ISO Update
Supplément à l'ISOfocus
Septembre 2020

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

CD enregistrés
Période du 01 août au 31 août 2020
Ces documents sont actuellement à l’étude par le comité technique.
Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

ISO 64691:2019/CD
Amd 1

Véhicules routiers électriques — Spécifications
de sécurité — Partie 1: Système de stockage
d'énergie rechargeable (RESS) — Amendement 1

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO/CD
14982-1

Compatibilité électromagnétique — Méthodes
d'essai et critères d'acceptation — Partie 1:
Titre manque

ISO/CD
14982-2

Compatibilité électromagnétique — Méthodes
d'essai et critères d'acceptation — Partie 2:
Titre manque

TC 27

Charbon et coke

ISO/CD 561

Appareils utilisés dans la préparation du charbon — Symboles graphiques

TC 34

Produits alimentaires

ISO/CD 4334

Titre manque

ISO/CD 24052

Titre manque

TC 38

Textiles

ISO/CD 24180

Titre manque

TC 43

Acoustique

ISO/CD TS
19488

Acoustique — Système de classification
acoustique des logements

TC 48

Équipement de laboratoire

PC 316

Produits moins consommateurs d’eau
-- Classification

ISO/CD 4803

Verrerie de laboratoire — Tubes en verre
borosilicaté

ISO/CD 31600

Titre manque

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

TC 4

Roulements

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/CD 492.2

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

ISO/DIS
24070-1
ISO/CD
21931-1

Titre manque — Partie 1: Bâtiments

ISO/CD 22872

Roulements — Termes et définitions relatifs à la
spécification géométrique des produits (GPS)

ISO/CD 22058

Titre manque

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

TC 60

Engrenages

ISO/CD 3688

Titre manque

ISO/CD
10825-1

Engrenages — Usure et défauts des dentures
— Terminologie

ISO/CD 6587

Papier, carton et pâtes — Détermination de la
conductivité des extraits aqueux

TC 70

Moteurs à combustion interne

ISO/CD
12625-19.2

Papier tissue et produits tissue — Partie 19:
Titre manque

ISO/CD 8178-2

ISO/CD
23885-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

Moteurs alternatifs à combustion interne — Mesurage des émissions de gaz
d'échappement — Partie 2: Mesurage des
émissions de gaz et de particules sur site

TC 76

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO/CD 7547

Navires et technologie maritime — Conditionnement d'air et ventilation des emménagements — Conditions de conception et bases
de calcul

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

ISO/CD
24166-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/CD
24166-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD
24166-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

TC 79

Métaux légers et leurs alliages

ISO/CD 6362-1

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et profilés filés — Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison

ISO/CD 6362-2

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés
— Barres, tubes et profilés filés — Partie 2:
Caractéristiques mécaniques

ISO/CD 24224

Titre manque

ISO/CD 24225

Titre manque

ISO/CD 24316

Titre manque

ISO/CD 24319

Titre manque

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/CD TR
20590

Titre manque

TC 22

Véhicules routiers

ISO/CD
11451-4

Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un
véhicule soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite — Partie 4: Méthodes
d'excitation de faisceau

ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Septembre 2020

1

ISO/CD 6362-3

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et profilés filés — Partie 3: Barres
rectangulaires filées — Tolérances sur forme et
dimensions

ISO/CD
29461-7

Systèmes de filtration d'air d'admission pour
machines tournantes - Méthodes d'essai —
Partie 7: Essai d'endurance d'élément filtrant
en brouillard et environnement brumeux

ISO/CD 6362-4

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés
— Barres, tubes et profilés filés — Partie 4:
Profilés — Tolérances sur forme et dimensions

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/CD 24384

Titre manque

TC 156

Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 4212

Titre manque

TC 163

Performance thermique et utilisation
de l'énergie en environnement bâti

ISO/CD 6362-5

ISO/CD 6362-7

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés
— Barres, tubes et profilés filés — Partie 7:
Composition chimique

ISO/CD
52016-3

ISO/CD 6363-1

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés
— Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie
1: Conditions techniques de contrôle et de
livraison

Performance énergétique des bâtiments —
Propriétés thermiques, solaires et lumineuses
des composants et éléments du bâtiment —
Partie 3: Titre manque

TC 173

Appareils et accessoires fonctionnels
pour les personnes handicapées

ISO/CD 24669

Titre manque

TC 206

Céramiques techniques

ISO/CD
22197-4

Céramiques techniques — Méthodes d'essai
relatives à la performance des matériaux
photocatalytiques semi-conducteurs pour la
purification de l'air — Partie 4: Élimination du
formaldéhyde

ISO/CD
22197-5

Céramiques techniques — Méthodes d'essai
relatives à la performance des matériaux
photocatalytiques semi-conducteurs pour la
purification de l'air — Partie 5: Élimination du
mercaptan méthylique

TC 211

Information géographique/Géomatique

ISO/CD
19123-1

Information géographique — Schéma de la
géométrie et des fonctions de couverture —
Partie 1: Principes de base

TC 212

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

ISO/CD
20776-2

Systèmes d'essais en laboratoire et de diagnostic in vitro — Sensibilité in vitro des agents
infectieux et évaluation des performances des
dispositifs pour antibiogrammes — Partie 2:
Évaluation des performances des dispositifs
pour antibiogrammes

TC 216

Chaussure

ISO/CD 23352

Chaussures — Substances critiques potentiellement présentes dans les chaussures et les
composants des chaussures — Détermination des métaux lourds dans les matériaux de
chaussure

TC 219

Revêtements de sol

ISO/CD TS
21868

Revêtements de sol textiles — Etat de l'art et
recommandations relatives à l'entretien et au
nettoyage

ISO/CD 23999

Revêtements de sol résilients — Détermination
de la stabilité dimensionnelle et de l'incurvation
après exposition à la chaleur

TC 224

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

ISO/CD TS
24519

Titre manque

TC 229

Nanotechnologies

ISO/CD TS
23650

Nanotechnologies — Evaluation de la performance antimicrobienne des textiles contenant
des nanomatériaux manufacturés

TC 292

Sécurité et résilience

ISO/CD 6363-2

2

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et profilés filés — Partie 5: Barres
rondes, carrées et hexagonales — Tolérances
sur forme et dimensions

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie 2:
Caractéristiques mécaniques

ISO/CD 6363-3

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie 3:
Barres rondes et fils étirés — Tolérances sur
forme et dimensions (tolérances de diamètre
symétriques en plus et en moins)

ISO/CD 6363-4

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie 4:
Barres rectangulaires et fils étirés — Tolérances
sur forme et dimensions

ISO/CD 6363-5

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie 5:
Barres carrées et hexagonales et fils étirés —
Tolérances sur forme et dimensions

ISO/CD 6363-6

Aluminium et alliages d'aluminium corroyés —
Barres, tubes et fils étirés à froid — Partie 6:
Tubes ronds étirés — Tolérances sur forme et
dimensions

TC 94

Sécurité individuelle -- Equipement de
protection individuelle

ISO/CD
13506-1

Vêtements de protection contre la chaleur et
les flammes — Partie 1: Méthode d'essai pour
vêtements complets — Mesurage de l'énergie
transférée à l'aide d'un mannequin instrumenté

ISO/CD
13506-2

Vêtements de protection contre la chaleur et
les flammes — Partie 2: Prédiction de blessure
par brûlure de la peau — Exigences de calculs
et cas d'essai

TC 105

Câbles en acier

ISO/CD
23119.2

Titre manque

TC 110

Chariots de manutention

ISO/CD 3691-2

Chariots de manutention — Exigences de
sécurité et vérification — Partie 2: Chariots
automoteurs à portée variable

TC 127

Engins de terrassement

ISO
3164:2013/CD
Amd 1

Engins de terrassement — Étude en laboratoire
des structures de protection — Spécifications
pour le volume limite de déformation — Amendement 1

TC 136

Ameublement

ISO/DIS 23769

Titre manque

TC 138

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

ISO/CD 11295

Titre manque

TC 142

Séparateurs aérauliques
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ISO/CD TS
22317

Sécurité et résilience — Systèmes de management de la continuité d'activité — Lignes
directrices pour l'analyse d'impact sur l'activité

ISO/IEC CD
23093-2

Technologies de l'information — Internet des
objets media — Partie 2: API pour la découverte et la communication

ISO/CD TS
22332

Titre manque

ISO/IEC CD
23093-3

ISO/CD 28000

Titre manque

Technologies de l'information — Internet des
objets media — Partie 3: API et formats des
données

TC 300

Combustibles solides de récupération

ISO/CD TR
21916

Titre manque

ISO/IEC CD
23094-4

Technologies de l'information — Codage vidéo
général — Partie 4: Titre manque

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC CD
15026-2

Titre manque

ISO/IEC/IEEE
CD 26514.2

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

DIS diffusés

ISO/IEC CD TR
29110-5-1-2

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Profils
de cycle de vie pour très petits organismes
(TPO) — Partie 5-1-2: Guide de gestion et
d'ingénierie: Groupe de profil générique: Profil
basique

Période du 01 août au 31 août 2020

ISO/IEC CD
7816-11.2

Cartes d'identification — Cartes à circuit
intégré — Partie 11: Verification personelle par
méthodes biométriques

ISO/IEC CD
22460-1.2

Titre manque — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD TR
30117

Titre manque

ISO/IEC FDIS
14496-12/CD
Amd 1

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

ISO/IEC CD
21000-22

Ces documents ont obtenu un soutien suffisant au sein du comité
technique ISO concerné.
Ils ont été soumis aux comités membres de l’ISO pour vote jusqu’à
la date indiquée.
* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

TC 8

Technologies de l'information — Cadre multimédia (MPEG-21) — Partie 22: Description de
l'utilisateur

Navires et technologie
maritime

ISO/DIS 23731

Titre manque

ISO/IEC
2300022:2019/CD
Amd 2

Technologies de l'information — Format pour
application multimédia (MPEG-A) — Partie 22:
Format pour application à images multiples
(MIAF) — Amendement 2: Titre manque

ISO/DIS 23732

ISO/IEC
2300114:2019/CD
Amd 1

Technologies de l'information — Technologies
des systèmes MPEG — Partie 14: Format de
fichier partiel — Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC CD
23001-16

Technologies de l'information — Technologies des systèmes MPEG — Partie 16: Titre
manque

ISO/IEC CD TR
23002-8

Technologies de l'information — Technologies
vidéo MPEG — Partie 8: Titre manque

ISO/IEC DIS
23008-1/CD
Amd 2

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

ISO/IEC CD
23008-6

Technologies de l'information — Codage à
haut rendement et fourniture de supports dans
les environnements hétérogènes — Partie 6:
Logiciel de référence 3D Audio

ISO/IEC CD
23008-9

Technologies de l'information — Codage à
haut rendement et fourniture de supports dans
les environnements hétérogènes — Partie 9:
Essais de conformité 3D Audio

ISO/IEC CD TR
23091-4

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

ISO/IEC CD
23092-6

Technologie de l'information — Représentation
des informations génomiques — Partie 6: Titre
manque

ISO/IEC CD
23093-1

Technologies de l'information — Internet des
objets media — Partie 1: L’architecture IoMT
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2020-11-17
Titre manque
2020-11-17
ISO/DIS 23734

Titre manque
2020-11-17

TC 17

Acier

ISO/DIS 14737

Aciers moulés au carbone et
faiblement alliés d'usage général

2020-10-30

(Révision de ISO 14737:2015)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO
23748:2016/
DAmd 1

Série aérospatiale — Gorges
pour joints toriques — Dimensions — Amendement 1

ISO/DIS 15864

Systèmes spatiaux — Méthodes
d'essai générales pour véhicules
spatiaux, sous-systèmes et
équipements
(Révision de ISO 15864:2004)

ISO/DIS 23670

2020-11-10

2020-11-13

Titre manque
2020-11-05

TC 22

Véhicules routiers
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ISO/DIS
22733-1

ISO/DIS 22735

Véhicules routiers — Méthode
d'essai pour évaluer la performance des systèmes automatiques de freinage d'urgence —
Partie 1: Voiture à voiture
Véhicules routiers — Méthode
d'essai pour évaluer la performance des systèmes d'aide au
maintien de la trajectoire

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/DIS 22867

Machines forestières et machines de jardin — Code d'essai
des vibrations pour machines
portatives tenues à la main à
moteur à combustion interne
— Vibrations au niveau des
poignées
(Révision de ISO 22867:2011)

ISO/DIS
15886-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 27

Charbon et coke

ISO/DIS 728

Titre manque

2020-11-17

2020-10-30

2020-11-02

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO/DIS 5179

Étude de l'aptitude au brasage
au moyen d'un essai de mouillage et de capillarité
(Révision de ISO 5179:1983)

TC 61

Plastiques

ISO/DIS
1043-4

Plastiques — Symboles et
termes abrégés — Partie 4:
Ignifuges
(Révision de ISO 1043-4:1998)

ISO/DIS 23832

Titre manque

2020-11-23

TC 81

Noms communs pour les
produits phytosanitaires et
assimilés

ISO
1750:1981/
DAmd 7

Produits phytosanitaires et
assimilés — Noms communs —
Amendement 7

TC 82

Exploitation minière

ISO/DIS 23875

Titre manque

(Révision de ISO 728:1995, ISO
2325:1986)

Petit outillage

ISO/DIS 8404

Outillage de moulage — Doigts
de démoulage

Pneus, jantes et valves

ISO/DIS 19447

Pneumatiques pour voitures
particulières — Méthode de
mesurage de l’adhérence sur
glace — Pneumatiques neufs en
charge

ISO/DIS 18804

Jantes pour machines agricoles,
engins forestiers et engins de
construction

ISO/DIS
21795-1

Planification de la fermeture et
de la restauration des mines —
Partie 1: Exigences

2020-11-02

ISO/DIS
21795-2

Planification de la fermeture et
de la restauration des mines —
Partie 2: Lignes directrices

2020-11-02

TC 86

Froid et climatisation

ISO 817:2014/
DAmd 2.2

Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité
— Amendement 2

TC 87

Liège

ISO/DIS 10106

Bouchons en liège — Détermination de la migration globale

2020-11-09

2020-11-23

2020-10-29

(Révision de ISO 18804:2017)

TC 34

Produits alimentaires

ISO 152161:2017/DAmd
1

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

TC 35

Peintures et vernis

ISO/DIS
11125-9

Préparation des subjectiles
d'acier avant application de peintures et de produits assimilés
— Méthodes d'essai pour
abrasifs métalliques destinés à
la préparation par projection —
Partie 9: Titre manque

TC 38

Textiles

ISO/DIS 22958

Textiles — Résistance à l'eau —
Essai d'arrosage: exposition à
une pulvérisation horizontale
(Révision de ISO 22958:2005,
ISO 22958:2005/Cor 1:2009)
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2020-11-04

2020-11-10

(Révision de ISO 8404:2013)

TC 31

2020-10-26

2020-11-23

2020-11-05

TC 29

2020-11-02

2020-10-01

2020-11-06

(Révision de ISO 10106:2018)
2020-11-17

2020-11-13

2020-11-11

TC 92

Sécurité au feu

ISO/DIS
3008-4

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

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO/DIS 23407

Gants de protection contre les
risques thermiques (chaleur et/
ou feu)

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/DIS 13200

Appareils de levage à charge
suspendue — Signaux de sécurité et de danger — Principes
généraux
(Révision de ISO 13200:1995)

2020-11-17

2020-11-19

2020-11-02
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ISO/DIS
10245-1

Appareils de levage à charge
suspendue — Limiteurs et indicateurs — Partie 1: Généralités

2020-11-11

TC 146

Qualité de l'air

ISO/DIS
12219-10

Air intérieur des véhicules routiers — Partie 10: Titre manque

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/DIS
13165-1

Qualité de l'eau — Radium 226
— Partie 1: Méthode d'essai par
comptage des scintillations en
milieu liquide
(Révision de ISO 13165-1:2013)

ISO/DIS
23655-1

Qualité de l'eau — Nickel 59 et
Nickel 63 — Partie 1: Méthode
d'essai par comptage des scintillations en milieu liquide

ISO/DIS
23655-2

Qualité de l'eau — Nickel 59 et
Nickel 63 — Partie 2: Méthode
d'essai par ICP-MS

TC 171

Applications en gestion des
documents

ISO/DIS
16684-3

Titre manque — Partie 3: Plateforme de métadonnées extensibles (XMP)

TC 174

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/DIS 11426

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux — Dosage de l'or —
Méthode de coupellation (essai
au feu)
(Révision de ISO 11426:2014)

(Révision de ISO 10245-1:2008)

TC 107

ISO/DIS 14922

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques
Projection thermique — Exigences qualité pour les fabricants de revêtement projeté
thermiquement
(Révision de ISO 14922-1:1999,
ISO 14922-3:1999, ISO 149222:1999, ISO 14922-4:1999)

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

ISO 1606321:2003/DAmd
2

Méthodes pour l'étalonnage des
transducteurs de vibrations et de
chocs — Partie 21: Étalonnage
de vibrations par comparaison à
un transducteur de référence —
Amendement 2

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO/DIS 6195

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques — Logements
de joints racleurs pour tiges de
piston à mouvement linéaire
de vérins — Dimensions et
tolérances
(Révision de ISO 6195:2013)

TC 134
ISO/DIS 20620

TC 138

ISO/DIS 19220

ISO/DIS 13479

ISO/DIS 7432

ISO/DIS 8233

2020-11-19

2020-11-13

2020-10-26

Engrais, amendements et
substances bénéfiques
Engrais et amendements — Détermination de l'azote total par
combustion

ISO/DIS 23345

2020-11-10

Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques
pour le transport des
fluides
Systèmes de canalisations en
plastique pour l'évacuation des
eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température)
à l'intérieur des bâtiments —
Mélanges de copolymères de
styrène (SAN + PVC)
(Révision de ISO 19220:2004)
Tubes en polyoléfines pour le
transport des fluides — Détermination de la résistance à
la propagation de la fissure —
Méthode d'essai de la propagation lente de la fissure d'un tube
entaillé (essai d'entaille)
(Révision de ISO 13479:2009)
Tubes et raccords en plastiques
thermodurcissables renforcés de
verre (PRV) — Méthodes d'essai
pour confirmer la conception
des assemblages mâle-femelle
verrouillés, y compris ceux à
double emboîture avec joints
d'étanchéité en élastomère
(Révision de ISO 7432:2018)
Robinets en matériaux thermoplastiques — Couple de
manoeuvre — Méthode d'essai

Joaillerie, bijouterie et métaux
précieux — Confirmation par
analyse non destructive du titre
de métal précieux par ED-XRF

TC 183

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

ISO/DIS 13546

Titre manque

2020-11-12

2020-11-17

2020-11-17

2020-11-18

2020-11-03

2020-11-17

2020-11-17

2020-11-13
2020-11-02

TC 189

Carreaux en céramique

ISO/DIS
10545-10

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

2020-11-23

(Révision de ISO 10545-10:1995)

2020-11-06

ISO/DIS
10545-15

Carreaux et dalles céramiques
— Partie 15: Détermination de la
teneur en plomb et en cadmium
relargués par les carreaux
(Révision de ISO 10545-15:1995)

TC 190

Qualité du sol

ISO/DIS 23646

Qualité du sol — Détermination
des pesticides organochlorés
par chromatographie en phase
gazeuse avec détection sélective
de masse (CG-SM) et chromatographie en phase gazeuse
avec détection par capture
d’électrons (CG-DCE)

2020-10-27

2020-11-09

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO/DIS
22741-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

2020-11-19

2020-11-03

2020-11-02

(Révision de ISO 8233:1988)
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TC 206

Céramiques techniques

ISO/DIS 23737

Titre manque

ISO/DIS 56006

2020-11-04
ISO/DIS 23738

TC 207

Management
environnemental

ISO
14021:2016/
DAmd 1

Marquage et déclarations
environnementaux — Autodéclarations environnementales
(Étiquetage de type II) — Amendement 1: Empreinte carbone,
neutre en carbone

TC 212

ISO/DIS
20184-3

Analyses de diagnostic moléculaire in vitro — Spécifications
relatives aux processus préanalytiques pour les tissus congelés
— Partie 3: ADN extrait

Biocombustibles solides

ISO/DIS
23343-1

Biocombustibles solides —
Détermination de la sorption
d'eau et de son influence sur la
durabilité des combustibles de
biomasse traités thermiquement
— Partie 1: Granulés

ISO/DIS 22466

Management de la santé et
de la sécurité au travail

ISO/DIS 45003

Gestion de la santé et de la
sécurité au travail — Santé et sécurité psychologiques en milieu
de travail — Lignes directrices

TC 296

Bambou et rotin

ISO/DIS
21629-1

Planchers en bambou — Partie
1: Titre manque

TC 312

Excellence de service

ISO/DIS 23592

Excellence de service — Principes et modèle

2020-11-03

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

TC 238

TC 249

TC 283

Titre manque
2020-11-04

2020-10-26

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC DIS
24775-1

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 1: Titre manque

2020-10-28

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/IEC DIS
24775-2

ISO/IEC DIS
24775-3

Titre manque

Titre manque

2020-10-30

6

Biogaz

ISO/DIS 24252

Installations de méthanisation — Non domestique et sans
gazéification

TC 265

Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique

ISO/DIS
27919-2

Captage du dioxyde de carbone
— Partie 2: Titre manque

TC 269

Applications ferroviaires

ISO/DIS
22480-1

Applications ferroviaires - Traverses et supports en béton pour
la voie — Partie 1: Prescriptions
générales

TC 279

Management de
l'innovation

2020-11-17

2020-11-11

2020-11-17

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 2: Titre manque

2020-11-17

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 3: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-3:2014)
ISO/IEC DIS
24775-4

Titre manque

TC 255

2020-11-03

(Révision de ISO/IEC
24775-2:2014)

2020-11-05
ISO/DIS 23962

2020-11-02

(Révision de ISO/IEC
24775-1:2014)

2020-11-12
ISO/DIS 23723

Management de l’innovation —
Outils et méthodes de management de l’intelligence stratégique
— Recommandations

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 4: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-4:2014)
ISO/IEC DIS
24775-5

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 5: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-5:2014)

2020-10-26
ISO/IEC DIS
24775-6

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 6: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-6:2014)
2020-11-19

ISO/IEC DIS
24775-7

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 7: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-7:2014)
2020-11-23

ISO/IEC DIS
24775-8

Technologie de l'information
— Management du stockage —
Partie 8: Titre manque

2020-11-17

(Révision de ISO/IEC
24775-8:2014)
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ISO/IEC
10118-1:2016/
DAmd 1

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Fonctions de hachage — Partie 1:
Généralités — Amendement 1

ISO/IEC
11770-3:2015/
DAmd 2

Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Gestion de clés — Partie 3: Mécanismes utilisant des techniques
asymétriques — Amendement 2

ISO/IEC DIS
11770-7

ISO/IEC
18033-5:2015/
DAmd 1

Sécurité de l'information —
Gestion des clés — Partie 7:
Échange de clés authentifié entre
mots de passe entre domaines
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Algorithmes de chiffrement — Partie
5: Chiffrements identitaires —
Amendement 1

ISO/IEC DIS
39794-16

Titre manque — Partie 16: Titre
manque

ISO/IEC DIS
22237-1

Technologie de l’information —
Installation et infrastructures
de centres de traitement de
données — Partie 1: Concepts
généraux
(Révision de ISO/IEC TS
22237-1:2018)

ISO/IEC DIS
22237-3

ISO/IEC DIS
22237-4

ISO/IEC DIS
23544

Technologie de l’information —
Installation et infrastructures de
centres de traitement de données — Partie 3: Distribution de
puissance
(Révision de ISO/IEC TS
22237-3:2018)
Technologie de l’information —
Installation et infrastructures
de centres de traitement de
données — Partie 4: Contrôle
environnemental
(Révision de ISO/IEC TS
22237-4:2018)

2020-11-02

2020-11-06

2020-11-05

ISO/FDIS
21051

Titre manque

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/FDIS
21436

Pâtes — Détermination de la
teneur en lignine — Méthode
d’hydrolyse par voie acide

ISO/FDIS
21437

Pâtes — Détermination de la
composition en carbohydrate

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/PRF PAS
24438

Navires et technologie maritime
— Éducation et formation maritime — Recommandations pour
l’orientation dans les métiers de
la mer

ISO/PRF
24042

Équipement pour la manutention
de cargaisons liquides — Systèmes de déchargement de pétrole brut — Treuils d'amarrage
en tandem

ISO/PRF
24043

Structures maritimes — Systèmes de déchargement de
pétrole brut — Dévidoirs

ISO/PRF
24044

Titre manque

TC 17

Acier

ISO/FDIS
6934-4

Acier pour armatures de précontrainte — Partie 4: Torons

2020-11-10

2020-10-30

2020-11-17

2020-11-17

TC 20

Aéronautique et espace

ISO/PRF TR
20891

Systèmes spatiaux - Batteries
spatiales - lignes directrices pour
l'évaluation en vol de la santé
des batteries lithium-ion

ISO
27875:2019/
Amd 1:2020

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

TC 22

Véhicules routiers

ISO/PRF
20794-5

Véhicules routiers — Interface périphérique d’extension
d'horloge (CXPI) — Partie 5:
Plan de test de conformité de la
couche application

ISO 20794-6

Véhicules routiers — Interface périphérique d’extension
d'horloge (CXPI) — Partie 6:
Plan de test de conformité des
couches transport et réseau

2020-11-11

FDIS diffusés
Période du 01 août au 31 août 2020
Ces projets finals de Normes internationales ont été soumis aux
comités membres de l’ISO pour approbation formelle jusqu’à la date
indiquée
* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

TC 5

Tuyauteries en métaux
ferreux et raccords
métalliques
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2020-10-09

2020-10-09

2020-10-23

(Révision de ISO 6934-4:1991,
ISO 6934-4:1991/Cor 1:1992,
ISO 6934-4:1991/Cor 2:2000)

2020-11-17

Titre manque

2020-10-08
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ISO 20794-7

ISO/PRF
13216-4

Véhicules routiers — Interface périphérique d’extension
d'horloge (CXPI) — Partie 7:
Plan de test de conformité des
couches de liaison de données
et physique
Véhicules routiers — Ancrages
dans les véhicules et attaches
aux ancrages pour systèmes de
retenue pour enfants — Partie
4: Ancrages pour fixation des
sangles inférieures

ISO/FDIS
15500-4

Véhicules routiers — Composants des systèmes de
combustible gaz naturel comprimé (GNC) — Partie 4: Valve
manuelle
(Révision de ISO 15500-4:2012,
ISO 15500-4:2012/Amd 1:2016)

ISO/FDIS
15500-5

Véhicules routiers — Composants des systèmes de
combustible gaz naturel comprimé (GNC) — Partie 5: Valve
manuelle du cylindre
(Révision de ISO 15500-5:2012,
ISO 15500-5:2012/Amd 1:2016)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO 37671:2016/FDAmd
1

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

ISO 37672:2016/FDAmd
1

ISO 251191:2018/Amd 1

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

ISO 251193:2018/Amd 1

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

ISO 251194:2018/Amd 1

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

TC 24

Caractérisation des
particules, y compris le
tamisage

ISO 17867

Analyse granulométrique — Diffusion des rayons X aux petits
angles (SAXS)
(Révision de ISO 17867:2015)

TC 29

Petit outillage

ISO 525

Produits abrasifs agglomérés —
Types de forme, désignation et
marquage
(Révision de ISO 525:2013)

ISO/FDIS
26623-1

Interfaces à cône polygonal avec
face d'appui — Partie 1: Dimensions et désignation des queues

2020-10-22

(Révision de ISO 26623-1:2014)

TC 34

Produits alimentaires

ISO 21468

Formules infantiles et produits
nutritionnels pour adultes —
Détermination de la teneur en
choline totale et la teneur en
carnitine par chromatographie en
phase liquide et spectrométrie
de masse en tandem (CL-SM/
SM)

ISO/FDIS
22184

Lait et produits laitiers — Détermination de la teneur en sucre
— Chromatographie d’échange
d’anions haute performance
couplée à la détection par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD)

ISO/PRF TS
21872-2

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale
pour la détermination des Vibrio
spp. — Partie 2: Dénombrement de Vibrio parahaemolyticus
total et potentiellement entéropathogène dans les fruits de
mer, par hybridation des acides
nucléiques

TC 35

Peintures et vernis

ISO/FDIS
3219-1

Réologie — Partie 1: Vocabulaire
et symboles pour la rhéométrie
rotative et oscillatoire

2020-10-14

2020-10-14

2020-09-29

2020-09-29

2020-09-29

2020-09-28

(Révision de ISO 3219:1993)

TC 38

Textiles

ISO/FDIS
1833-3

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 3: Mélanges d'acétate avec certaines autres fibres (méthode à
l'acétone)
(Révision de ISO 1833-3:2019)

ISO 1833-12

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 12: Mélanges d’acrylique, certains modacryliques, certaines chlorofibres, certains élasthannes avec
certaines autres fibres (méthode
au diméthylformamide)
(Révision de ISO 1833-12:2019)

ISO 1833-18

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 18: Mélanges de soie avec de la laine
ou d'autres poils animaux (méthode à l'acide sulfurique)
(Révision de ISO 1833-18:2019)

ISO 1833-26

Textiles — Analyse chimique
quantitative — Partie 26: Mélanges de fibres de mélamine
avec certaines autres fibres (méthode à l’acide formique chaud)
(Révision de ISO 1833-26:2013)

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
230-3.2

Code d'essai des machinesoutils — Partie 3: Évaluation des
effets thermiques

2020-10-21

2020-10-26

(Révision de ISO 230-3:2007)
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TC 42

Photographie

TC 61

Plastiques

ISO/FDIS
12231

Photographie — Prises de vue
électroniques — Vocabulaire
supplémentaire

ISO/FDIS
23977-1

Plastiques — Détermination de
la biodégradation aérobie des
matières plastiques exposées à
l'eau de mer — Partie 1: Méthode par analyse du dioxyde de
carbone dégagé

ISO/FDIS
23977-2

Plastiques — Détermination de
la biodégradation aérobie des
matières plastiques exposées à
l'eau de mer — Partie 2: Méthode par mesure de la demande
en oxygène dans un respiromètre fermé

TC 69

Application des méthodes
statistiques

ISO/PRF TR
22914

Méthodes statistiques pour la
mise en œuvre du Six Sigma Exemples choisis d'application
de l'analyse de la variance

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/FDIS 7195

Energie nucléaire — Emballages pour le transport de
l’hexafluorure d’uranium (UF6)

2020-10-16

(Révision de ISO 12231:2012)

TC 44

Soudage et techniques
connexes

ISO/FDIS
23493

Soudage et techniques connexes - Descriptif du procédé pour
le soudage hybride laser-arc des
matériaux métalliques

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/FDIS 1382

Caoutchouc — Vocabulaire

2020-10-17

2020-09-28
(Révision de ISO 1382:2012)

TC 46

Information et
documentation

ISO/TS
16175-2

Information et documentation — Processus et exigences
fonctionnelles applicables
aux logiciels de gestion des
documents d'activité — Partie 2:
Recommandations pour le choix,
la conception, la mise en oeuvre
et la tenue à jour des logiciels de
gestion des documents d’activité
d'activité
(Révision de ISO 16175-2:2011,
ISO 16175-3:2010)

TC 58
ISO/FDIS
11119-1

ISO/FDIS
11119-2

ISO/FDIS
11119-3

Critères de conception du
calorifuge des principaux
équipements et des tuyauteries
du circuit primaire principal des
centrales nucléaires REP

Bouteilles à gaz

TC 86

Froid et climatisation

Construction, conception et
essais des bouteilles à gaz
rechargeables en matériau
composite et tubes — Partie
1: Bouteilles à gaz frettées en
matériau composite renforcé par
des fibres et tubes d'une contenance allant jusqu'à 450 l
(Révision de ISO 11119-1:2012)

ISO
5151:2017/
Amd 1

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

ISO
13253:2017/
Amd 1

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

ISO
15042:2017/
Amd 1

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

ISO/FDIS
22043

Congélateurs pour crèmes
glacées — Classification, exigences et conditions d'essai

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO/FDIS
16321-1.2

Protection des yeux et du visage
à usage professionnel — Partie
1: Exigences générales

Construction, conception et
essais des bouteilles à gaz
rechargeables en matériau
composite et tubes — Partie
3: Bouteilles à gaz composites
entièrement bobinées renforcées
par des fibres et tubes d'une
contenance allant jusqu'à 450 l
avec liners métalliques ou non
métalliques ne transmettant pas
la charge ou sans liners
(Révision de ISO 11119-3:2013)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/FDIS
21597-2

Conteneur d'informations pour
la livraison de documents liés
— Spécification d'échange —
Partie 2: Types de liens
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2020-10-12

2020-10-22

(Révision de ISO 7195:2005)
ISO/FDIS
23466

Construction, conception et
essais des bouteilles à gaz
rechargeables en matériau
composite et tubes — Partie
2: Bouteilles à gaz composites
entièrement bobinées renforcées
par des fibres et tubes d'une
contenance allant jusqu'à 450 l
avec liners métalliques transmettant la charge
(Révision de ISO 11119-2:2012,
ISO 11119-2:2012/Amd 1:2014)

2020-10-12

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-21

2020-10-02

2020-10-21

2020-10-05

(Révision de ISO 4852:1978, ISO
4851:1979, ISO 4856:1982, ISO
4849:1981)
ISO/FDIS
16321-2.2

Protection des yeux et du visage
à usage professionnel — Partie
2: Exigences complémentaires
relatives aux protecteurs utilisés
pour le soudage et les techniques connexes
(Révision de ISO 4850:1979)

2020-10-06

2020-10-13
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ISO/FDIS
16321-3.2

Protection des yeux et du visage
à usage professionnel — Partie
3: Exigences complémentaires relatives aux protecteurs
grillagés

ISO/FDIS
18527-1.2

Protection des yeux et du visage
à usage sportif — Partie 1: Exigences relatives aux lunettes de
ski alpin et de surf des neiges

ISO/FDIS
18527-2.2

Protection des yeux et du visage
à usage sportif — Partie 2: Exigences relatives aux protecteurs
de l'œil pour le squash et aux
protecteurs de l'œil pour le racquetball et le squash 57

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO 10477

Médecine bucco-dentaire —
Produits à base de polymères
pour couronnes et facettes
(Révision de ISO 10477:2018)

TC 107

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

ISO/PRF
14571

Revêtements métalliques sur
matériaux non-métalliques —
Mesurage de l'épaisseur des
revêtements — Méthode utilisant
la micro-résistivité

ISO 16866

Revêtements métalliques et
autres revêtements inorganiques
— Détermination simultanée
de l'épaisseur et du potentiel
d'électrode de couches individuelles dans des dépôts de nickel
multicouches (essai STEP)

TC 113

Hydrométrie

ISO/FDIS
25377

Lignes directrices relatives à
l'incertitude en hydrométrie

2020-10-06

2020-10-07

ISO/FDIS
28927-13

2020-10-19

Compresseurs, machines
portatives pneumatiques,
machines et équipements
pneumatiques
Machines à moteur portatives
— Mesurage des vibrations au
niveau des poignées — Partie
13: Machines à enfoncer les
fixations
(Révision de ISO 8662-11:1999,
ISO 8662-11:1999/Amd 1:2001)

TC 127

Engins de terrassement

ISO/FDIS
16417

Engins de terrassement —
Brise-roche hydrauliques —
Terminologie et spécifications
commerciales

TC 130

Technologie graphique

ISO/FDIS
2834-1

Technologie graphique — Préparation en laboratoire des impressions d'essai — Partie 1: Encres
compactes
(Révision de ISO 2834-1:2006)

TC 131

Transmissions hydrauliques
et pneumatiques

ISO/FDIS
11171

Transmissions hydrauliques
— Étalonnage des compteurs
automatiques de particules en
suspension dans les liquides
(Révision de ISO 11171:2016)
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Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/FDIS
22887

Dosage du soufre total dans les
engrais par combustion à haute
température

TC 135

Essais non destructifs

ISO/FDIS
23243

Essais non destructifs — Contrôle à l’aide de réseaux ultrasonores — Vocabulaire

TC 138

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

ISO
15494:2015/
FDAmd 1

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

ISO/FDIS
23856

Systèmes de canalisations
en matières plastiques pour
l'alimentation en eau, les
branchements et les collecteurs d'assainissement avec ou
sans pression — Systèmes en
plastiques thermodurcissables
renforcés de verre (PRV) à base
de résine de polyester non
saturé (UP)
(Révision de ISO 10639:2017,
ISO 10467:2018)

TC 146

Qualité de l'air

ISO/FDIS
21741

Émissions de sources fixes —
Échantillonnage et détermination
de la teneur en mercure dans les
gaz de combustion en utilisant
un piège d’amalgamation de l’or

2020-10-13

ISO/FDIS
16000-28

Air intérieur — Partie 28: Détermination des émissions d'odeurs
des produits de construction au
moyen de chambres d'essai
(Révision de ISO 16000-28:2012)

2020-10-05

TC 147

Qualité de l'eau

ISO/FDIS
21863

Qualité de l'eau — Détermination des composés alkyl mercure
dans l'eau — Méthode par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-SM)
après phénylation et extraction
par solvant

ISO/PRF
5667-10

Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 10: Lignes
directrices pour l'échantillonnage
des eaux résiduaires
(Révision de ISO 5667-10:1992)

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO 27186

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

TC 155

Nickel et alliages de nickel

2020-10-12

2020-10-15

2020-10-13

(Révision de ISO/TS 25377:2007)

TC 118

TC 134

2020-10-02

2020-10-09

2020-10-08

2020-10-13

2020-10-06

2020-10-09

2020-10-07
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ISO/FDIS
11433

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

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/FDIS
23226

Corrosion des métaux et alliages
— Lignes directrices pour les
essais de corrosion des métaux
et alliages exposés en eau
profonde

TC 158

Analyse des gaz

ISO/FDIS
19230

Analyse des gaz — Lignes directrices pour le prélèvement des
échantillons

TC 159

Ergonomie

ISO/PRF TR
22411

Données d'ergonomie et lignes
directrices pour l'application du
Guide ISO/IEC 71 aux produits
et services afin de répondre aux
besoins des personnes âgées et
de celles ayant des incapacités
(Révision de ISO/TR 22411:2008)

TC 171

Applications en gestion des
documents

ISO/PRF
19005-4

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

TC 173

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

ISO 17190-1

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants à
base de polymères — Partie 1:
Détermination du pH
(Révision de ISO 17190-1:2001)

ISO 17190-3

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants à
base de polymères — Partie 3:
Détermination de la distribution
granulométrique des particules
au moyen du fractionnement par
tamisage
(Révision de ISO 17190-3:2001)

ISO 17190-4

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants
à base de polymères — Partie
4: Détermination de la teneur en
humidité au moyen de la perte
de masse par chauffage
(Révision de ISO 17190-4:2001)

ISO 17190-5

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants
à base de polymères — Partie
5: Détermination gravimétrique
de la capacité de gonflement en
solution saline
(Révision de ISO 17190-5:2001)
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ISO 17190-6

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants
à base de polymères — Partie
6: Détermination gravimétrique
de la capacité de rétention de
fluides en solution saline après
centrifugation
(Révision de ISO 17190-6:2001)

ISO 17190-7

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants
à base de polymères — Partie
7: Détermination gravimétrique
du pouvoir d'absorption sous
pression
(Révision de ISO 17190-7:2001)

ISO 17190-8

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants
à base de polymères — Partie
8: Détermination gravimétrique
du débit
(Révision de ISO 17190-8:2001)

ISO 17190-9

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants à
base de polymères — Partie 9:
Détermination gravimétrique de
la masse volumique
(Révision de ISO 17190-9:2001,
ISO 17190-9:2001/Cor 1:2002)

ISO 17190-10

Aides pour absorption d'urine —
Méthodes d'essai pour caractériser les matériaux absorbants à
base de polymères — Partie 10:
Détermination de la teneur en
polymère extractible par titrage
potentiométrique
(Révision de ISO 17190-10:2001)

TC 189

Carreaux en céramique

ISO/FDIS
13007-6

Carreaux céramiques – Mortiers
de joints et colles — Partie 6:
Partie 6 : Exigences, méthodes d'essai, évaluation de la
conformité, classification et
désignation des membranes
d’étanchéité utilisées pour
l'installation des carreaux
céramiques

TC 190

Qualité du sol

ISO 237531:2019/Amd 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 1: Méthode au chlorure
de triphényltétrazolium (CTT) Amendement 1

ISO 237532:2019/Amd 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

TC 193

Gaz naturel

2020-09-28

2020-10-07

2020-09-28

2020-09-29
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ISO
23978:2020

Titre manque

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO/PRF TS
21184

Systèmes de transport intelligents — Interface véhicule
sécurisée — Dictionnaire de
données des informations
embarquées pour applications
C-ITS

TC 207

Management
environnemental

ISO/FDIS
14065

Gaz à effet de serre — Principes
généraux et exigences pour
les organismes de validation et
de vérification de l’information
environnementale
(Révision de ISO 14065:2013)

TC 212

ISO/FDIS
17822-2

2020-10-21

Laboratoires d'analyses
de biologie médicale et
systèmes de diagnostic in
vitro
Systèmes d'essai pour diagnostic in vitro — Modes opératoires
d'examen in vitro qualitatifs fondés sur l'acide nucléique pour
la détection et l'identification
d'agents pathogènes microbiens
— Partie 2: Guide pratique sur la
qualité dans les laboratoires

TC 215

Informatique de santé

ISO 12967-2

Informatique de santé — Architecture de service — Partie 2:
Point de vue de l'information
(Révision de ISO 12967-2:2009)

ISO/FDIS
21860

Informatique de santé — Normes de référence du portefeuille
(REEECI) — Imagerie clinique

ISO/TS 22692

Informatique génomique —
Mesures de contrôle de la qualité
pour le séquençage de l'ADN

TC 219

Revêtements de sol

ISO
10874:2009/
PRF Amd 1

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

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO/TS 13434

Géosynthétiques — Lignes directrices concernant la durabilité
(Révision de ISO/TS 13434:2008)

TC 229

Nanotechnologies

ISO/PRF TS
80004-6

Nanotechnologies — Vocabulaire
— Partie 6: Caractérisation des
nano-objets
(Révision de ISO/TS
80004-6:2013)

2020-10-06

ISO 10667-1

Livraison d'un service
d'évaluation — Modes opératoires et méthodes d'évaluation
des personnes au travail et des
paramètres organisationnels —
Partie 1: Exigences pour le client
(Révision de ISO 10667-1:2011)

TC 261

Fabrication additive

ISO/ASTM
FDIS 52941

Fabrication additive — Performance et fiabilité du système
— Essais de réception pour
machines de fusion laser sur lit
de poudre pour les matériaux
métalliques pour l’application
aérospatiale

TC 274

Lumière et éclairage

ISO/TS 21274

Titre manque

TC 279

Management de
l'innovation

ISO/FDIS
56005

Management de l’innovation —
Outils et méthodes de management de la propriété intellectuelle
— Recommandations

TC 281

Technologie des fines
bulles

ISO/FDIS
24261-1

Technologie des fines bulles —
Méthode d'élimination pour la
caractérisation de l'échantillon
— Partie 1: Mode opératoire
d'évaluation

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/FDIS
16075-1

Lignes directrices pour
l'utilisation des eaux usées
traitées dans les projets
d'irrigation — Partie 1: Les bases
d'un projet de réutilisation pour
l'irrigation
(Révision de ISO 16075-1:2015)

ISO/FDIS
16075-2

Lignes directrices pour
l'utilisation des eaux usées
traitées en irrigation — Partie 2:
Développement du projet
(Révision de ISO 16075-2:2015)

ISO/FDIS
23070

Titre manque

TC 300

Combustibles solides de
récupération

ISO/FDIS
21644

Combustibles solides de récupération – Méthode de détermination de la teneur en biomasse

ISO/FDIS
21663

Combustibles solides de récupération — Méthodes de détermination de la teneur en carbone
(C), hydrogène (H), azote (N)
et soufre (S) par la méthode
instrumentale

2020-10-13

Médecine traditionnelle
chinoise

TMBG

ISO/TS
20498-4

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

Bureau de gestion technique - groupes

ISO/IEC FDGuide 98-6

Incertitude de mesure — Partie
6: Élaboration et utilisation de
modèles de mesure

Management des ressources humaines

JTC 1

Technologies de
l'information
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2020-10-06

2020-10-05

2020-10-19

2020-10-19

2020-10-23

TC 249

TC 260

2020-10-20

2020-10-21

2020-10-09

2020-10-09
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ISO/IEC FDIS
24643

Architecture d'un système
d'accès temps réel distribué

ISO/IEC FDIS
10373-1

Cartes et dispositifs de sécurité
pour l'identification personnelle
— Méthodes d'essai — Partie 1:
Caractéristiques générales
(Révision de ISO/IEC 103731:2006, ISO/IEC 10373-1:2006/
Amd 1:2012)

ISO/IEC FDIS
11770-5

Sécurité de l'information — Gestion de clés — Partie 5: Gestion
de clés de groupe

2020-10-13

Technologies de l'information —
Système de codage d’images
léger à faible latence JPEG XS
— Partie 5: Logiciel de référence

ISO/IEC FDIS
23094-1

Technologies de l'information —
Codage vidéo général — Partie
1: Codage vidéo essentiel

ISO/IEC FDIS
24800-2

Technologies de l'information —
JPSearch — Partie 2: Enregistrement, identification et gestion
des schémas et de l'ontologie
(Révision de ISO/IEC 248002:2011, ISO/IEC 24800-2:2011/
Amd 1:2015)

ISO/IEC
19823-16

Technologies de l'information —
Méthodes d'essai de conformité
pour les suites cryptographiques
des services de sécurité — Partie 16: Titre manque

ISO/IEC TR
19075-9

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

ISO/IEC PRF
19763-3

ISO/IEC FDIS
30113-60

ISO/IEC PRF
20013

ISO/IEC TR
23842-1

Technologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Cadre de
référence pour l'information des
e-Portfolios
(Révision de ISO/IEC TS
20013:2015)
Technologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Lignes directrices relatives aux facteurs
humains pour les contenus en
réalité virtuelle — Partie 1: Éléments à prendre en compte lors
de l'utilisation de contenus en
réalité virtuelle
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ISO/IEC PRF
TR 23843

Technologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Modèle de
catalogue pour les contenus en
réalité virtuelle, augmentée et
mixte

ISO/IEC TS
29140

Technologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Nomadisme et
technologies mobiles
(Révision de ISO/IEC TS
29140-1:2011, ISO/IEC TS
29140-2:2011)

ISO/IEC FDIS
30106-2

Technologies de l'information —
Objet orienté BioAPI — Partie 2:
Mise en oeuvre Java

2020-10-23

2020-09-29

2020-10-19

2020-10-02

(Révision de ISO/IEC
30106-2:2016)
ISO/IEC FDIS
30106-3

Technlogies de l'information —
Objet orienté BioAPI — Partie 3:
Mise en oeuvre de C#

2020-10-02

(Révision de ISO/IEC
30106-3:2016)

Normes publiées

Technologies de l'information
— Cadre du métamodèle
pour l'interopérabilité (MFI)
— Partie 3: Métamodèle pour
l'enregistrement de l'ontologie
(Révision de ISO/IEC
19763-3:2010)
Technologies de l'information
— Interfaces gestuelles entre
dispositifs et méthodes — Partie
60: Recommandations générales
relatives aux gestes pour les
lecteurs d'écran

Technologies de l'information
pour l'apprentissage, l'éducation
et la formation — Lignes directrices relatives aux facteurs
humains pour les contenus en
réalité virtuelle — Partie 2: Éléments à prendre en compte lors
de la création de contenus en
réalité virtuelle

2020-09-28

(Révision de ISO/IEC
11770-5:2011)
ISO/IEC
21122-5

ISO/IEC TR
23842-2

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 août et 31 août
2020
1
publication dans une autre langue différée
version corrigée
3
document multilingue
2

2020-10-02

Price
group

IIW
ISO 6847:2020

Institut international de la
soudure
en
fr

PC 318

ISO
31800:2020

Produits consommables pour le
soudage — Exécution d'un dépôt de
métal fondu pour l'analyse chimique

A

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

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

G

13

TC 2
ISO 8983:2018/Amd
1:2020

Fixations
en
fr

TC 5
ISO
10802:2020

en

en

ISO
13728:2020

en

ISO
13729:2020

en

ISO
13733:2020

en

en

ISO
13755:2020

en

ISO
13767:2020

en

ISO
13776:2020

en

ISO
13795:2020

en

ISO
13797:2020

en

ISO
13798:2020

en

ISO
13799:2020

en

14

Canalisations en fonte ductile — Essais hydrostatiques après pose

en

Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Écubiers de
Panama
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
fermés
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
universels avec rouleau supérieur
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
universels sans rouleau supérieur
Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Rouleaux
en acier
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
à rouleaux à quai
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Chaumards
à piédestal
Navires et technologie maritime
— Corps-morts et ferrures de
remorquage de navires — Bittes
d'amarrage en acier soudées pour
navires de haute mer
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Croisillons

ISO
23116:2020

en

ISO
19018:2020

en

ISO
11336-2:2020

en

ISO
21851:2020

en

B

B

C

TC 17
D

ISO
16573-1:2020

D

TC 22

Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Sièges pour
chaumards
Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Sièges pour
écubiers de Panama
Navires et technologie maritime
— Termes, abréviations, symboles
graphiques et concepts relatifs à la
navigation
Grands yachts — Résistance,
imperméabilité au mauvais temps et
étanchéité des ouvertures vitrées —
Partie 2: Critères de conception, support structurel, installation et essais
des ouvertures vitrées faisant partie
intégrale de la structure adjacente
(directement collées sur la cloison ou
le bordé)
Technologie maritime — Systèmes
d'observation des océans — Critères
de conception de la réutilisation
et de l'interaction des systèmes
d'observation hydrométéorologique
des océans

C

C

D

F

D

Acier
en

Acier — Méthode de mesure pour
l'évaluation de la résistance à la fragilisation par l'hydrogène des aciers
à haute résistance — Partie 1: Essai
de charge constante

B

Véhicules routiers

ISO
21780:2020

en

ISO
15007:2020

en

ISO
15500-3:2020

en

ISO
15500-6:2020

en

ISO
15500-9:2020

en

ISO
15500-16:2020

en

ISO
15500-18:2020

en

ISO
15500-19:2020

en

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

F

C

B

B

C

B

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

A

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

B

Navires et technologie maritime —
Corps-morts et ferrures de remorquage de navires — Sièges pour
chaumards fermés

en

D

Navires et technologie
maritime

ISO
13713:2020

ISO
23113:2020

XZ

Tuyauteries en métaux ferreux
et raccords métalliques

TC 8

ISO
13742:2020

Caractéristiques mécaniques des
fixations en acier au carbone et en
acier allié — Partie 3: Rondelles de
forme plane de classes de qualité
spécifiées — Amendement 1

ISO
23115:2020

C

TC 23

Véhicules routiers — Mesurage et
analyse du comportement visuel du
conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information
du transport
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 3:
Valve de contrôle
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 6:
Valve automatique
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 9:
Régulateur de pression
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 16:
Tuyauterie rigide pour combustible en
acier inoxydable
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 18:
Filtre
Véhicules routiers — Composants
des systèmes de combustible gaz
naturel comprimé (GNC) — Partie 19:
Raccords

G

A

A

A

A

A

A

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
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ISO
22172-1:2020

en
fr

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
17567:2020

en
fr

Tracteurs agricoles et forestiers et
instruments — Puissance hydraulique
externe disponible

ISO
22471:2020

en
fr

TC 27
ISO 334:2020

ISO 587:2020

ISO
17247:2020

en

en

fr

en
fr

en
fr

ISO
20981:2020

ISO
7932:2004/
Amd 1:2020

Produits pétroliers et lubrifiants —
détermination de la pénétrabilité au
cône des graisses lubrifiantes et des
pétrolatums

Mesurage du débit des fluides au
moyen d'appareils déprimogènes
insérés dans des conduites en
charge de section circulaire — Partie
3: Tuyères et Venturi-tuyères

en

ISO 2409:2020

en
fr

Peintures et vernis — Essai de
quadrillage

ISO
21545:2018

fr

Peintures et vernis — Détermination
de la sédimentation

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

en

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

ISO
8502-9:2020

en
fr

B

A

TC 37
ISO
29383:2020

D

F

fr

B

en

en
fr

Artichauts — Spécifications et méthodes d'essai

Asperges — Spécifications et méthodes d'essai

Textiles et produits textiles — Détermination des composés organostanniques — Partie 2: Méthode directe
utilisant la chromatographie en phase
liquide

ISO
105-X19:2020

en

Textiles — Essais de solidité des
coloris — Partie X19: Solidité des
coloris au frottement (Méthode
d'essai Gakushin)

ISO
7211-5:2020

en
fr

en

ISO/TR
20791-1:2020

en

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
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B

B

ISO
11202:2010/
Amd 1:2020

A

B

D

Textiles — Méthodes d'analyse de la
construction des tissus — Partie 5:
Détermination de la masse linéique
d'un fil prélevé dans un tissu

B

B

A

Photographie

ISO
18936:2020

ISO 5135:2020

C

Textiles
en
fr

TC 43

B

Politiques terminologiques — Élaboration et mise en œuvre

ISO
22744-2:2020

TC 42
XZ

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

F

Langage et terminologie

TC 38

Produits alimentaires
en

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

B

Matériaux réfractaires

TC 34
ISO
20980:2020

Charbon et coke — Analyse
élémentaire

B

Peintures et vernis

Pneus, jantes et valves

TC 33
ISO
22605:2020

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

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

ISO/TS
23973:2020

A

Mesure de débit des fluides
dans les conduites fermées

TC 31
ISO 38774:1984/Amd
1:2020

B

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

TC 30
ISO
5167-3:2020

Charbon et coke — Dosage du soufre total — Méthode Eschka

fr

TC 35

Charbon et coke
en

TC 28

ISO 2137:2020

Combinaisons de liaisons mécaniques autorisées entre véhicules
agricoles remorqués et remorqueurs

D

ISO/TS
23942:2020

Matériaux pour l'image — Photographies couleurs après traitement —
Méthodes de mesure de la stabilité
thermique
Photographie — Tirages photographiques par réflexion — Partie
1: Méthodes d'évaluation de la
qualité de l'image

C

D

Acoustique
en
fr

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

en
fr

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

C

XZ
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ISO
10848-5:2020

en
fr

TC 44
ISO 2560:2020

ISO
14341:2020

ISO
15792-1:2020

ISO
15792-2:2020

en
fr

en
fr

en
fr

en
fr

en

ISO 1409:2020

en
fr

ISO 4659:2020

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
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
Produits consommables pour le
soudage — Méthodes d'essai —
Partie 1: Préparation des pièces
d'essai et des éprouvettes de métal
fondu hors dilution pour le soudage
de l'acier, du nickel et des alliages
de nickel
Produits consommables pour le
soudage — Méthodes d'essai — Partie 2: Préparation de pièces d'essai et
d'éprouvettes en une ou deux passes
en acier

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et
en plastique pour climatisation des
automobiles — Spécifications —
Partie 3: Réfrigérant 1234yf
Plastiques/caoutchouc — Dispersions de polymères et latex de
caoutchouc (naturel et synthétique)
— Détermination de la tension
superficielle

en
fr

Caoutchouc éthylène-propylènediène (EPDM) — Méthode
d'évaluation

en

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène
(NBR) — Méthode d'évaluation

en
fr

Caoutchouc butadiène-styrène
(mélanges-maîtres avec du noir de
carbone ou avec du noir de carbone
et de l'huile) — Méthode d'évaluation

ISO
3303-2:2020

en
fr

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance à l'éclatement
— Partie 2: Méthode hydraulique

ISO
11193-1:2020

en

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

ISO
22751:2020
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en
fr

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

ISO
22843:2020

en

TC 46

C

A

Codes pour la représentation des
noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays

ISO
3166-2:2020

en
fr

Codes pour la représentation des
noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 2: Code pour les
subdivisions de pays

ISO
3166-3:2020

en
fr

Codes pour la représentation des
noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 3: Code pour les
noms de pays antérieurement utilisés

ISO
23404:2020

en
fr

Information et documentation —
Papiers et cartons utilisés pour la
conservation — Mesure de l'impact
des substances volatiles sur la cellulose du papier

TC 58
en
fr

en

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

B

XZ

Titre manque

Bâtiments et ouvrages de génie civil
— Vocabulaire — Partie 1: Termes
généraux

TC 61

A

Plastiques

ISO
23706:2020

en

ISO
19063-2:2020

en
fr

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

Titre manque

B

ISO
24022-1:2020

en
fr

Plastiques — Matériaux à base de
polystyrène (PS) pour moulage et
extrusion — Partie 1: Système de
désignation et base de spécifications

B

ISO
10352:2020

en
fr

Plastiques renforcés de fibres — Mélanges à mouler et préimprégnés —
Détermination de la masse surfacique
et de la masse des fibres par unité de
surface

ISO
22526-3:2020

en

Plastiques — Empreinte carbone et
environnementale des plastiques
biosourcés — Partie 3: Empreinte
carbone des processus, exigences et lignes directrices pour la
quantification

C

C

B

TC 67

B

A

C

B

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

A
ISO
35104:2018

B

E

E

B

C

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO
6707-1:2020

B

E

Bouteilles à gaz

TC 59
ISO/TR
22845:2020

B

Information et documentation
en
fr

ISO
13088:2011/
Amd 1:2020

A

Bracelets élastiques —- Exigences
générales et méthodes d'essais

ISO
3166-1:2020

E

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO
8066-3:2020

ISO 4658:2020

B

Soudage et techniques
connexes

TC 45

ISO 4097:2020

Acoustique — Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions
latérales du bruit aérien, des bruits de
choc et du bruit d’équipement technique de bâtiment entre des pièces
adjacentes — Partie 5: Efficacité
de rayonnement des éléments de
construction

fr

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Opérations en Arctique —
Gestion des glaces

H
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TC 68

Services financiers

ISO
17442-1:2020

en

ISO
17442-2:2020

en

ISO
23897:2020

en

TC 70
ISO
11102-1:2020

ISO 7331:2020

en

en
fr

en
fr

fr

ISO
20127:2020

TC 113

A

Bâtons de ski alpin et de ski de
randonnée — Exigences et méthodes
d'essai

TC 127
ISO
24410:2020

ISO/TS
23031:2020

C

ISO 8779:2020

ISO
16486-1:2020

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

en

Sécurité incendie — Collecte des
données statistiques — Partie 2:
Vocabulaire

en

en
fr

en

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les feux
d'espaces naturels — Exigences et
méthodes d'essai — Partie 9: Capuches anti-feu

en

en
fr

en
fr

Médecine bucco-dentaire — Instruments d'endodontie — Partie 5:
Instruments de mise en forme et de
nettoyage
Médecine bucco-dentaire — Caractéristiques physiques des brosses à
dents électriques

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

Symboles graphiques — Couleurs
de sécurité et signaux de sécurité —
Lignes directrices pour le développement et l'usage d'un système de
signaux de sécurité
Qualité de l'eau — Isotopes de
l'uranium — Méthode d'essai par
spectrométrie alpha

ISO
22017:2020

en

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

C

D

C

D

D

Implants chirurgicaux
en

TC 153
ISO
10434:2020

C

Systèmes de canalisations en plastique — Tubes en polyéthylène (PE)
pour l'irrigation — Spécifications

en
fr

TC 150

B

Titre manque

ISO
13166:2020

ISO/TS
21560:2020

B

Qualité de l'eau

C

Médecine bucco-dentaire

Engins de terrassement — Attelage
des accessoires des chargeuses à
direction articulée

Symboles graphiques et
pictogrammes

TC 147

Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle

C

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

TC 145

A

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Laryngoscopes
pour intubation trachéale

D

E
ISO/TS
20559:2020

B

Technologie graphique

TC 138

C

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

Engins de terrassement
en

TC 130

Titre manque

Équipement d'entraînement fixe —
Partie 2: Équipement d'entraînement
de force, exigences spécifiques
de sécurité et méthodes d'essai
supplémentaires

en
fr

Sécurité au feu
en

TC 106
ISO
3630-5:2020

ISO 7376:2020

F

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection

TC 94
ISO
16073-9:2020

Moteurs alternatifs à combustion
interne — Dispositifs de démarrage à
la manivelle — Partie 1: Exigences de
sécurité et essais

Matériel et équipements de
sports et autres activités de
loisirs

TC 92
ISO/TS
17755-2:2020

TC 121
A

Hydrométrie — Measurage du débit
des cours d'eau — Détermination de
la relation hauteur–débit

Horlogerie
en
fr

A

H

TC 85
ISO
11665-4:2020

Services financiers — Identifiant
unique de transaction

en
fr

TC 114
ISO
14368-4:2020

Béton, béton armé et béton
précontraint

TC 83

ISO
20957-2:2020

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

B

Moteurs à combustion interne
en
fr

TC 71
ISO
22502:2020

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

ISO
18320:2020

Exigences générales relatives
aux produits médicaux issus de
l'ingénierie tissulaire

B

Robinetterie
en
fr

Robinets-vannes en acier à chapeau boulonné pour les industries
du pétrole, de la pétrochimie et les
industries connexes

F

Hydrométrie
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ISO
15761:2020

en
fr

TC 156
ISO
11463:2020

ISO
22858:2020

ISO
22910:2020

en
fr

en

en

en

en
fr

en
fr

ISO
17515-2:2020

18

ISO
22278:2020

B

ISO
14971:2019

en

ISO
21474-1:2020

Matériaux métalliques — Tôles et
bandes — Détermination du coefficient d'écrouissage en traction

B

Microscopes — Vocabulaire relatif à
la microscopie optique

es

Ascenseurs pour le transport des
personnes et des charges — Partie
30: Installation d'ascenseurs des
classes I, II, III et VI
Sols, biodéchets traités, boues et
déchets — Digestion des éléments
solubles dans l’eau régale

en

en

en

Évaluation de l'épaisseur, de la
densité et de la largeur de l'interface
des films fins par réflectrométrie de
rayons X — Exigences instrumentales, alignement et positionnement,
rassemblement des données, analyse
des données et rapport

en

TC 226

en

en

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)
Systèmes intelligents de transport —
Réseau d'accès à la radio terrestre
universelle évoluée (E-UTRAN) —
Partie 2: Communications directe
entre appareils (D2D)

ISO/TR
23437:2020
H

Spécification géométrique des
produits (GPS) - Etat de surface : Méthode du profil - Organigramme pour
PSm, RSm, WSm et Pc, Rc, Wc

B

Informatique de santé — Interopérabilité des dispositifs — Partie 10101:
Communication entre dispositifs
médicaux sur le site des soins
— Nomenclature

H

Produits carbonés utilisés pour la
production de l'aluminium — Brai
pour électrodes — Partie 1: Détermination du point de ramollissement
par la méthode bille et anneau

B

Tourisme d'aventure — Leaders —
Compétence du personnel

B

Biocombustibles solides
en

Titre manque
D

TC 249
ISO
22213:2020

D

Tourisme et services connexes
en

TC 238

Systèmes de transport
intelligents
en

ISO
21102:2020

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

Matériaux pour la production
de l'aluminium de première
fusion

TC 228
E

F

Informatique de santé

E

ISO
5940-1:2019

Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux
dispositifs médicaux

Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits

TC 215

F

Titre manque

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

A

ISO/IEEE
1107310101:2020

H

Management de la qualité et
aspects généraux correspondants des dispositifs médicaux

TC 213

ISO/TR
23276:2020

Perception de télépéage — Cadre de
sécurité

A

E

TC 212

B

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

Céramiques techniques

Analyse chimique des surfaces

TC 204
ISO
15638-9:2020

en

TC 210

Qualité du sol

TC 201
ISO
16413:2020

Ergonomie de l'interaction hommesystème — Partie 514: Recommandations pour l'application des
données anthropométriques dans la
série des ISO 9241-500

ISO
19299:2020

D

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

TC 190
ISO
54321:2020

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

fr

TC 206
B

Optique et photonique
en

TC 178
ISO
8100-30:2019

Corrosion des métaux et alliages —
Mesures électrochimiques — Méthode d'essai pour la surveillance de la
corrosion atmosphérique

ISO/TS
17573-2:2020

Essais mécaniques des métaux
en
fr

TC 172
ISO
10934:2020

Corrosion des métaux et alliages —
Lignes directrices pour l’évaluation
de la corrosion par piqûres

Ergonomie

TC 164
ISO
10275:2020

F

Corrosion des métaux et
alliages

TC 159
ISO/TR
9241-514:2020

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

Médecine traditionnelle
chinoise
en

Médecine traditionnelle chinoise —
Ventouses en verre

B

D
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ISO
22283:2020

en

ISO
23193:2020

en

TC 255
ISO
22580:2020

fr

en

en
fr

en
fr

en

Management des ressources
humaines — Métriques de santé et
sécurité au travail

JTC 1

Fabrication additive — Principes
de qualification — Qualification des
opérateurs machine des machines à
fusion laser sur lit de poudre et équipements utilisés dans les applications aérospatiales

ISO/IEC
30145-3:2020

en

ISO/IEC/IEEE
8802-1Q:2020

en

ISO/IEC/IEEE
8802-1AE:2020

en

ISO/IEC/IEEE
8802-11:2018/
Amd 3:2020

en

ISO/IEC/IEEE
8802-11:2018/
Amd 4:2020

en

ISO/IEC/IEEE
8802-11:2018/
Amd 5:2020

en

ISO/IEC
14443-3:2018/
Amd 2:2020

en

ISO/IEC
14443-4:2018/
Amd 2:2020

en

ISO/IEC
18033-4:2011/
Amd 1:2020

en

ISO/IEC
21794-1:2020

en

B

C

Titre manque

ISO/TR
22131:2018

fr

TC 281

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

A

Applications ferroviaires — Freinage
ferroviaire — Applications nationales
spécifiques de l'ISO 20138-1

D

Technologie des fines bulles
en

TC 304

Technologie des fines bulles — Matrice de méthodes de mesure pour la
caractérisation des fines bulles

B

Management des organisations de soins de santé
en

IULTCS

Gestion de l'organisation des soins
de santé — Vocabulaire

A

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

Cuir — Dosage chimique des agents
de conservation (TCMTB, PCMC,
OPP, OIT) dans le cuir par chromatographie en phase liquide — Partie
2: Extraction à la sueur artificielle
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B

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

D

Technologies de l'information

D

Applications ferroviaires
en

ISO
13365-2:2020

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

en
fr

C

ISO
22074-1:2020

ISO
22886:2020

B

Villes et communautés territoriales durables

TC 269

ISO/TR
23015:2020

Torchères pour la combustion du
biogaz

ISO
17234-1:2020

Fabrication additive

TC 268
ISO/TR
37171:2020

D

Management des ressources
humaines

TC 261
ISO/ASTM
52942:2020

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

Pigments, colorants et matières de charge

TC 260
ISO/TS
24179:2020

C

Biogaz

TC 256
ISO
18314-4:2020

Médecine traditionnelle chinoise
— Dosage des aflatoxines dans les
produits naturels par CL-DF

Technologies de l'information —
Cadre de référence des TIC dans les
villes intelligentes — Partie 3: Titre
manque
Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 1Q: Ponts et
réseaux pontés
Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 1AE: Sécurité
du contrôle d'accès aux supports
(MAC)
Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 11: Spécifications du contrôle d'accès du
milieu sans fil (MAC) et de la couche
physique (PHY) — Amendement
3: Améliorations pour un très haut
débit afin de prendre en charge les
bandes de fréquences millimétriques
chinoises (60 GHz et 45 GHz)
Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 11: Spécifications du contrôle d'accès du
milieu sans fil (MAC) et de la couche
physique (PHY) — Amendement 4:
Améliorations pour les liaisons de
transit dans un réseau ponté
Télécommunications et échange
entre systèmes informatiques —
Exigences pour les réseaux locaux et
métropolitains — Partie 11: Spécifications du contrôle d'accès du
milieu sans fil (MAC) et de la couche
physique (PHY) — Amendement 5:
Découverte de pré-association
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie
3: Initialisation et anticollision —
Amendement 2: Améliorations pour
harmonisation
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie
4: Protocole de transmission —
Amendement 2: Améliorations pour
harmonisation
Technologies de l'information —
Techniques de sécurité — Algorithmes de chiffrement — Partie 4:
Chiffrements en flot — Amendement
1: ZUC
Technologies de l'information —
Système de codage d'images
plénoptiques (JPEG Pleno) — Partie
1: Cadre

C

H

H

D

B

B

XZ

XZ

XZ

D
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ISO/IEC
23008-2:2020

ISO/IEC
19757-7:2020

ISO/IEC
21836:2020

ISO/IEC
20000-2:2019/
Amd 1:2020

ISO/IEC TR
20547-1:2020

en

en

en

en
fr

en

Technologies de l'information —
Codage à haute efficacité et livraison
des medias dans des environnements hétérogènes — Partie 2:
Codage vidéo à haute efficacité
Technologies de l'information —
Langages de définition de schéma
de documents (DSDL) — Partie 7:
Langage de description de répertoire
de caractères (CREPDL)
Technologies de l'information —
Centres de données — Grandeurs
de mesure de l'efficacité énergétique
des serveurs
Technologies de l'information —
Gestion des services — Partie 2:
Directives relatives à l'application
des systèmes de management des
services — Amendement 1
Technologies de l'information —
Architecture de référence des
mégadonnées — Partie 1: Cadre
méthodologique et processus
d'application

H

C

G

XZ

ISO 3341:2000

(reconfirmée)

ISO 3343:2010

(reconfirmée)

ISO 3374:2000

(reconfirmée)

ISO 3375:2009

(reconfirmée)

ISO 4602:2010

(reconfirmée)

ISO 4606:1995

(reconfirmée)

ISO 13002:1998

(reconfirmée)

ISO 15100:2000

(reconfirmée)

ISO 18352:2009

(reconfirmée)

TC 68

Services financiers

ISO 9144:1991

(reconfirmée)

ISO 15022-1:1999

(reconfirmée)

ISO 15022-2:1999

(reconfirmée)

TC 69

Application des méthodes statistiques

ISO 16336:2014

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection

ISO 16795:2004

(reconfirmée)

ISO 27467:2009

(reconfirmée)

TC 92

Sécurité au feu

C

ISO 834-12:2012

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

TC 10

Documentation technique de produits

ISO 15519-1:2010

(reconfirmée)

TC 24

Caractérisation des particules, y compris le tamisage

ISO 3310-1:2016

TC 105

Câbles en acier

ISO 2262:1984

(reconfirmée)

TC 106

Médecine bucco-dentaire

ISO 16408:2015
ISO 22254:2005

(reconfirmée)

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

ISO 11727:1999

(reconfirmée)

TC 146

Qualité de l'air

ISO 7935:1992

(reconfirmée)

ISO 13199:2012
ISO 13271:2012
ISO 16911-1:2013

TC 34

Produits alimentaires

ISO 5738:2004

(reconfirmée)

ISO 5765-1:2002

(reconfirmée)

ISO 5765-2:2002

(reconfirmée)

ISO 7238:2004

(reconfirmée)

ISO 8086:2004

(reconfirmée)

ISO 936:1998

(reconfirmée)

ISO 13965:1998

(reconfirmée)

ISO 11056:1999

(reconfirmée)

TC 36

Cinématographie

ISO 23:1993

(reconfirmée)

ISO 26429-9:2009

(reconfirmée)

ISO
26429-10:2009

(reconfirmée)

ISO 26430-4:2009

(reconfirmée)

JTC 1

TC 38

Textiles

ISO 5085-1:1989

(reconfirmée)

ISO/IEC
30121:2015

ISO 105-C09:2001

(reconfirmée)

TC 61

Plastiques

ISO 1268-3:2000

(reconfirmée)

ISO 2558:2010

(reconfirmée)

20

(reconfirmée)

ISO 13833:2013
ISO 25597:2013
ISO 12884:2000

(reconfirmée)

ISO 15337:2009

(reconfirmée)

TC 150

Implants chirurgicaux

ISO 13779-6:2015

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO 11436:1993

(reconfirmée)

TC 172

Optique et photonique

ISO 14490-6:2014

TC 192

Turbines à gaz

ISO 19372:2015

TMBG

Bureau de gestion technique - groupes

IWA 19:2017

Technologies de l'information
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Normes annulées
Période du 01 août au 31 août 2020

TC 17

Acier

ISO 16573:2015

(remplacée par ISO 16573-1:2020)

TC 22

Véhicules routiers

ISO 22896:2006

(remplacée par )

ISO 15007-1:2014

(remplacée par ISO 15007:2020)

ISO/TS
15007-2:2014

(remplacée par ISO 15007:2020)

TC 39

Machines-outils

ISO 6155:1998

(remplacée par ISO 13041-1:2020)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 1791:1983

(remplacée par ISO 6707-1:2020)

ISO 1803:1997

(remplacée par ISO 6707-1:2020)

TC 61

Plastiques

ISO 1622-1:2012

(remplacée par ISO 24022-1:2020)

ISO 2897-2:2003

(remplacée par ISO 19063-2:2020)

TC 68

Services financiers

ISO 17442:2019

(remplacée par ISO 17442-1:2020, ISO
17442-2:2020)

TC 113

Hydrométrie

ISO 1100-2:2010

(remplacée par ISO 18320:2020)

TC 183

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

ISO 15249:1998

(remplacée par )

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO/TS
15638-9:2013

(remplacée par ISO 15638-9:2020)

ISO/TS
19299:2015

(remplacée par ISO 19299:2020)

TC 228

Tourisme et services connexes

ISO/TR
21102:2013

(remplacée par ISO 21102:2020)

IULTCS

Union internationale des sociétés de
techniciens et chimistes du cuir

ISO 13365:2011

(remplacée par ISO 13365-1:2020, ISO
13365-2:2020)

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