particulaire
totale du courant principal de
fumée — Méthode par chromatographie en phase gazeuse
(Révision de ISO 10315:2013)

2020-12-15

ISO
20193:2019/
DAmd 1

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

TC 130

Technologie graphique

ISO/DIS
12642-3

Technologie graphique — Données d'entrée pour caractérisation d'impression en
quadrichromie — Partie 3: Titre
manque

2020-12-04

ISO/DIS
20616-1

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

2020-12-03

TC 136

Ameublement

ISO/DIS 7170

Titre manque

2020-12-03

Appareils de transfusion,
de perfusion et d'injection
et appareils destinés au
traitement du sang à usage
médical et pharmaceutique
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Récipients à usage unique pour le prélèvement
d’échantillons d’origine humaine
autres que le sang

2020-12-17

(Révision de ISO 6488:2004, ISO
6488:2004/Cor 1:2008)

(Révision de ISO 10845-3:2011)
ISO/DIS
10845-4

2020-12-21

2020-12-10

2020-12-10
(Révision de ISO 7170:2005)

TC 138

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

ISO/DIS 4152

Titre manque

2020-11-24

2020-12-11
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ISO/DIS 10466

Titre manque
2020-12-14

ISO/DIS
6781-1

Performance des bâtiments
— Détection d'irrégularités de
chaleur, air et humidité dans les
bâtiments par des méthodes
infrarouges — Partie 1: Procédures générales
(Révision de ISO 6781:1983)

ISO
24353:2008/
DAmd 1

Performance hygrothermique
des matériaux et produits pour
le bâtiment — Détermination des
propriétés d'adsorption/désorption de l'humidité en réponse à
une fluctuation de l'humidité —
Amendement 1

TC 171

Applications en gestion des
documents

ISO/DIS 19475

Gestion de documents — Exigences minimales pour le stockage des documents

(Révision de ISO 10466:1997)
ISO/DIS 10952

Titre manque
2020-12-10
(Révision de ISO 10952:2014)

TC 145

Symboles graphiques et
pictogrammes

ISO
7010:2019/
DAmd 120

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
120: Signal de sécurité E067 :
Matelas d’évacuation

ISO
7010:2019/
DAmd 121

ISO
7010:2019/
DAmd 122

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de
sécurité enregistrés — Amendement 121: Signal de sécurité
E068 : Bouée de sauvetage avec
lumière et fumée
Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
122: Signal de sécurité E069
: Point d'appel pour personne
passée par-dessus bord

ISO
7010:2019/
DAmd 123

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
123: Signal de sécurité F019 :
Tuyau d’incendie non raccordé

TC 146

Qualité de l'air

ISO/DIS 23032

Titre manque

2020-12-24

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO/DIS 23156

Titre manque
2020-11-24

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/DIS 10270

Corrosion des métaux et alliages
— Essais de corrosion aqueuse
des alliages de zirconium utilisés
dans les réacteurs nucléaires
(Révision de ISO 10270:1995,
ISO 10270:1995/Cor 1:1997)

TC 159

Ergonomie

ISO/DIS
23456-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 160

Verre dans la construction

ISO/DIS
19916-3

Verre dans la construction —
Vitrage isolant à lame de vide
— Partie 3: Méthodes d’essai
pour l’évaluation des performances en cas de différences de
température

TC 163

6

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en
environnement bâti

TC 173

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

ISO/DIS
16840-13

Titre manque

TC 201

Analyse chimique des
surfaces

ISO/DIS 19318

Analyse chimique des surfaces
— Spectroscopie de photoélectrons — Indication des méthodes
mises en oeuvre pour le contrôle
et la correction de la charge
(Révision de ISO 19318:2004)

2020-12-24

2020-11-24

2020-12-08

2020-12-04

2020-12-04

2020-12-16

(Révision de ISO/TS 194753:2018, ISO/TS 19475-2:2018,
ISO/TS 19475-1:2018)

2020-12-24

2020-12-24

2020-12-04

2020-11-30

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO/DIS
15638-24

Titre manque — Partie 24: Titre
manque

TC 215

Informatique de santé

ISO/DIS 20302

Informatique de santé — Cartes
de santé — Système de numérotation et mode opératoire
d'enregistrement pour les identificateurs d'émetteur
(Révision de ISO 20302:2014)

TC 220

Récipients cryogéniques

ISO/DIS
21009-1

Récipients cryogéniques —
Récipients isolés sous vide
statiques — Partie 1: Exigences
de conception de fabrication,
d'inspection, et d'essais
(Révision de ISO 21009-1:2008)

TC 228

Tourisme et services
connexes

ISO/DIS 18513

Services touristiques — Hôtels
et autres types d'hébergements
touristiques — Terminologie

2020-11-30

2020-12-07

2020-12-17

2020-11-30

2020-12-18

2020-11-24

(Révision de ISO 18513:2003)
ISO/DIS 21620

Titre manque
2020-12-10
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ISO/DIS 21621

Titre manque
2020-11-24

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/DIS
17225-9

Biocombustibles solides —
Classes et spécifications des
combustibles — Partie 9:
Plaquettes et broyat de bois à
usage industriel
(Révision de ISO/TS
17225-9:2020)

TC 268

Villes et communautés territoriales durables

ISO
37106:2018/
DAmd 1

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

ISO/DIS 37169

Titre manque

2020-12-08

ISO/IEC DIS
8824-2

Technologies de l'information —
Notation de syntaxe abstraite
numéro un (ASN.1) — Partie
2: Spécification des objets
informationnels
(Révision de ISO/IEC
8824-2:2015)

ISO/IEC DIS
8824-3

Technologies de l'information —
Notation de syntaxe abstraite
numéro un (ASN.1) — Partie 3:
Spécification des contraintes
(Révision de ISO/IEC
8824-3:2015)

ISO/IEC DIS
8824-4

Technologies de l'information —
Notation de syntaxe abstraite
numéro un (ASN.1) — Partie
4: Paramétrage des spécifications de la notation de syntaxe
abstraite numéro un
(Révision de ISO/IEC
8824-4:2015)

ISO/IEC DIS
8825-1

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 1: Spécification des règles
de codage de base (BER), des
règles de codage canoniques
(CER) et des règles de codage
distinctives (DER)
(Révision de ISO/IEC
8825-1:2015)

ISO/IEC DIS
8825-2

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 2: Spécification des règles
de codage compact (PER)
(Révision de ISO/IEC
8825-2:2015)

ISO/IEC DIS
8825-3

Technologies de l'information —
Règles de codage ASN.1 — Partie 3: Spécification de la notation
de contrôle de codage (ECN)
(Révision de ISO/IEC
8825-3:2015)

ISO/IEC DIS
8825-4

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 4: Règles de codage XML
(XER)
(Révision de ISO/IEC
8825-4:2015)

ISO/IEC DIS
8825-5

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 5: Mappage en ASN.1 des
définitions de schéma XML du
W3C
(Révision de ISO/IEC
8825-5:2015)

ISO/IEC DIS
8825-6

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1
— Partie 6: Enregistrement et
application des instructions de
codage PER
(Révision de ISO/IEC
8825-6:2015)

ISO/IEC DIS
8825-7

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 7: Spécification des règles
de codage des octets (OER)
(Révision de ISO/IEC
8825-7:2015)

ISO/IEC DIS
8825-8

Technologies de l'information
— Règles de codage ASN.1 —
Partie 8: Titre manque

2020-12-03

2020-12-14

TC 269

Applications ferroviaires

ISO/DIS
22480-2

Applications ferroviaires — Traverses et supports en béton pour
la voie — Partie 2: Traverses
monoblocs précontraintes

ISO/DIS
22749-1

Applications ferroviaires —
Pièces de suspension à base
d'élastomère — Partie 1: Caractéristiques et méthodes d'essai
pour les pièces en caoutchouc et
les pièces en caoutchouc-métal

ISO/DIS
22749-2

Applications ferroviaires —
Pièces de suspension à base
d'élastomère — Partie 2:
Procédure d'homologation et
surveillance de la qualité

TC 299

Robotique

ISO/DIS
18646-3.2

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

TC 300

Combustibles solides de
récupération

ISO/DIS 22940

Combustibles solides de récupération — Détermination de
la composition élémentaire par
fluorescence de rayons X

TC 307

Technologies des chaînes
de blocs et technologies de
registre distribué

ISO/DIS 23257

Titre manque

2020-12-04

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-11

2020-12-03

2020-12-07

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
8824-1

Technologies de l'information —
Notation de syntaxe abstraite
numéro un (ASN.1) — Partie 1:
Spécification de la notation de
base
(Révision de ISO/IEC
8824-1:2015)

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

(Révision de ISO/IEC
8825-8:2018)
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ISO/IEC/IEEE
DIS 24774

ISO/IEC DIS
9797-2

Ingénierie du logiciel et des
systèmes — Gestion du cycle
de vie — Spécification pour la
description des processus
(Révision de ISO/IEC TR
24774:2010)
Titre manque — Partie 2: Mécanismes utilisant une fonction de
hachage dédiée

2020-12-02

2020-11-24

(Révision de ISO/IEC
9797-2:2011)

FDIS diffusés

TC 17

Acier

ISO/FDIS
14404-4

Méthode de calcul de l'intensité
de l'émission de dioxyde de
carbone de la production de la
fonte et de l'acier — Partie 4:
Guide d’utilisation de la série de
normes ISO 14404

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/FDIS
3353-1

Aéronautique et espace — Filets
incomplets, débuts et fins de
filets — Partie 1: Filetages extérieurs roulés
(Révision de ISO 3353-1:2002)

2020-11-24

ISO/FDIS
3353-2

Aéronautique et espace — Filets
incomplets, débuts et fins de
filets — Partie 2: Filetages
intérieurs
(Révision de ISO 3353-2:2002)

2020-11-24

ISO/PRF TR
18146

Systèmes spatiaux — Conception de réduction des débris
spatiaux et manuel d’utilisation
pour les engins spatiaux
(Révision de ISO/TR 18146:2015)

TC 22

Véhicules routiers

ISO/PRF
19206-4

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 4: Exigences pour
cibles de cyclistes

ISO/PRF
22561

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

Période du 01 septembre au 01 octobre 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 310

Voitures d'enfant

ISO/FDIS
31110

Voitures d’enfant — Poussettes
et landaus — Exigences et méthodes d’essai

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO 21628

ISO/PRF TS
21331

Technologie graphique et pâte
désencrée — Lignes directrices
pour l'évaluation de la performance de désencrage des
produits en papier imprimé

Matériel de jardinage — Systèmes motorisés de collecte des
matériaux — Sécurité
(Révision de ISO 21628:2008,
ISO 21628:2008/Amd 1:2015)

TC 34

Produits alimentaires

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO 21470

ISO/FDIS
15370

Navires et technologie maritime — Éclairage situé en bas
sur les navires à passagers
— Disposition
(Révision de ISO 15370:2010)

Formules infantiles et produits
nutritionnels pour adultes —
Détermination simultanée de la
teneur en vitamines B1, B2, B3
et B6 — Digestion enzymatique
et CL-SM/SM

ISO/FDIS
24220

Pao cai (légumes fermentés
salés) — Spécification et méthodes d'essais

ISO/FDIS 7970

Blé tendre (Triticum aestivum L.)
— Spécification

ISO/PRF
21716-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/PRF
21716-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/PRF
21716-3

Titre manque — Partie 3: Titre
manque

ISO/FDIS
24041

Navires et technologie maritime
— Broches d'entraînement et
stoppeurs "shark jaws"

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/FDIS
22014

Objets de bibliothèque pour
l'architecture, l'ingénierie, la
construction et l'utilisation

2020-11-03

2020-11-25

2020-11-09

2020-11-23

2020-11-18

(Révision de ISO 7970:2011)
ISO/FDIS
21187

Lait — Détermination quantitative de la qualité microbiologique
— Recommandations pour
établir et vérifier une relation de
conversion entre les résultats de
la méthode alternative et les résultats de la méthode d'ancrage
(Révision de ISO 21187:2004)

ISO/FDIS 939

Épices et condiments — Détermination de la teneur en eau

2020-11-09

2020-11-23

2020-11-03

2020-11-16

(Révision de ISO 939:1980)
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ISO/PRF TS
22115

Corps gras d'origines animale
et végétale — Composition relative des corps gras et produits
dérivés par chromatographie
gazeuse capillaire (méthode
fingerprint)

TC 37

Langage et terminologie

ISO/FDIS
24617-2

Gestion des ressources
langagières — Cadre
d'annotation sémantique
(SemAF) — Partie 2: Actes de
dialogue
(Révision de ISO 24617-2:2012)

ISO/FDIS
21998

Services d'interprétation —
Interprétation dans le domaine
de la santé — Exigences et
recommandations

TC 38

Textiles

ISO 22992-2

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

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
19085-12.3

Machines à bois — Sécurité —
Partie 12: Machines à tenonner/
profiler

TC 43

Acoustique

ISO/FDIS 2922

Acoustique — Mesurage du bruit
aérien émis par les bateaux de
navigation intérieure et portuaire

ISO/FDIS
10845-1

ISO/PRF TR
17534-4

ISO/FDIS
717-1

ISO/FDIS
717-2

Acoustique — Prescriptions
relatives aux performances
et à l'étalonnage des sources
sonores de référence pour la
détermination des niveaux de
puissance acoustique — Amendement 1

Marchés de construction — Partie 2: Mise en forme et compilation de la documentation de
marché
(Révision de ISO 10845-2:2011)

TC 61

Plastiques

ISO/PRF 9772

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

ISO/FDIS
22838

Titre manque

TC 67

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

2020-11-19

ISO/FDIS
21857

Industries du pétrole, de la
pétrochimie et du gaz naturel
— Prévention de la corrosion
sur les systèmes de conduites
soumis à l'influence de courants
vagabonds

2020-11-09

ISO/PRF
27509

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Raccordements à
brides compactes avec bague
d'étanchéité IX
(Révision de ISO 27509:2012,
ISO 27509:2012/Cor 1:2013)

TC 69

Application des méthodes
statistiques

ISO/FDIS
22514-3

Méthodes statistiques dans la
gestion de processus — Aptitude et performance — Partie 3:
Études de performance de machines pour des données mesurées sur des parties discrètes
(Révision de ISO 22514-3:2008)

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/FDIS
12749-6

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

ISO/FDIS
20043-1

Mesurage de la radioactivité
dans l'environnement — Lignes
directrices pour l’évaluation
de la dose efficace à l’aide
de données de surveillance
environnementale — Partie 1:
Situation d'exposition existante
et planifiée

ISO/FDIS
23467

Mise en œuvre de la technique
d’obturation cryogénique sur
les tuyauteries de centrales
nucléaires

TC 89

Panneaux à base de bois

ISO/FDIS
18775

Placages — Termes et définitions, détermination des caractéristiques physiques et tolérances

2020-11-20

2020-11-04

Acoustique — Évaluation de
l'isolement acoustique des
immeubles et des éléments de
construction — Partie 2: Protection contre le bruit de choc
(Révision de ISO 717-2:2013)

TC 54

Huiles essentielles

ISO/FDIS
19332

Huile essentielle de matricaire [Matricaria chamomilla L.
syn. Chamomilla recutita (L.)
Rauschert]
(Révision de ISO 19332:2007)

TC 59

2020-10-27

Acoustique — Logiciels
de prévision de bruit dans
l'environnement — Partie
4: Recommandations pour
l'assurance qualité de la mise
en œuvre de la DIRECTIVE (UE)
2015/996 de la COMMISSION
EUROPÉENNE dans les logiciels
selon l'ISO 17534-1
Acoustique — Évaluation de
l'isolement acoustique des
immeubles et des éléments de
construction — Partie 1: Isolement aux bruits aériens
(Révision de ISO 717-1:2013)

Bâtiments et ouvrages de
génie civil
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2020-11-13

(Révision de ISO 10845-1:2010)
ISO/FDIS
10845-2

(Révision de ISO 2922:2000, ISO
2922:2000/Amd 1:2013)
ISO
6926:2016/
FDAmd 1

Marchés de construction —
Partie 1: Processus, méthodes et
procédures

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-24

2020-11-05

2020-10-27

2020-10-28

2020-11-18

2020-11-09

2020-11-03

(Révision de ISO 18775:2008)
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TC 91

Agents de surface

ISO/PRF
23324

Titre manque

TC 92

Sécurité au feu

ISO 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/PRF TR
16312-2

Recommandations pour évaluer
la validité des modèles de feu
physiques pour l'obtention de
données relatives à la toxicité
des effluents du feu en vue de
l'évaluation des risques et
dangers d'incendie — Partie
2: Evaluation des différents
modèles de feu physiques
(Révision de ISO/TR
16312-2:2007)

ISO/PRF
20414

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

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO/FDIS
17420-1

Appareils de protection respiratoire — Exigences de performances — Partie 1: Généralités

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/FDIS
4301-2

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

Médecine bucco-dentaire

ISO
15841:2014/
PRF Amd 1

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

ISO
17254:2016/
PRF Amd 1

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

TC 113

Hydrométrie

ISO/FDIS 3455

Hydrométrie — Étalonnage des
moulinets en bassins découverts
rectilignes

Technologie graphique - Méthodes d'évaluation de la qualité
d'image pour les imprimés
— Partie 21: Mesure des
distorsions 1D d'uniformité macroscopique à l'aide de spectrophotomètres à balayage

ISO
21632:2018/
PRF Amd 1

Technologie graphique — Détermination de la consommation d’énergie des dispositifs
d’impression numérique en
modes transitoires et connexes
— Amendement 1

TC 133

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

ISO/FDIS
20947-2

Protocole d'évaluation de la
performance des systèmes
d'habillage virtuel — Partie 2:
Vêtement virtuel

TC 135

Essais non destructifs

ISO/PRF
22290

Titre manque

TC 145

Symboles graphiques et
pictogrammes

ISO
7010:2019/
PRF Amd 2

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de
sécurité enregistrés — Amendement 2

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/PRF
5667-1

Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 1: Recommandations relatives à la conception
des programmes et des techniques d’échantillonnage
(Révision de ISO 5667-1:2006)

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/FDIS 8407

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

2020-11-16

2020-11-04

(Révision de ISO 4301-2:2009)

TC 106

ISO/PRF TS
18621-21

2020-11-20

ISO/FDIS
23123

Ingénierie du contrôle de la corrosion au cours du cycle de vie
— Exigences générales

ISO/FDIS
23221

Ingénierie du contrôle de la corrosion des conduites au cours
du cycle de vie — Exigences
générales

ISO/FDIS
23222

Ingénierie du contrôle de la corrosion au cours du cycle de vie
— Evaluation des risques

TC 171

Applications en gestion des
documents

ISO/FDIS
32000-2

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

(Révision de ISO 3455:2007)

TC 130

Technologie graphique

ISO/PRF
15930-9

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

ISO/PRF
16612-3
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Titre manque — Partie 3: Titre
manque

2020-11-09

2020-11-18

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-16

(Révision de ISO 32000-2:2017)

TC 172

Optique et photonique
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Optique et photonique — Endoscopes médicaux et dispositifs
d'endothérapie — Partie 5:
Détermination de la résolution optique des endoscopes
optiques rigides
(Révision de ISO 8600-5:2005)

TC 211

Information géographique/
Géomatique

ISO 191151:2014/PRF
Amd 2

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

TC 215

Informatique de santé

ISO/FDIS
19986

Lasers et équipements associés
aux lasers — Méthodes d’essai
pour déterminer la dispersion
avec résolution angulaire

ISO/PRF
12967-1

Informatique de santé — Architecture de service — Partie 1:
Point de vue de l'entreprise
(Révision de ISO 12967-1:2009)

ISO/PRF
22248

Lasers et équipements associés
aux lasers — Méthodes d'essai
du seuil d'endommagement provoqué par laser — Classification
des systèmes de transmission
de faisceau médical

TC 228

Tourisme et services
connexes

ISO/FDIS
22525

Tourisme et services connexes
— Tourisme médical — Exigences de service

TC 229

Nanotechnologies

ISO/PRF TS
12025

Nanomatériaux — Quantification
de la libération de nano-objets
par les poudres par production
d'aérosols
(Révision de ISO/TS 12025:2012)

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/FDIS
19609-1

Titre manque — Partie 1:
Généralités

TC 255

Biogaz

ISO/FDIS
23590

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

TC 260

Management des ressources humaines

ISO 10667-2

Livraison d'un service
d'évaluation — Modes opératoires et méthodes d'évaluation
des personnes au travail et des
paramètres organisationnels
— Partie 2: Exigences pour les
fournisseurs de service
(Révision de ISO 10667-2:2011)

TC 281

Technologie des fines
bulles

ISO/FDIS
20304-1

Technologie des fines bulles —
Traitement de l'eau — Partie 1:
Méthode d'essai pour évaluer les
diffuseurs à fines bulles d'ozone
par la décoloration du bleu de
méthylène

TC 306

Machines de fonderie

ISO/PRF
23472-2

Machines de fonderie — Terminologie — Partie 2: Machines
de moulage et de noyautage
et autres équipements liés au
procédé de coulée en moule non
permanent

TMBG

Bureau de gestion technique - groupes

PRF IWA 35

Titre manque

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC
30145-2

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

ISO/PRF
8600-5

TC 183

ISO/FDIS
12742

2020-11-18

Minerais et concentrés de
cuivre, de plomb, de zinc et
de nickel
Concentrés sulfurés de cuivre,
de plomb et de zinc — Détermination des limites d'humidité
transportable — Méthode de la
table d'écoulement
(Révision de ISO 12742:2007)

TC 188

Petits navires

ISO/FDIS 9093

Petits navires — Vannes de
coque et passe-coques

2020-11-13

Sécurité des machines

ISO/PRF TR
22100-1

Sécurité des machines — Relation avec l'ISO 12100 — Partie 1:
Relation entre l'ISO 12100 et les
normes de type B et type C
(Révision de ISO/TR
22100-1:2015)

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/FDIS
15632

Analyse par microfaisceaux —
Paramètres de performance
instrumentale sélectionnés pour
la spécification et le contrôle
des spectromètres X à sélection
d'énergie utilisés en microanalyse par sonde à électrons
(Révision de ISO 15632:2012)

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO/PRF
18561-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/FDIS
20530

Systèmes de transport intelligents — Informations pour le
support des services d'urgence
par l'intermédiaire d'une station
ITS personnelle — Exigences
générales et définition technique

ISO/PRF TR
21186-3

Systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) Lignes directrices sur l'utilisation
des normes — Partie 3: Sécurité

TC 207

Management
environnemental

ISO/FDIS
14009

Systèmes de management
environnemental — Lignes directrices pour intégrer la circularité
des matériaux dans la conception et le développement
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2020-11-26

2020-10-28

(Révision de ISO 9093-1:1994,
ISO 9093-2:2002)

TC 199

2020-11-12

2020-11-18

2020-11-13

2020-11-18

2020-10-28

2020-11-05

11

ISO/IEC/IEEE
FDIS 16085

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

2020-11-16

(Révision de ISO/IEC
16085:2006)
ISO/IEC FDIS
18032

Sécurité de l'information — Génération de nombres premiers

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 septembre et 01
octobre 2020
publication dans une autre langue différée
version corrigée
3
document multilingue
1

2

2020-11-03
Price
group

(Révision de ISO/IEC
18032:2005)
ISO/IEC FDIS
19772

Titre manque

TC 2
2020-10-29

(Révision de ISO/IEC
19772:2009)
ISO/IEC FDIS
20897-1

ISO/IEC FDIS
27014

ISO/IEC
1449615:2019/
FDAmd 1

ISO/IEC
23008-3:2019/
FDAmd 2

Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie
privée — Fonctions non clonables physiquement — Partie 1:
Exigences de sécurité
Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la
vie privée — Gouvernance de la
sécurité de l'information
(Révision de ISO/IEC
27014:2013)
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: .
Technologies de l'information
— Codage à haute efficacité et
livraison des medias dans des
environnements hétérogènes —
Partie 3: Audio 3D — Amendement 2: Profil de base audio 3D,
corrections et améliorations

ISO/IEC
2300812:2017/
FDAmd 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: Support pour le codage prédictif des
images, les rafales, le bracketing
et autres améliorations

ISO/IEC FDIS
29160

Technologies de l'information —
Identification par radiofréquence
(RFID) pour la gestion d'objets —
Emblème RFID
(Révision de ISO/IEC
29160:2012)

ISO/IEC FDIS
30113-61

Technologies de l'information
— Interfaces gestuelles entre
dispositifs et méthodes — Partie
61: Gestes n'utilisant qu'un seul
point pour lecteurs d'écran

ISO 18912:2014/Amd
1:2020

Fixations
en
fr

TC 6
2020-11-13

ISO 9198:2020

TC 8

2020-10-27

ISO
21072-3:2020

en

ISO
21963:2020

en

ISO
16273:2020

en

ISO
27875:2019/
Amd 1:2020

en

TC 21
ISO
7240-13:2020

12

Navires et technologie maritime —
Protection de l'environnement marin:
essais de performance des écumeurs
du pétrole — Partie 3: Pétrole haute
densité
Navires et technologie maritime
— Protection de l'environnement
marin — Réservoirs et systèmes de
systèmes de tuyauterie utilisés pour
faciliter la séparation entre le pétrole
et l'eau à 5 ppm
Navires et technologie maritime —
Équipement de vision nocturne pour
navires à grande vitesse — Exigences opérationnelles et de performance, méthodes d'essai et résultats
d'essai exigés

B

D

E

Systèmes spatiaux — Gestion du
risque de la rentrée pour les étapes
orbitales des véhicules spatiaux non
habités et des lanceurs spatiaux —
Amendement 1: Formule pour calculer les pertes humaines attendues
(Ec) via le produit de la probabilité
d'impact sur une bande de latitude
spécifique et de la population de
cette bande, qui est intégrée dans
la plage de latitude couverte par
l'inclinaison orbitale

XZ

Équipement de protection et
de lutte contre l'incendie
en

TC 22

Normes publiées

A

Aéronautique et espace

2020-11-02

2020-11-03

Papier, carton et pâte — Détermination des sulfates solubles dans l'eau

Navires et technologie
maritime

TC 20
2020-10-27

A

Papiers, cartons et pâtes
en
fr

2020-10-28

2020-11-12

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

Systèmes de détection et d'alarme
d'incendie — Partie 13: Estimation de
la compatibilité des composants d'un
système

D

Véhicules routiers

ISO
15118-8:2020

en
fr

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

ISO
21806-1:2020

en

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

E

D
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ISO
21806-2:2020

en

ISO
21806-4:2020

en

ISO
21806-5:2020

en

ISO
21806-6:2020

en

ISO
21806-7:2020

en

ISO 5011:2020

en

ISO
20176:2020

ISO
21308-2:2020

ISO
21308-3:2020

ISO
15500-14:2020

en

en

en

en

TC 23
ISO
23130:2020

Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
2: Couche d’application
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
4: Couche de transport et couche
réseau
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
5: Plan d'essais de conformité de
la couche transport et de la couche
réseau
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
6: Couche de liaison de données
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
7: Plan d'essais de conformité de la
couche de liaison de données
Séparateurs aérauliques placés à
l'entrée des moteurs à combustion
interne et des compresseurs — Détermination des performances
Véhicules routiers — Machine point
H (HPM-II) — Spécifications et procédure pour la détermination du point H
Véhicules routiers — Échange de
données de produit entre les fabricants de châssis et de carrosseries
(BEP) — Partie 2: Paramètres dimensionnels d'échange de carrosserie
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
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 14:
Valve de limitation de débit

en
fr

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

en
fr

Remorques agricoles et matériel
traîné — Béquilles d'attelage — Partie 1: Sécurité par conception, méthode d'essai et critères d'acceptation

ISO
12140-2:2020

en
fr

Remorques agricoles et matériel
traîné — Béquilles d'attelage — Partie 2: Sécurité d'application, méthodes d'essai et critères d'acceptation

en

TC 24
ISO
14411-2:2020

TC 27

Machines forestières — Ecran de
protection contre la projection
d’éléments de scies à chaîne —
Méthodes d'essai et critères de
performance

Préparation des matériaux de référence à l'état particulaire — Partie 2:
Particules sphériques polydispersées

Charbon et coke
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ISO 1170:2020

en

TC 28

ISO 3104:2020

G

H

C

A

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — Famille
C (engrenages) — Partie 2: Spécifications des lubrifiants de catégories
CKH, CKJ et CKM pour engrenages
nus et sous carter semi-fermé

ISO
9182-3:2020

en
fr

Outillage de presse — Colonnes de
guidage — Partie 3: Type B, colonnes
à retenue inférieure

ISO
9182-4:2020

en
fr

Outillage de presse — Colonnes de
guidage — Partie 4: Type C, colonnes
à emmanchement conique et sa
bague de guidage

ISO
9182-5:2020

en
fr

Outillage de presse — Colonnes de
guidage — Partie 5: Type D, colonnes
à retenue inférieure, démontables

TC 31

Lait et produits laitiers — Détermination de la nitrofurazone

ISO
22579:2020

en
fr

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

ISO
8502-15:2020

TC 44

A

A

C

D

D

Peintures et vernis
en
fr

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

en

titre manque — Partie 15: titre
manque

TC 43
ISO
9053-2:2020

A

Produits alimentaires
en
fr

TC 35

C

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

ISO
22186:2020

A

C

Pneus, jantes et valves
en

TC 34

ISO 2810:2020

D

Petit outillage

C

B

B

en
fr

TC 29

ISO
4250-3:2020

A

Charbon et coke — Calculs pour les
analyses par rapport à différentes
bases

Produits pétroliers — Liquides
opaques et transparents — Détermination de la viscosité cinématique et
calcul de la viscosité dynamique

D

F

A

en
fr

G
ISO
12925-2:2020

Charbon et coke — Vocabulaire —
Partie 1: Termes relatifs à la préparation du charbon

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

E

Caractérisation des particules,
y compris le tamisage
en

en

G

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO
12140-1:2020

ISO
21876:2020

H

ISO
1213-1:2020

C

B

Acoustique
en
fr

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

D

Soudage et techniques
connexes

13

ISO 9453:2020

en
fr

Alliages de brasage tendre — Compositions chimiques et formes

ISO
18496:2020

en

Brasage fort — Flux pour le brasage
fort — Classification et conditions
techniques de livraison

ISO
11745:2010/
Amd 1:2015

fr

TC 45
en
fr

ISO 2302:2020

en
fr

en
fr

TC 46
ISO/TR
22428-1:2020

en

en

ISO
19935-2:2020

en

ISO
22836:2020

en

ISO/TR
23891:2020

en

TC 67
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Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance à l'éclatement
— Partie 1: Méthode utilisant une
bille d'acier

XZ

B

Gestion des documents d'activité
dans les environnements
d'informatique en nuage — Partie 1:
Enjeux et préoccupations
Plastiques — Détermination de la résistance à l'abrasion par la méthode
du panneau d'essai en va-et-vient
Plastiques — DSC à température
modulée — Partie 2: Mesurage précis
de la chaleur spécifique cp
Composites renforcés de fibres —
Méthode pour l'absorption accélérée
de l'humidité et le conditionnement
sursaturé en humidité à l'aide d'un
récipient sous pression scellé
Plastiques — Recyclage et valorisation — Nécessité des normes

fr

Installations et équipements de gaz
naturel liquéfié — Conception des installations flottantes de GNL — Partie
1: Exigences générales

en

Services financiers — Numéro de
compte bancaire international (IBAN)
— Partie 1: Structure de l'IBAN
Services financiers — Numéro de
compte bancaire international (IBAN)
— Partie 2: Rôle et responsabilités de
l'organisation d'enregistrement

B

en
fr

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

B

Métaux légers et leurs alliages

ISO
18771:2019

fr

ISO
23052:2020

en

TC 82

Anodisation de l'aluminium et de ses
alliages — Méthode de détermination de la résistance à l'usure d'une
surface à l'aide de papier abrasif
recouvert de verre
Anodisation de l'aluminium et de ses
alliages — Méthode d'essai pour la
résistance chimique des couches
d'oxydation anodique sur l'aluminium
et ses alliages à l'aide d'un appareil à
force électromotrice

en
fr

TC 83

C

C

ISO/TS
24667:2020

en

TC 85

Fermeture et remise en état des
mines — Vocabulaire

A

A

Installations sportives et récréatives
— Dispositif d'essai de revêtement
d'impact

A

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection

ISO/TR
4450:2020

en

ISO 8690:2020

en
fr

Mesurage de la radioactivité —
Radionucléides émetteurs gamma et
bêta — Méthode d'essai pour évaluer
l'aptitude à la décontamination des
matériaux de surface

ISO
11929-4:2020

en
fr

Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de l'intervalle élargi)
pour le mesurage des rayonnements
ionisants — Principes fondamentaux
et applications — Partie 4: Lignes
directrices relatives aux applications

ISO/TR
22930-1:2020

fr

Évaluation des performances des
dispositifs de surveillance de l'air en
continu — Partie 1: Dispositifs de
surveillance de l'air basés sur des
techniques de prélèvement avec
accumulation

ISO/TR
22930-2:2020

fr

D

B

B

Matériel et équipements de
sports et autres activités de
loisirs

B

H

B

Exploitation minière

D

Services financiers
en

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

TC 79

ISO
20305:2020

G

en
fr

A

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

TC 68

ISO
13616-2:2020

Caoutchouc isobutène-isoprène (IIR)
— Méthode d'évaluation

ISO 719:2020

ISO 720:2020

Plastiques

ISO
20329:2020

ISO
13616-1:2020

XZ

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

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

B

Information et documentation

TC 61

ISO
20257-1:2020

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

en

TC 76

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO
5893:2019/
Amd 1:2020

ISO
3303-1:2020

Brasage fort pour applications aérospatiales — Épreuve de qualification des braseurs et des opérateurs
braseurs — Brasage fort des
composants métalliques — Amendement 1

C

ISO
21586:2020

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

Évaluation des performances des
dispositifs de surveillance de l'air en
continu — Partie 2: Dispositifs de
surveillance de l’air basés sur des
techniques d’échantillonnage par
circulation sans accumulation

G

E

H

G

E
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TC 94
ISO 203491:2017/Amd
1:2020

ISO 203492:2017/Amd
1:2020

Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle
en
fr

en
fr

TC 105
ISO 8794:2020

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

TC 106

Câbles en acier — Oeils épissés pour
élingues

en
fr

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

ISO
23402-1:2020

en
fr

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

en
fr

TC 107

ISO 1460:2020

en
fr

en
fr

TC 123

Paliers lisses

Médecine bucco-dentaire — Vernis
fluorés

E

B

Revêtements métalliques — Revêtements de galvanisation à chaud sur
métaux ferreux — Détermination
gravimétrique de la masse par unité
de surface

ISO
3548-2:2020

en

TC 126

Surveillance et diagnostic des
éoliennes de production d'électricité
— Partie 2: Surveillance de la
transmission
Horlogerie — Procédure d'évaluation
de la précision des montres à quartz

ISO
23906-1:2020

en

ISO
23921:2020

en

ISO
23922:2020

en

ISO
23923:2020

en

F

TC 130
C

Ventilateurs — Effets système et
facteurs d’effet système

H

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire
en

Appareils électromédicaux — Partie
1-8: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale:
Exigences générales, essais et
guides pour les systèmes d'alarme
des appareils et des systèmes électromédicaux — Amendement 2
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BE

BJ

titre manque — Partie 2: titre manque

Cigarettes — Dosage par CG/SM du
benzo[a]pyrène dans le courant principal de la fumée de cigarette avec
un régime de fumage intense — Partie 1: Méthode utilisant du méthanol
comme solvant d'extraction
Cigarettes — Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans
le courant principal de la fumée de
cigarette avec un régime de fumage
intense — Méthode par CL-SM/SM
Cigarettes — Dosage de carbonyles
sélectionnés dans le courant principal
de la fumée de cigarette avec un régime de fumage intense — Méthode
par chromatographie liquide haute
performance
Cigarettes — Dosage de composés
organiques volatils sélectionnés dans
le courant principal de la fumée de
cigarette avec un régime de fumage
intense — Méthode par CG-SM

B

C

C

C

Technologie graphique

ISO
12647-6:2020

en

ISO/TS
19303-1:2020

en

ISO
23498:2020

en

TC 134

BJ

Tabac et produits du tabac

B

A

BK

B

Ventilateurs
en

TC 121
IEC 60601-18:2006/Amd
2:2020

Appareils électromédicaux — Partie
1-12: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale:
Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement
des soins d'urgence — Amendement
1

C

Horlogerie
fr

TC 117
ISO/TR
16219:2020

IEC 60601-112:2014/Amd
1:2020

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

TC 114
ISO
10553:2018

Appareils électromédicaux — Partie
1-11: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale:
Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement
des soins à domicile — Amendement
1

XZ

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

TC 108
ISO
16079-2:2020

IEC 60601-111:2015/Amd
1:2020

Médecine bucco-dentaire

ISO
10271:2020

ISO
17730:2020

Appareils électromédicaux — Partie
1-10: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale:
Exigences pour le développement
des régulateurs physiologiques en
boucle fermée — Amendement 2

XZ

Câbles en acier
en

IEC 60601-110:2007/Amd
2:2020

Technologie graphique — Contrôle des processus de confection
de sélections couleurs tramées,
d'épreuves et de tirages — Partie 6:
Processus flexographique
Technologie graphique — Lignes
directrices pour les auteurs de
schémas — Partie 1: Impression
d'emballages
Technologie graphique — Opacité
visuelle de l'encre blanche imprimée

C

E

B

Engrais, amendements et substances bénéfiques
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ISO
23381:2020

en
fr

TC 135
ISO
22232-2:2020

ISO
16486-3:2020

ISO
6259-2:2020

en
fr

en
fr

en
fr

ISO
22066:2020

ISO
22017:2020

en

ISO
25539-2:2020

TC 159
16

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 3: Raccords
Tubes en matières thermoplastiques
— Détermination des caractéristiques en traction — Partie 2: Tubes
en poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U), poly(chlorure de
vinyle) non plastifié orienté (PVC-O),
poly(chlorure de vinyle) chloré (PVCC) et poly(chlorure de vinyle) à résistance au choc améliorée (PVC-HI)

C

Informations de sécurité relatives au
contenu des systèmes de tuyauteries et des reservoirs — Partie 1:
Systèmes de tuyauteries

en

en

fr

Qualité de l'eau — Détermination du
carbone organique total (COT), du
carbone organique dissous (COD),
de l'azote total lié (TNb), de l'azote
dissous lié (DNb), du phosphore total
lié et du phosphore dissous lié (DPb)
après oxydation par l'ozone avec des
radicaux hydroxyles et catalyseur en
milieux aqueux (COHR)
Qualité de l'eau — Dosage du
cyanure total — Méthode utilisant l'injection en flux segmenté,
l'analyse par digestion UV continue
par diffusion de gaz et la détection
ampérométrique
Qualité de l'eau — Recommandations pour les mesurages rapides de
la radioactivité en situation d'urgence
nucléaire ou radiologique

en
fr

Implants chirurgicaux — Lignes directrices et exigences générales pour
l'évaluation des implants métalliques
absorbables
Implants cardiovasculaires — Dispositifs endovasculaires — Partie 2:
Endoprothèses vasculaires

Ergonomie

ISO/TR
11064-10:2020

en

ISO
25065:2019

fr

TC 160
en

en

ISO
8549-2:2020

en

ISO
8549-3:2020

en

ISO
8549-4:2020

en

B

TC 171

C

en

TC 172
en

ISO
8600-6:2020

en

ISO
11979-5:2020

en
fr

TC 173

H

en

TC 174
ISO
24016:2020

TC 182

Verre dans la construction — Verre
de silicate sodo-calcique durci
thermiquement

E

Prothèses et orthèses — Vocabulaire
— Partie 1: Termes généraux pour
prothèses de membre et orthèses
externes
Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 2: Termes relatifs aux
prothèses de membre et aux porteurs
de ces prothèses

A

A

Prothèses et orthèses — Vocabulaire — Partie 3: Termes relatifs aux
orthèses

A

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

A

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

C

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

XZ

Endoscopes — Endoscopes médicaux et dispositifs d'endothérapie —
Partie 6: Vocabulaire

A

Implants ophtalmiques — Lentilles intraoculaires — Partie 5:
Biocompatibilité

E

Appareils et accessoires fonctionnels pour les personnes
handicapées

D

C

D

Optique et photonique

ISO 90223:2015/Amd
1:2020

ISO
17069:2020

Ingénierie des systèmes et logiciels
— Exigences et évaluation de
la qualité des produits logiciels
(SQuaRE) — Format industriel commun pour l'utilisabilité: Spécification
des exigences utilisateur

B

Applications en gestion des
documents

D

E

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

G

Prothèses et orthèses

ISO
8549-1:2020

ISO
23504-1:2020

Ergonomie de l'interaction hommesystème — Partie 810: Titre manque

Verre dans la construction

TC 168
D

Implants chirurgicaux
en

en

ISO
22509:2020

Qualité de l'eau

TC 150
ISO/TS
20721:2020

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 2: Tubes

ISO/TR
9241-810:2020

G

Symboles graphiques et
pictogrammes

TC 147
ISO
21793:2020

Essais non destructifs — Caractérisation et vérification de l'appareillage
de contrôle par ultrasons — Partie 2:
Traducteurs

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

TC 145
ISO
20560-1:2020

B

Essais non destructifs
en
fr

TC 138

ISO
16486-2:2020

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

Conception accessible — Considérations et produits d'assistance pour
réunion accessible

C

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux
en
fr

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

G

Géotechnique
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ISO
22476-9:2020

en

TC 183

ISO
15661:2020

en

E

Minerais et concentrés de sulfure
de cuivre et de sulfure de nickel —
Détermination de la teneur totale en
chlore — Méthode par fusion alcaline
et par titrage potentiométrique

en

Dispositifs de sûreté pour la
protection contre les excès de
pression

TC 190

ISO
14160:2020

en
fr

Stérilisation des produits de santé —
Agents stérilisants chimiques liquides
pour dispositifs médicaux non réutilisables utilisant des tissus animaux
et leurs dérivés — Exigences pour la
caractérisation, le développement,
la validation et le contrôle de routine
d'un procédé de stérilisation de
dispositifs médicaux

ISO/TS
21387:2020

en
fr

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

Titre manque — Partie 1:
C

en
fr

Stérilisation des produits de
santé

C

Systèmes d'automatisation et
intégration

TC 185

ISO
4126-3:2020

TC 198

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

TC 184
ISO
16400-1:2020

Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en place — Partie 9:
Essai au scissomètre de chantier

Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
— Partie 3: Soupapes de sûreté et
dispositifs de sûreté à disque de
rupture en combinaison

B

Qualité du sol

ISO
11063:2020

en
fr

Qualité du sol — Extraction directe
de l'ADN du sol

ISO
17512-2:2011

fr

Qualité du sol — Essai d'évitement
pour contrôler la qualité des sols et
les effets des produits chimiques sur
le comportement — Partie 2: Essai
avec des collemboles (Folsomia
candida)

TC 204
ISO
19299:2020

fr

ISO/TS
19321:2020

en

ISO/TS
21176:2020

en

TC 207

ISO 237531:2019/Amd
1:2020

ISO 237532:2019/Amd
1:2020

en

en
fr

TC 193
ISO
23978:2020

Qualité du sol — Détermination
de l'activité des déshydrogénases
dans les sols — Partie 1: Méthode
au chlorure de triphényltétrazolium
(CTT) — Amendement 1: Qualité du
sol — Détermination de l'activité
des déshydrogénases dans les sols
— Partie 1: Méthode au chlorure de
triphényltétrazolium (CTT) - Amendement 1
Qualité du sol — Détermination de
l'activité des déshydrogénases dans
les sols — Partie 2: Méthode au
chlorure de iodotétrazolium (INT) —
Amendement 1: Qualité du sol — Détermination de l'activité des déshydrogénases dans les sols — Partie 2:
Méthode au chlorure de iodotétrazolium (INT) - Amendement 1

XZ

ISO
14040:2006/
Amd 1:2020

en
fr

Management environnemental —
Analyse du cycle de vie — Principes
et cadre — Amendement 1

ISO
14044:2006/
Amd 2:2020

en
fr

Management environnemental —
Analyse du cycle de vie — Exigences
et lignes directrices — Amendement
2

TC 211

TC 194

Évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux

ISO
22442-1:2020

en
fr

Dispositifs médicaux utilisant des
tissus animaux et leurs dérivés —
Partie 1: Application de la gestion
des risques

ISO
22442-2:2020

en
fr

Dispositifs médicaux utilisant des
tissus animaux et leurs dérivés —
Partie 2: Contrôles de l'origine, de la
collecte et du traitement
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ISO 2517872:2017/Amd
1:2020

en

E

Systèmes de management environnemental — Lignes directrices
pour l'utilisation de l'ISO 14001 afin
de prendre en compte les situations
et aspects environnementaux dans
le cadre d'une thématique environnementale donnée — Partie 1:
Généralités

B

XZ

XZ

Information géographique — API
géospatiale pour les entités — Partie
1: Profil minimal

G

Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits
en
fr

TC 215

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

XZ

Informatique de santé

ISO/TS
16791:2020

en

ISO/TS
22756:2020

en

D

C

F

Information géographique/
Géomatique

TC 213

C

Systèmes de transport intelligents
coopératifs (C-ITS) – Fonctionnalité
de position, de vitesse et de temps
dans la Station ITS

H

Management environnemental

XZ

Titre manque

Systèmes intelligents de transport —
Coopérative STI — Dictionnaire de
structures de données d'informations
dans les véhicules (IVI)

fr

Gaz naturel
en

Perception de télépéage — Cadre de
sécurité

ISO
14002-1:2019

ISO
19168-1:2020

C

Systèmes de transport
intelligents

B

C

F

Informatique de santé — Exigences
pour une identification internationale,
lisible par capture automatique, des
produits médicinaux
Informatique de santé — Exigences
relatives aux bases de connaissances
pour systèmes d’aide à la décision
clinique à utiliser dans le cadre des
processus liés aux médicaments

F

E

17

TC 217
ISO
18861:2020

Cosmétiques
en
fr

TC 219
ISO
20326:2016/
Amd 1:2020

en
fr

en

en
fr

ISO
787-28:2019

fr

fr

en
fr

en

en
fr

Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie
28: Détermination de la teneur totale
en biphényles polychlorés (PCB) par
dissolution, purification et GC/MS
Fabrication additive — Conception
— Fabrication additive à gradient
fonctionnel

ISO
50049:2020

en

JTC 1
en

B

en

D

ISO/IEC TR
15067-38:2020
ISO/IEC
13888-1:2020

en

ISO/IEC
13888-3:2020

en

ISO/IEC
19989-1:2020

en

ISO/IEC
19989-3:2020

en

ISO/IEC
20547-4:2020

en

ISO/IEC
27035-3:2020

en

ISO/IEC
23005-1:2020

en

E

Artifices de divertissement — Lignes
directrices générales

D

Facility management — Élaboration d'une stratégie de facility
management

en

ISO
37165:2020

en

Infrastructures urbaines intelligentes — Transport intelligent pour
l'attribution des aires de stationnement dans les villes

F

Infrastructures urbaines intelligentes
— Recommandations pour le transport intelligent utilisant les paiements
numériques

Applications ferroviaires

B

B

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

C

Sécurité et résilience — Authenticité, intégrité et confiance pour les
produits et les documents — Lignes
directrices pour la sélection et
l'évaluation de la performance des
solutions d'authentification pour les
biens matériels

D

Méthode de calcul pour l'efficacité
énergétique et les variations de
consommation d'énergie aux niveaux
national, régional et urbain

G

Technologies de l'information

ISO/IEC TR
15067-37:2020

Villes et communautés territoriales durables

ISO
37163:2020

18

Lithopone — Exigences générales et
méthodes d'essai

Facility management

TC 268

TC 269

C

H

Management de l'énergie et
économies d'énergie

Artifices de divertissement

TC 267
ISO
41014:2020

TC 301

Fabrication additive

TC 264
ISO
21583:2020

Services de formation en langues
— Exigences

Valorisation, recyclage, traitement et
élimination des boues — Utilisation
bénéfique des boues d'épuration
— Épandage

Sécurité et résilience
en
fr

B

Pigments, colorants et matières de charge

TC 261
ISO/ASTM TR
52912:2020

Nanotechnologies — Nanoparticules
sous forme de poudre — Caractéristiques et mesurages

TC 292
ISO
22383:2020

A

Recyclage des eaux
en

Titre manque

Education et services de
formation
en
fr

en
fr

TC 282
ISO
23056:2020

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

Valorisation, recyclage, traitement et élimination des boues

XZ

Nanotechnologies

TC 256
ISO 473:2019

TC 275
ISO
19698:2020

A

TC 232
ISO
29991:2020

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

Matériaux pour la production
de l'aluminium de première
fusion

TC 229
ISO
17200:2020

B

fr

Revêtements de sol

TC 226

ISO
22731:2020

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

ISO
22074-1:2020

Technologies de l'information —
Modèles d'application du système
électronique domotique (HES) —
Partie 3-7: Titre manque
Technologies de l'information —
Modèles d'application du système
électronique domotique (HES) —
Partie 3-8: Titre manque
Sécurité de l'information — Nonrépudiation — Partie 1: Généralités

Sécurité de l'information — Nonrépudiation — Partie 3: Mécanismes
utilisant des techniques asymétriques
Sécurité de l'information — Critères
et méthodologie pour l'évaluation de
la sécurité des systèmes biométriques — Partie 1: Cadre
Sécurité de l'information — Critères
et méthodologie pour l'évaluation de
la sécurité des systèmes biométriques — Partie 3: Détection d'attaque
de présentation
Technologies de l'information —
Architecture de référence des
mégadonnées — Partie 4: Sécurité et
confidentialité
Technologies de l'information —
Gestion des incidents de sécurité
de l'information — Partie 3: Lignes
directrices relatives aux opérations
de réponse aux incidents TIC
Technologies de l'information — Contexte et contrôle des medias — Partie
1: Architecture

BM

BD

D

C

G

C

G

E

F
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ISO/IEC
23009-2:2020

en

ISO/IEC TR
19075-9:2020

en

ISO/IEC TS
23078-1:2020

ISO/IEC TS
23078-2:2020

ISO/IEC
9995-12:2020

ISO/IEC
23836:2020

ISO/IEC
30112:2020

ISO/IEC
19785-1:2020

ISO/IEC
19785-3:2020

en

en

en

en

en

en

en

Technologies de l'information — Diffusion en flux adaptatif dynamique
sur HTTP (DASH) — Partie 2: Conformité et logiciel de référence
Langages de bases de données
utilisés dans les technologies de
l'information — Recommandations
pour l'utilisation du langage de base
de données SQL — Partie 9: Capacités de traitement analytique en ligne
Technologies de l'information —
Spécification de la technologie de
gestion des droits numériques (DRM)
pour les publications numériques
— Partie 1: Vue d'ensemble des
technologies de protection des droits
d'auteur utilisées dans l'industrie de
l'édition
Technologies de l'information —
Spécification de la technologie de
gestion des droits numériques (DRM)
pour les publications numériques —
Partie 2: Protection par clé utilisateur
Traitement de l'information — Dispositions de claviers pour systèmes bureautiques — Partie 12: Technologies
de l'information — Disposition des
claviers conçus pour la bureautique
— Partie 12 : Sélection des groupes
sur clavier
Technologies de l'information —
Interfaces utilisateur — Interface
universelle de sélection d'une langue
Technologies de l'information — Méthodes de spécification des conventions culturelles
Technologies de l'information —
Cadre de formats d'échange biométriques communs — Partie 1: Spécification des éléments de données
Technologies de l'information
— Cadre de formats d'échange
biométriques communs — Partie 3:
Spécifications de format d'usager

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

H

F

ISO 76:2006

(reconfirmée)

TC 5

Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques

ISO 7-1:1994

(reconfirmée)

ISO 5251:1981

(reconfirmée)

ISO 10806:2003

(reconfirmée)

ISO 10807:1994

(reconfirmée)

TC 10

Documentation technique de produits

ISO 14084-1:2015
A

F

B

A

H

F

ISO 14084-2:2015

TC 17

Acier

ISO 630-5:2014

(reconfirmée)

ISO 630-6:2014

(reconfirmée)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO 3193:2008

(reconfirmée)

ISO 3202:1997

(reconfirmée)

ISO 5856:2008

(reconfirmée)

ISO 5857:2008

(reconfirmée)

ISO 9152:1998

(reconfirmée)

ISO 12258:1998

(reconfirmée)

ISO 22009:2009

(reconfirmée)

TC 22

Véhicules routiers

ISO 1728:2006

(reconfirmée)

ISO 3583:1984

(reconfirmée)

ISO 4928:2006

(reconfirmée)

ISO 4930:2006

(reconfirmée)

ISO 6118:2006

(reconfirmée)

ISO 6119:2006

(reconfirmée)

ISO 7635:2006

(reconfirmée)

ISO 9128:2006

(reconfirmée)

ISO 12161:2006

(reconfirmée)

ISO 13486-1:1999

(reconfirmée)

ISO 16552:2014
H

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO 8026:2009

(reconfirmée)

TC 28

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

ISO 2909:2002

(reconfirmée)

ISO 3012:1999

(reconfirmée)

ISO 6615:1993

(reconfirmée)

ISO 7941:1988

(reconfirmée)

TC 29

Petit outillage

ISO/TS
13399-302:2013

(reconfirmée)

ISO 3317:2015

TC 1

Filetages

TC 33

Matériaux réfractaires

ISO 1501:2009

(reconfirmée)

ISO 2245:2006

(reconfirmée)

TC 4

Roulements

ISO 22016:2015

ISO 113:2010

(reconfirmée)

TC 34

Produits alimentaires

ISO 5753-2:2010

(reconfirmée)

ISO 5739:2003

(reconfirmée)

ISO 12240-1:1998

(reconfirmée)

ISO 6611:2004

(reconfirmée)

ISO 12240-2:1998

(reconfirmée)

ISO 9232:2003

(reconfirmée)

ISO 12240-3:1998

(reconfirmée)

ISO 9622:2013

ISO 12240-4:1998

(reconfirmée)

ISO 11866-1:2005
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(reconfirmée)
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ISO 11866-2:2005

(reconfirmée)

ISO 11016:1999

(reconfirmée)

ISO 14461-1:2005

(reconfirmée)

ISO 11021:1999

(reconfirmée)

ISO 14461-2:2005

(reconfirmée)

ISO 11023:1999

(reconfirmée)

ISO 27205:2010

(reconfirmée)

ISO 18321:2015

ISO 1572:1980

(reconfirmée)

TC 58

ISO 1573:1980

(reconfirmée)

ISO 1575:1987

(reconfirmée)

ISO/TS
15453:2017

ISO 1576:1988

(reconfirmée)

TC 59

ISO 1577:1987

(reconfirmée)

ISO 12006-2:2015

ISO 1578:1975

(reconfirmée)

ISO 16757-1:2015

ISO 6078:1982

(reconfirmée)

TC 61

Plastiques

(reconfirmée)

ISO 6186:1998

(reconfirmée)

ISO 16649-3:2015

ISO 60:1977

(reconfirmée)

ISO 6495-1:2015

ISO 308:1994

(reconfirmée)

ISO 6497:2002

ISO 2114:2000

(reconfirmée)

ISO 2577:2007

(reconfirmée)

ISO 3672-1:2000

(reconfirmée)

ISO 6770:1982

(reconfirmée)

ISO/TR
17623:2015

Bouteilles à gaz

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 21570:2005

(reconfirmée)

ISO 3672-2:2000

(reconfirmée)

ISO 21571:2005

(reconfirmée)

ISO 4614:1977

(reconfirmée)

ISO 24276:2006

(reconfirmée)

ISO 8989:1995

(reconfirmée)

TC 37

Langage et terminologie

ISO 9771:1995

(reconfirmée)

ISO 18280:2010

(reconfirmée)

ISO 17100:2015

TC 38

Textiles

ISO 21318:2007

(reconfirmée)

ISO 18696:2006

(reconfirmée)

TC 69

Application des méthodes statistiques

TC 39

Machines-outils

ISO 28640:2010

(reconfirmée)

ISO 7960:1995

(reconfirmée)

TC 70

Moteurs à combustion interne

TC 41

Poulies et courroies (y compris les
courroies trapézoïdales)

ISO 3046-1:2002

(reconfirmée)

ISO 7967-5:2010

(reconfirmée)

ISO 21183-1:2005

(reconfirmée)

ISO 7967-9:2010

(reconfirmée)

TC 44

Soudage et techniques connexes

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO 15011-2:2009

(reconfirmée)

ISO 22965-1:2007

(reconfirmée)

ISO 15011-3:2009

(reconfirmée)

ISO 22965-2:2007

(reconfirmée)

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO 22966:2009

(reconfirmée)

TC 83

Matériel et équipements de sports et
autres activités de loisirs

ISO 16237:2015

ISO 1823:2015
ISO 4642-1:2015

ISO 10958-2:2015

ISO 4642-2:2015

ISO 11087:2015

ISO 5772:2015

TC 84

ISO 8308:2015

TC 46

Information et documentation

ISO 10555-6:2015

ISO 999:1996

(reconfirmée)

TC 86

(reconfirmée)

ISO 817:2014

ISO 5963:1985

Dispositifs pour administration des
produits médicaux et cathéters
Froid et climatisation

ISO 17316:2015

TC 89

Panneaux à base de bois

TC 48

Équipement de laboratoire

ISO 12460-1:2007

(reconfirmée)

ISO 10991:2009

(reconfirmée)

ISO 27528:2009

(reconfirmée)

ISO 15212-1:1998

(reconfirmée)

TC 91

Agents de surface

TC 54

Huiles essentielles

ISO 16560:2015

ISO 212:2007

(reconfirmée)

ISO 17280:2015

ISO 875:1999

(reconfirmée)

TC 94

ISO 1041:1973

(reconfirmée)

ISO 3849:2003

(reconfirmée)

ISO 12312-2:2015

ISO 4715:1978

(reconfirmée)

ISO 4729:1984

(reconfirmée)

ISO/TS
16973:2016

ISO 8901:2003

(reconfirmée)

ISO 9776:1999

(reconfirmée)

20

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle

ISO/TS
16975-1:2016
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ISO/TS
16975-2:2016

TC 96

ISO 12640-1:1997

Appareils de levage à charge
suspendue

ISO 11660-2:2015

ISO/TR
14672:2000
ISO/TR
15847:2008

ISO 4301-5:1991

(reconfirmée)

ISO 10972-1:1998

(reconfirmée)

TC 98

Bases du calcul des constructions

ISO/TR
16066:2003

ISO 11697:1995

(reconfirmée)

ISO 17972-1:2015

TC 102

Minerais de fer et minerais de fer
préréduits

ISO 18619:2015

ISO 3086:2006

(reconfirmée)

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO 4393:2015

ISO 3823-2:2003

(reconfirmée)

TC 134

ISO 7885:2010

(reconfirmée)

ISO 21531:2009

(reconfirmée)

TC 131

ISO 17319:2015

ISO 12836:2015

ISO 17322:2015

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO 4528:2015

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques
Engrais, amendements et substances
bénéfiques

ISO 17318:2015

ISO 16954:2015

TC 107

(reconfirmée)

ISO/TR
12705:2011

ISO 17323:2015

TC 135

Essais non destructifs

ISO 18490:2015

ISO 4530:1983

(reconfirmée)

ISO 16348:2003

(reconfirmée)

TC 138

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

ISO 27307:2015

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur
surveillance

ISO 13846:2000

(reconfirmée)

ISO 21004:2006

(reconfirmée)

ISO
16063-31:2009

(reconfirmée)

ISO 4439:1979

(reconfirmée)

ISO 6259-3:2015

ISO
16063-42:2014
ISO/TS
10811-1:2000

(reconfirmée)

ISO 7387-1:1983

(reconfirmée)

ISO 17456:2006

(reconfirmée)

ISO 18553:2002

(reconfirmée)
(reconfirmée)

ISO/TS
10811-2:2000

(reconfirmée)

ISO/TS
19911:2010

ISO 10816-6:1995

(reconfirmée)

ISO/TS
26873:2010

(reconfirmée)

TC 146

Qualité de l'air

ISO
10816-21:2015
ISO 13373-3:2015

ISO 14385-1:2014

ISO/TS
14837-31:2017

ISO 21438-3:2010

(reconfirmée)

TC 119

Métallurgie des poudres

ISO/TS
20593:2017

ISO 18549-1:2009

(reconfirmée)

ISO 7168-1:1999

(reconfirmée)

ISO 18549-2:2009

(reconfirmée)

ISO 7168-2:1999

(reconfirmée)

TC 121

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

TC 147

Qualité de l'eau

IEC
60601-1-10:2007

(reconfirmée)

ISO 16778:2015

ISO 13164-4:2015

TC 150

IEC
60601-1-11:2015

Implants chirurgicaux

ISO 12891-1:2015

TC 155

IEC
80601-2-71:2015

Nickel et alliages de nickel

ISO 7530-1:2015

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO 11400:1992

(reconfirmée)

ISO 6466:1983

(reconfirmée)

TC 156

Corrosion des métaux et alliages

ISO 20369:2009

(reconfirmée)

ISO 16701:2015

ISO 15153:2003

(reconfirmée)

ISO 17093:2015

ISO 15154:2003

(reconfirmée)

ISO 17224:2015

ISO 15517:2003

(reconfirmée)

ISO 17245:2015

TC 130

Technologie graphique

ISO 17248:2015

ISO 2834-2:2015
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ISO 18069:2015
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TC 164

Essais mécaniques des métaux

ISO/TTA 5:2007

TC 238

ISO 6892-3:2015

TC 165

Structures en bois

ISO 15206:2010

(reconfirmée)

TC 171

Applications en gestion des documents

ISO 3272-1:2003

(reconfirmée)

ISO 24537:2007

(reconfirmée)

TC 172

Optique et photonique

ISO 14132-1:2015
ISO 14132-2:2015
ISO 8980-5:2005

(reconfirmée)

ISO 10342:2010

(reconfirmée)

ISO 10936-2:2010

(reconfirmée)

ISO 12865:2006

(reconfirmée)

ISO 12867:2010

(reconfirmée)

ISO 15752:2010

(reconfirmée)

ISO 19045:2015

TC 174

ISO/TS
80004-11:2017

Biocombustibles solides

ISO 16995:2015

TC 261

Fabrication additive

ISO 17296-2:2015
ISO 17296-3:2014

TC 292

Sécurité et résilience

ISO 22311:2012

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC/IEEE
15288:2015

(reconfirmée)

ISO/IEC/IEEE
26531:2015

(reconfirmée)

ISO/IEC
11693-3:2015
ISO/IEC
11694-3:2015
ISO/IEC
11695-1:2015

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/IEC
18014-1:2008

(reconfirmée)

Sécurité des jouets

ISO/IEC
21827:2008

(reconfirmée)

Géotechnique

ISO/IEC
27036-2:2014

ISO 22476-2:2005

(reconfirmée)

ISO/IEC
27039:2015

TC 183

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

ISO/IEC
27043:2015

Qualité du sol

ISO/IEC TR
9573:1988

ISO 18323:2015

TC 181
ISO 8124-5:2015

TC 182
ISO 18674-1:2015

ISO 15247:2015

TC 190
ISO 11268-3:2014

TC 199

Sécurité des machines

ISO 29042-5:2010

(reconfirmée)

ISO 29042-6:2010

(reconfirmée)

ISO 29042-7:2010

(reconfirmée)

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO/TR
22335:2007
ISO 14707:2015

(reconfirmée)

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO 11270:2014
ISO 14827-1:2005

(reconfirmée)

TC 206

Céramiques techniques

ISO 8879:1986

ISO/IEC TR
9573-13:1991

(reconfirmée)

(reconfirmée)

ISO/IEC
13250-5:2015
ISO/IEC TR
19758:2003
ISO/IEC
26300-1:2015
ISO/IEC
26300-2:2015
ISO/IEC
26300-3:2015
ISO/IEC
29500-3:2015

ISO 18558:2015

TC 207

Management environnemental

ISO 14025:2006

(reconfirmée)

TC 213

Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des
produits

ISO
16610-49:2015

TC 219

Revêtements de sol

ISO 16906:2015

TC 229
ISO/TS
10868:2017
ISO/TS
18827:2017
22

Nanotechnologies

Normes annulées
Période du 01 septembre au 01 octobre 2020

TC 21

Équipement de protection et de lutte
contre l'incendie

ISO 7240-28:2014

(remplacée par )

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers
ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Octobre 2020

ISO 12140:2013

(remplacée par ISO 12140-1:2020)

TC 121

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire

IEC
80601-2-35:2009

(remplacée par )

IEC 80601-235:2009/Amd
1:2016

(remplacée par )

TC 229

Nanotechnologies

ISO/TS
17200:2013

(remplacée par ISO 17200:2020)

TC 292

Sécurité et résilience

ISO 12931:2012

(remplacée par ISO 22383:2020)

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur
https://www.iso.org/fr/meeting-calendar.html
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