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Les Normes internationales en chantier

Une Norme internationale résulte d’un accord entre les comités 
membres de l’ISO. Dans l’établissement d’une Norme internation-
ale, 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 juin au 30 juin 2018

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

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 17 Acier

ISO/CD 4948 Titre manque

TC 21 Équipement de protection et de lutte 
contre l'incendie

ISO/PRF TS 
21805

Lignes directrices pour la conception, la sélec-
tion et l'installation d'évents pour préserver 
l'intégrité structurelle des enceintes proté-
gées par des systèmes fixes de lutte contre 
l'incendie à gaz

TC 22 Véhicules routiers

ISO/CD 
17447-1

Véhicules routiers — Bougies de préchauffage 
à fourreau et à siège conique et leur logement 
dans la culasse — Partie 1: Caractéristiques de 
base et dimensions des bougies de préchauff-
age à fourreau de type métallique

ISO/CD 15007 Véhicules routiers — Mesurage et analyse 
du comportement visuel du conducteur en 
relation avec les systèmes de commande et 
d'information du transport

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers

ISO/CD 23130 Titre manque

TC 24 Caractérisation des particules, y com-
pris le tamisage

ISO/CD 14488 Matériaux particulaires — Échantillonnage et 
division des échantillons pour la caractérisation 
des propriétés particulaires

TC 28 Produits pétroliers et produits connex-
es, combustibles et lubrifiants d’origine 
synthétique ou biologique

ISO/CD 6521-1 Lubrifiants, huiles industrielles et produits con-
nexes (classe L) — Famille D (compresseurs) 
— Partie 1 — Partie 1: Spécifications pour les 
catégories DAA et DAB (Lubrifiants pour com-
presseurs alternatifs et compresseurs rotatifs 
alimentés au goutte à goutte)

ISO/CD 6521-3 Lubrifiants, huiles industrielles et produits con-
nexes (classe L) — Famille D (compresseurs) 
— Partie 3: Spécifications pour les catégories 
DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF et DRG (Lu-
brifiants pour compresseurs frigorifiques)

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO/CD 23671 Pneumatiques pour voitures particulières — 
Méthode de mesure de l'adhérence relative sur 
revêtement mouillé — Pneumatiques neufs en 
charge

TC 35 Peintures et vernis

ISO/DTR 
22770

Titre manque

TC 38 Textiles

ISO/CD 
12945-1

Textiles — Détermination de la propension des 
étoffes au boulochage, à l'ébouriffage ou au 
moutonnement en surface — Partie 1: Méth-
ode de la boîte de boulochage

ISO/CD 
12945-2

Textiles — Détermination de la propension au 
boulochage, à l'ébouriffage ou au moutonne-
ment des étoffes en surface — Partie 2: Méth-
ode Martindale modifiée

ISO/CD 
12945-3

Textiles — Détermination de la propension au 
boulochage, à l'ébouriffage ou au moutonne-
ment des étoffes en surface — Partie 3: Méth-
ode de boulochage par projections aléatoires 
dans une chambre cylindrique

ISO/CD 
12945-4

Textiles — Détermination de la propension au 
boulochage, à l'ébouriffage ou au moutonne-
ment des étoffes en surface — Partie 4: Évalu-
ation du boulochage, de l'ébouriffage ou du 
moutonnement par analyse visuelle

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO/CD 
17279-3

Soudage — Micro-assemblage  des supra-
conducteurs à haute température critique de 
deuxième génération — Partie 3: Méthode 
d'essai des connexions

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO/CD 1382 Caoutchouc — Vocabulaire

ISO/CD 11759 Tuyaux et flexibles en caoutchouc destinés à 
la fourniture de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) 
— Spécifications

ISO/CD 7725 Caoutchouc et produits à base de caoutchouc 
— Détermination de la teneur en brome et en 
chlore

ISO/CD 21490 Caoutchouc et produits à base de caoutchouc 
— Détermination de la teneur en 2-Mercapto-
benzothiazole par chromatographie en phase 
liquide haute performance

ISO/DTS 
22762-4

Appareils d'appuis structuraux en élastomère 
pour protection sismique — Partie 4: Lignes 
directrices pour l'application de l'ISO 22762-3

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD 
16938-1

Construction immobilière — Détermination du 
tachage des supports poreux par les mastics 
utilisés dans les joints — Partie 1: Essai avec 
compression

ISO/CD 
16938-2

Construction immobilière — Détermination du 
tachage des supports poreux par les mastics 
utilisés dans les joints — Partie 2: Essai sans 
compression
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ISO/CD 21678 Développement durable dans les bâtiments et 
les ouvrages de génie civil — Principes mé-
thodologiques pour l'élaboration d'indicateurs 
de développement durable pour les bâtiments

TC 61 Plastiques

ISO/DTR 
20118

Lignes directrices relatives aux caractéristiques 
et aux performances au feu des matériaux 
en PVC utilisés dans les applications de 
construction

ISO/CD 
23153-1

Plastiques — Polyétheréthercétone (PEEK) 
pour moulage et extrusion — Partie 1: 
Partie 1: Système de désignation et base de 
spécification

ISO/CD 
23153-2

Plastiques — Polyétheréthercétone (PEEK) 
pour moulage et extrusion — Partie 2: Partie 2: 
Préparation des éprouvettes et détermination 
des propriétés

TC 79 Métaux légers et leurs alliages

ISO/CD 23052 Titre manque

TC 82 Exploitation minière

ISO 
19225:2017/
CD Amd 1

Machines d'exploitation de mines et carrières 
souterraines — Machines mobiles d'abattage 
de front de taille — Exigences de sécurité 
imposées aux haveuses à tambour(s) et aux 
rabots — Amendement 1

TC 85 Énergie nucléaire, technologies nuclé-
aires, et radioprotection

ISO/CD 10276 Énergie nucléaire — Technologie du combus-
tible — Tourillons pour colis de transport de 
matières radioactives

TC 86 Froid et climatisation

ISO/CD 916 Essais des machines frigorifiques

TC 92 Sécurité au feu

ISO/CD 834-2 Essais de résistance au feu — Éléments de 
construction — Partie 2: Mesure de l'uniformité 
de l'exposition au feu des échantillons pour 
essai

ISO/CD 
13571-1

Composants dangereux du feu — Partie 1: 
Lignes directrices pour l'estimation du temps 
disponible avant que les conditions de tena-
bilité ne soient compromises

TC 94 Sécurité individuelle -- Equipement de 
protection individuelle

ISO/CD 
12609-1

Équipements ophtalmiques de protection con-
tre les sources lumineuses intenses utilisées 
sur les animaux et les humains pour des ap-
plications médicales et cosmétiques — Partie 
1: Spécifications des produits

ISO/DTR 
22463

Titre manque

ISO/CD 
16073-1

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 1: 
Généralités

ISO/CD 
16073-2

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 2: 
Compatibilité

ISO/CD 
16073-3

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 3: 
Titre manque

ISO/CD 
16073-4

Équipement de protection individuelle pour la 
lutte contre les feux d'espaces naturels — Exi-
gences et méthodes d'essai — Partie 4: Gants

ISO/CD 
16073-5

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 5: 
Casques

ISO/CD 
16073-6

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 6: 
Titre manque

ISO/CD 
16073-7

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 7: 
Titre manque

ISO/CD 
16073-8

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 8: 
Titre manque

ISO/CD 
16073-9

Équipement de protection individuelle pour 
la lutte contre les feux d'espaces naturels — 
Exigences et méthodes d'essai — Partie 9: 
Titre manque

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/CD 10271 Médecine bucco-dentaire — Méthodes d'essai 
de corrosion des matériaux métalliques

TC 107 Revêtements métalliques et autres 
revêtements inorganiques

ISO/CD 22680 Titre manque

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO/CD 
16079-2

Surveillance et diagnositc d'état des aérogéné-
rateurs — Partie 2: Titre manque

TC 117 Ventilateurs

ISO/CD 
12759-5

Ventilateurs — Classification du rendement des 
ventilateurs — Partie 5: Titre manque

TC 123 Paliers lisses

ISO/CD 6281 Paliers lisses — Essai des paliers lisses dans 
les conditions de lubrification hydrodynam-
ique et mixte dans des machines d'essai pour 
paliers

ISO/CD 3547-5 Paliers lisses — Bagues roulées — Partie 5: 
Contrôle du diamètre extérieur

ISO/CD 3547-6 Paliers lisses — Bagues roulées — Partie 6: 
Contrôle du diamètre intérieur

ISO/CD 3547-7 Paliers lisses — Bagues roulées — Partie 7: 
Mesurage de l'épaisseur de paroi des bagues 
minces

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/CD TS 
22487

Titre manque

TC 127 Engins de terrassement

ISO/CD 
16417-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 130 Technologie graphique

ISO/CD 
20616-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD TR 
23031

Titre manque

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO/CD 11171 Transmissions hydrauliques — Étalonnage 
des compteurs automatiques de particules en 
suspension dans les liquides

TC 156 Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 8407 Corrosion des métaux et alliages — Élimination 
des produits de corrosion sur les éprouvettes 
d'essai de corrosion

TC 163 Performance thermique et utilisation 
de l'énergie en environnement bâti

ISO/CD 21239 Méthodes d'essai pour déterminer l'isolation 
réflective dans les applications de construction
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ISO/CD 22482 Titre manque

TC 178 Ascenseurs, escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants

ISO/CD 
8100-32

Ascenseurs — Partie 32: Critères des sélection 
des ascenseurs à installer dans les immeubles 
de bureaux, hôtel et les immeubles d’habitation

TC 182 Géotechnique

ISO/CD 
22476-14

Reconnaissance et essais géotechniques — 
Essais en place — Partie 14: Titre manque

TC 189 Carreaux en céramique

ISO/CD 
13007-6

Carreaux céramiques — Mortiers de joints et 
colles — Partie 6: Méthodes d'essai des mem-
branes imperméables pour les installations des 
carreaux en céramiques

TC 190 Qualité du sol

ISO/CD 23265 Titre manque

TC 194 Évaluation biologique et clinique des 
dispositifs médicaux

ISO/CD 
10993-23

Évaluation biologique des dispositifs médicaux 
— Partie 23: Titre manque

ISO/CD 
22442-2

Dispositifs médicaux utilisant des tissus ani-
maux et leurs dérivés — Partie 2: Contrôles de 
l'origine, de la collecte et du traitement

TC 198 Stérilisation des produits de santé

ISO/CD 17665 Stérilisation des produits de santé — Chaleur 
humide — Exigences pour le développement, 
la validation et le contrôle de routine d'un pro-
cédé de stérilisation des dispositifs médicaux

TC 199 Sécurité des machines

ISO/CD 
13849-1

Sécurité des machines — Parties des systèmes 
de commande relatives à la sécurité — Partie 
1: Principes généraux de conception

TC 204 Systèmes intelligents de transport

ISO/CD 22078 Titre manque

TC 206 Céramiques techniques

ISO/CD 22278 Titre manque

ISO/CD 27447 Céramiques techniques — Méthode d'essai 
de l'activité antibactérienne  des matériaux 
photocatalytiques semiconducteurs

TC 207 Management environnemental

ISO/CD 
14030-2

Obligations vertes — Performance environne-
mentale des projets et actifs designés — Partie 
2: Titre manque

ISO/CD 
14030-3

Obligations vertes — Performance environne-
mentale des projets et actifs designés — Partie 
3: Verification requirements

TC 210 Management de la qualité et aspects 
généraux correspondants des disposi-
tifs médicaux

ISO/CD 20417 Dispositifs médicaux — Informations à fournir 
par le fabricant

TC 212 Laboratoires d'analyses de biologie 
médicale et systèmes de diagnostic in 
vitro

ISO/DTS 
22583

Titre manque

TC 215 Informatique de santé

ISO/DTS 
22773

Titre manque

TC 227 Ressorts

ISO/CD 
22705-1

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

TC 238 Biocombustibles solides

ISO/CD 
18846-2

Biocombustibles solides — Détermination de la 
teneur en fines dans des quantités de granulés 
— Partie 2:

TC 249 Médecine traditionnelle chinoise

ISO/CD 22217 Titre manque

ISO/CD 22467 Titre manque

TC 258 Management de projets, programmes 
et portefeuilles

ISO/DTR 
21506

Vocabulaire pour la gestion de projet, pro-
gramme et portefeuille

TC 261 Fabrication additive

ISO/ASTM CD 
TR 52912

Titre manque

TC 268 Villes et communautés territoriales 
durables

ISO/CD 37156 Titre manque

ISO/CD 37161 Titre manque

ISO/CD 37162 Titre manque

TC 269 Applications ferroviaires

ISO/CD 22163 Applications ferroviaires — Système de 
management de la qualité — Exigences liées 
au système de management de l'activité à 
destination des organismes ferroviaires: ISO 
9001:2015 et exigences particulières concer-
nant les applications dans le secteur ferroviaire

ISO/CD 22888 Applications ferroviaires — Lignes direc-
trices pour la planification des concepts 
d’exploitation en cas de séisme

TC 274 Lumière et éclairage

ISO/CIE CD TS 
22012

Titre manque

TC 276 Biotechnologie

ISO/CD 21899 Titre manque

ISO/CD 23033 Titre manque

TC 279 Management de l'innovation

ISO/CD 50500 Management de l’innovation — Principes es-
sentiels et vocabulaire

TC 286 Management collaboratif des relations 
d'affaires

ISO/CD 44002 Management d'une relation d'affaire collabo-
ratif — Lignes directrices pour l'implementation 
de l'ISO 44001

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC PDTR 
33017

Technologies de l'information — Evaluation 
des processus — Recommandations pour la 
formation des évaluateurs

ISO/IEC PDTR 
33018

Technologies de l'information — Evaluation des 
processus — Recommandations en matière de 
compétence des évaluateurs

ISO/IEC CD 
15408-1

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Critères d'évaluation pour la 
sécurité TI — Partie 1: Introduction et modèle 
général

ISO/IEC CD 
15408-2

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Critères d'évaluation pour la 
sécurité TI — Partie 2: Composants fonction-
nels de sécurité

ISO/IEC CD 
15408-3

Technologies de l'information — Techniques de 
sécurité — Critères d'évaluation pour la sécu-
rité TI — Partie 3: Composants d'assurance de 
sécurité

ISO/IEC CD 
15408-4

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Critères d'évaluation pour la 
sécurité TI — Partie 4: Titre manque
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ISO/IEC CD 
15408-5

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Critères d'évaluation pour la 
sécurité TI — Partie 5: Titre manque

ISO/IEC CD 
27009

Technologies de l'information — Techniques de 
sécurité — Application de l’ISO/IEC 27001 à un 
secteur spécifique — Exigences

ISO/IEC CD 
27034-4

Technologies de l'information — Techniques de 
securite — Securite des applications — Partie 
4: Validation et vérification

ISO/IEC CD 
27102

Titre manque

ISO/IEC CD 
19823-10

Technologies de l'information — Méthodes 
d'essai de conformité pour les suites cryp-
tographiques des services de sécurité — Partie 
10: Suite cryptographique AES-128

ISO/IEC CD 
21471

Technologies de l'information — Techniques 
d'identification et de capture de données au-
tomatiques — Spécifications des symboles de 
code à barres — Matrice de données rectangu-
laire étendue (DMRE)

DIS diffusés

Période du 01 juin au 30 juin 2018

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

Vote 
terminates

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/DIS 29400 Navires et technologie maritime 
— Énergie éolienne offshore 
— Opérations portuaires et 
maritimes

2018-09-20

(Revision of ISO 29400:2015)

ISO/DIS 6218 Bateaux de navigation intéri-
eure — Treuils d'accouplement 
manoeuvrés à la main et à mo-
teur pour les convois poussés et 
formation à couple — Exigences 
de sécurité et dimensions 
principales

2018-09-22

(Revision of ISO 6218:2015)

TC 17 Acier

ISO/DIS 11484 Produits en acier — Système de 
qualification, par l'employeur, 
du personnel pour essais non 
destructifs (END)

2018-09-18

(Revision of ISO 11484:2009)

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/DIS 11231 Systèmes spatiaux — Évaluation 
du risque probabiliste (PRA) 2018-08-29

(Revision of ISO 11231:2010)

TC 21 Équipement de protection 
et de lutte contre l'incendie

ISO/DIS 
7203-1

Agents extincteurs — Émulseurs 
— Partie 1: Spécifications pour 
les émulseurs bas foisonnement 
destinés à une application par le 
haut sur les liquides non misci-
bles à l'eau

2018-09-15

(Revision of ISO 7203-1:2011)

ISO/DIS 
7203-2

Agents extincteurs — Émulseurs 
— Partie 2: Spécifications pour 
les émulseurs moyen et haut 
foisonnements destinés à une 
application par le haut sur les liq-
uides non miscibles à l'eau

2018-09-15

(Revision of ISO 7203-2:2011)

ISO/DIS 
7203-3

Agents extincteurs — Émulseurs 
— Partie 3: Spécifications pour 
les émulseurs bas foisonnement 
destinés à une application par 
le haut sur les liquides miscibles 
à l'eau

2018-09-15

(Revision of ISO 7203-3:2011)

TC 22 Véhicules routiers

ISO/DIS 
14229-1

Véhicules routiers — Services de 
diagnostic unifiés (SDU) — Partie 
1: Couches application

2018-09-14

(Revision of ISO 14229-1:2013)

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO/DIS 22868 Machines forestières et ma-
chines de jardin — Code d'essai 
acoustique pour machines 
portatives tenues à la main à 
moteur à combustion interne — 
Méthode d'expertise (classe de 
précision 2)

2018-08-31

(Revision of ISO 22868:2011)

TC 28 Produits pétroliers et pro-
duits connexes, combusti-
bles et lubrifiants d’origine 
synthétique ou biologique

ISO 
8068:2006/
DAmd 1

Lubrifiants, huiles industrielles et 
produits connexes (classe L) — 
Famille T (Turbines) — Spécifica-
tions pour les huiles lubrifiantes 
pour turbines — Amendement 
1: Essais de filtrabilité selon les 
normes ISO 13357-1 et ISO 
13357-2 — Exigences relatives 
au stade de la méthode d'essai

2018-08-31

TC 30 Mesure de débit des fluides 
dans les conduites fermées

ISO/DIS 
17089-1

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

2018-09-04

(Revision of ISO 17089-1:2010)

TC 34 Produits alimentaires

ISO/DIS 11056 Analyse sensorielle — Méthodol-
ogie — Méthode d'estimation de 
la grandeur

2018-09-06

(Revision of ISO 11056:1999, 
ISO 11056:1999/Amd 1:2013, 
ISO 11056:1999/Amd 2:2015)

TC 37 Langage et terminologie

ISO/DIS 12620 Terminologie et autres ressourc-
es langagières et ressources de 
contenu  — Spécifications des 
catégories de données

2018-08-29

(Revision of ISO 12620:2009)

TC 38 Textiles
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ISO/DIS 
1833-3

Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 3: Mé-
langes d'acétate et de cer-
taines autres fibres (méthode à 
l'acétone)

2018-09-07

(Revision of ISO 1833-3:2006)

ISO/DIS 
1833-10

Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 10: 
Mélanges de triacétate ou 
de polylactide avec certaines 
autres fibres (méthode au 
dichlorométhane)

2018-09-19

(Revision of ISO 1833-10:2006)

ISO/DIS 
1833-16

Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 16: 
Mélanges de fibres de polypro-
pylène avec certaines autres 
fibres (méthode au xylène)

2018-09-13

(Revision of ISO 1833-16:2006)

ISO/DIS 
1833-21

Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 21: 
Mélanges de chlorofibres, 
certains modacryliques, certains 
élasthannes, acétates, triacé-
tates et de certaines autres fibres 
(méthode à la cyclohexanone)

2018-09-20

(Revision of ISO 1833-21:2006)

ISO/DIS 2370 Textiles — Détermination de la 
finesse des fibres de lin — Méth-
odes perméamétriques

2018-09-14

(Revision of ISO 2370:1980)

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/DIS 
15609-1

Descriptif et qualification d'un 
mode opératoire de soudage 
pour les matériaux métal-
liques — Descriptif d'un mode 
opératoire de soudage — Partie 
1: Soudage à l'arc

2018-09-11

(Revision of ISO 15609-1:2004, 
ISO 15609-1:2004/Cor 1:2005)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO 
19385:2017/
DAmd 1

Tuyaux et flexibles en caou-
tchouc et en plastique, à arma-
ture textile ou métallique, pour 
applications à jet d'eau à haute 
et ultra haute pression — Spéci-
fications — Amendement 1

2018-08-31

ISO/DIS 2453 Caoutchouc butadiène-styrène 
brut polymérisé en émulsion 
— Détermination de la teneur 
en styrène lié — Méthode par 
l'indice de réfraction

2018-09-07

(Revision of ISO 2453:1991, ISO 
2453:1991/Cor 1:2003)

TC 61 Plastiques

ISO/DIS 
11833-1

Plastiques — Feuilles en 
poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié — Types, dimensions 
et caractéristiques — Partie 1: 
Plaques d'épaisseur non inféri-
eure à 1 mm

2018-08-29

(Revision of ISO 11833-1:2012)

ISO/DIS 11963 Plastiques — Plaques en poly-
carbonate — Types, dimensions 
et caractéristiques

2018-08-29

(Revision of ISO 11963:2012)

ISO/DIS 20144 Composites plastiques renforcés 
de fibres — Plan de qualification 
normalisé

2018-09-05

TC 67 Matériel, équipement et 
structures en mer pour les 
industries pétrolière, pétro-
chimique et du gaz naturel

ISO/DIS 20074 Industries du pétrole et du gaz 
naturel — Management des 
risques géologiques des pipe-
lines de gaz et de pétrole

2018-09-05

ISO/DIS 35102 Industries du pétrole et du gaz 
naturel — Opérations en Arc-
tique — Échappement, évacu-
ation et sauvetage à partir des 
installations en mer

2018-09-13

TC 70 Moteurs à combustion 
interne

ISO/DIS 
2710-2

Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Vocabulaire — Partie 
2: Termes relatifs à la mainte-
nance du moteur

2018-08-31

(Revision of ISO 2710-2:1999)

ISO/DIS 
8178-3

Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Mesurage des émis-
sions de gaz d'échappement — 
Partie 3: Définitions et méthodes 
de mesure de la fumée des gaz 
d'échappement dans des condi-
tions stabilisées

2018-09-13

(Revision of ISO 8178-3:1994)

ISO/DIS 
8178-9

Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Mesurage des émis-
sions de gaz d'échappement 
— Partie 9: Cycles d'essais et 
procédures d'essais pour la 
mesure des émissions de fumée 
des gaz d'échappement des mo-
teurs à allumage par compres-
sion utilisant un opacimètre

2018-09-18

(Revision of ISO 8178-10:2002, 
ISO 8178-9:2012)

TC 84 Dispositifs pour adminis-
tration des produits médi-
caux et cathéters

ISO/DIS 20069 Gestion des changements 
d’appareils dans les com-
binaisons de produits pour 
l’administration de médicaments

2018-09-20

TC 86 Froid et climatisation

ISO 16358-
1:2013/DAmd 
1

Climatiseurs à condenseur à air 
et pompes à chaleur air/air — 
Essais et méthodes de calcul 
des coefficients de performance 
saisonniers — Partie 1: Coeffi-
cient de performance saisonnier 
de refroidissement (COPSR) — 
Amendement 1

2018-09-04

TC 108 Vibrations et chocs mécan-
iques, et leur surveillance

ISO/DIS 
7626-5

Vibrations et chocs — Déter-
mination expérimentale de la 
mobilité mécanique — Partie 5: 
Mesurages à partir d'une excita-
tion par choc appliquée par un 
excitateur non solidaire de la 
structure

2018-09-08

(Revision of ISO 7626-5:1994)

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO/DIS 
4499-2

Métaux-durs — Détermination 
métallographique de la micro-
structure — Partie 2: Mesurage 
de la taille des grains de WC

2018-09-14

(Revision of ISO 4499-2:2008)



6 ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Juillet 2018

TC 123 Paliers lisses

ISO/DIS 
3548-2

Paliers lisses — Demi-coussinets 
minces à collerette ou sans 
collerette — Partie 2: Mesurage 
de l'épaisseur de paroi et de 
l'épaisseur de collerette

2018-09-12

(Revision of ISO 3548-2:2009)

TC 135 Essais non destructifs

ISO/DIS 12718 Essais non destructifs — Con-
trôle par courants de Foucault 
— Vocabulaire

2018-09-14

(Revision of ISO 12718:2008)

TC 137 Désignation de mesurage 
et systèmes de marquage 
pour les souliers

ISO/DIS 9407 Pointure des chaussures — Sys-
tème Mondopoint de mesure et 
de marquage

2018-08-30

(Revision of ISO 9407:1991)

TC 145 Symboles graphiques et 
pictogrammes

ISO 
7001:2007/
DAmd 101

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 101: .

2018-09-05

ISO 
7001:2007/
DAmd 102

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 102: .

2018-09-05

ISO 
7001:2007/
DAmd 103

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 103: .

2018-09-05

ISO 
7001:2007/
DAmd 104

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 104: .

2018-09-05

ISO 
7001:2007/
DAmd 105

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 105: .

2018-09-05

ISO 
7001:2007/
DAmd 106

Symboles graphiques — Sym-
boles destinés à l'information du 
public — Amendement 106: .

2018-09-05

ISO 
7010:2011/
DAmd 243

Symboles graphiques — 
Couleurs de sécurité et signaux 
de sécurité — Signaux de sécu-
rité enregistrés — Amendement 
243: Signal de sécurité E030: 
Sortie de secours pour les per-
sonnes incapables de marcher 
ou à mobilité réduite (à droite)

2018-09-15

TC 156 Corrosion des métaux et 
alliages

ISO/DIS 22479 Titre manque
2018-09-11

(Revision of ISO 3231:1993, ISO 
6988:1985)

TC 171 Applications en gestion des 
documents

ISO/DIS 
19444-1

Gestion de documents — For-
mat de Données des Formulaires 
XML — Partie 1: Utilisation de 
l'ISO 32000-2 (XFDF 3.0)

2018-09-05

(Revision of ISO 19444-1:2016)

TC 172 Optique et photonique

ISO/DIS 
10110-12

Optique et photonique — Prépa-
ration des dessins pour éléments 
et systèmes optiques — Partie 
12: Surfaces asphériques

2018-09-18

(Revision of ISO 10110-12:2007, 
ISO 10110-12:2007/Amd 1:2013)

ISO/DIS 
19056-2

Microscopes — Définition 
et mesurage des propriétés 
d'éclairage — Partie 2: Pro-
priétés d'illumination liées à la 
couleur en microscopie à champ 
lumineux

2018-09-21

TC 184 Systèmes d'automatisation 
et intégration

ISO/DIS 
10303-242

Systèmes d'automatisation 
industrielle et intégration — 
Représentation et échange de 
données de produits — Partie 
242: Protocole d'application: 
Gestion des modèles 3D 
d'ingénierie

2018-09-05

(Revision of ISO 
10303-242:2014)

TC 194 Évaluation biologique et 
clinique des dispositifs 
médicaux

ISO/DIS 14155 Investigation clinique des dis-
positifs médicaux pour sujets 
humains — Bonnes pratiques 
cliniques

2018-09-12

(Revision of ISO 14155:2011, 
ISO 14155:2011/Cor 1:2011)

TC 197 Technologies de 
l'hydrogène

ISO/DIS 14687 Qualité du carburant hydrogène 
— Spécification de produit 2018-09-04

(Revision of ISO 14687-
1:1999, ISO 14687-3:2014, ISO 
14687-2:2012)

TC 198 Stérilisation des produits 
de santé

ISO/DIS 
11737-2

Stérilisation des dispositifs 
médicaux — Méthodes microbi-
ologiques — Partie 2: Contrôles 
de stérilité pratiqués au moment 
de la définition, de la valida-
tion et de la maintenance d'un 
procédé de stérilisation

2018-08-30

(Revision of ISO 11737-2:2009)

TC 201 Analyse chimique des 
surfaces

ISO/DIS 20903 Analyse chimique des surfaces 
— Spectroscopie des élec-
trons Auger et spectroscopie 
de photoélectrons par rayons 
X — Méthodes utilisées pour la 
détermination de l'intensité des 
pics et informations requises 
pour l'expression des résultats

2018-09-20

(Revision of ISO 20903:2011)

TC 207 Management 
environnemental

ISO/DIS 14090 Adaptation au changement cli-
matique — Principes, exigences 
et lignes directrices

2018-09-04

TC 211 Information géographique/
Géomatique

ISO 19150-
2:2015/DAmd 
1

Information géographique — On-
tologie — Partie 2: Règles pour 
le développement d'ontologies 
dans le langage d'ontologie Web 
(OWL) — Amendement 1

2018-09-21

TC 212 Laboratoires d'analyses 
de biologie médicale et 
systèmes de diagnostic in 
vitro
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ISO/DIS 
20776-1

Sensibilité in vitro des agents 
infectieux et évaluation des 
performances des dispositifs 
pour antibiogrammes — Partie 
1: Méthode de référence de 
microdilution en bouillon pour la 
détermination de la sensibilité in 
vitro aux agents antimicrobiens 
des bactéries aérobies à crois-
sance rapide impliquées dans 
les maladies infectieuses

2018-09-19

(Revision of ISO 20776-1:2006)

TC 213 Spécifications et vérifica-
tion dimensionnelles et 
géométriques des produits

ISO/DIS 
10360-5

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

2018-09-21

(Revision of ISO 10360-5:2010)

TC 219 Revêtements de sol

ISO/DIS 10361 Revêtements de sol textiles — 
Production de changements 
d'aspect au moyen d'essais 
au tambour Vettermann et au 
tambour pour hexapode

2018-09-06

(Revision of ISO 10361:2015)

ISO/DIS 13746 Revêtements de sol textiles — 
Lignes directrices pour la mise 
en oeuvre et l'utilisation sur les 
escaliers

2018-08-29

(Revision of ISO 13746:2000)

TC 268 Villes et communautés ter-
ritoriales durables

ISO/DIS 37122 Développement durable dans 
les collectivités — Indicateurs 
de performance pour les villes 
intelligentes

2018-08-30

TC 285 Fourneaux et foyers de 
cuisson propres

ISO/DIS 19869 Fourneaux et foyers de cuisson 
propres — Lignes directrices 
pour les méthodes d’essai sur 
site des fourneaux

2018-09-06

IULTCS Union internationale des 
sociétés de techniciens et 
chimistes du cuir

ISO/DIS 23910 Cuir — Essais physiques et 
mécaniques — Mesurage de la 
résistance à l'arrachement au 
point de couture

2018-09-05

(Revision of ISO 23910:2017)

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC/IEEE 
DIS 21839

Titre manque
2018-08-31

ISO/IEC DIS 
10373-7

Cartes d'identification — Méth-
odes d'essai — Partie 7: Cartes 
de voisinage

2018-09-20

(Revision of ISO/IEC 
10373-7:2008)

ISO/IEC DIS 
15693-3

Cartes et dispositifs de sécurité 
pour l'identification personnelle 
— Objets sans contact de vois-
inage — Partie 3: Anticollision et 
protocole de transmission

2018-09-08

(Revision of ISO/IEC 15693-
3:2009, ISO/IEC 15693-3:2009/
Amd 2:2015, ISO/IEC 15693-
3:2009/Amd 3:2015, ISO/IEC 
15693-3:2009/Amd 4:2017)

ISO/IEC DIS 
22243

Technologies de l'information — 
Identification par radiofréquence 
(RFID) pour la gestion d'objets — 
Des méthodes pour la localisa-
tion d'étiquettes RFID

2018-08-29

ISO/IEC DIS 
20547-3

Technologies de l'information 
— Architecture de référence 
des mégadonnées — Partie 3: 
Architecture de référence

2018-09-19

FDIS diffusés

Période du 01 juin au 30 juin 2018

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

Vote 
terminates

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/FDIS 
17325-3

Navires et technologie maritime 
— Protection de l'environnement 
marin — Barrages de rétention 
de pétrole — Partie 3: Connect-
eurs d'extrémité

2018-08-18

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/FDIS 
17763

Titre manque
2018-08-07

TC 22 Véhicules routiers

ISO/FDIS 
6469-3

Véhicules routiers électriques 
— Spécifications de sécurité — 
Partie 3: Protection des person-
nes contre les chocs électriques

2018-08-18

(Revision of ISO 6469-3:2011)

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO/FDIS 
18497.2

Tracteurs et matériels agricoles 
— Sécurité des machines haute-
ment automatisées — Principes 
de conception

2018-08-03

TC 35 Peintures et vernis

ISO/FDIS 
4623-1

Peintures et vernis — Déter-
mination de la résistance à la 
corrosion filiforme — Partie 1: 
Subjectiles en acier

2018-08-12

(Revision of ISO 4623-1:2000)
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ISO/FDIS 
16053

Peintures et vernis — Produits 
de peinture et systèmes de pei-
nture pour bois en extérieur — 
Essai de vieillissement naturel

2018-08-11

(Revision of ISO 16053:2010)

ISO/FDIS 
11125-1

Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Méthodes d'essai pour 
abrasifs métalliques destinés à 
la préparation par projection — 
Partie 1: Échantillonnage

2018-08-12

(Revision of ISO 11125-1:1993)

TC 38 Textiles

ISO/FDIS 
21232

Textiles — Détermination de 
l'effet hydratant des matières 
textiles par le mesurage du 
microclimat entre les textiles et 
la peau humaine simulée à l'aide 
d'une plaque chaude gardée 
transpirante

2018-08-03

ISO/FDIS 
15487

Textiles — Méthode d'évaluation 
de l'aspect des vêtements et au-
tres produits finis textiles après 
lavage et séchage domestiques

2018-08-15

(Revision of ISO 15487:2009)

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/FDIS 
17640

Essais non destructifs des as-
semblages soudés — Contrôle 
par ultrasons — Techniques, 
niveaux d'essai et évaluation

2018-09-11

(Revision of ISO 17640:2017)

ISO/FDIS 2553 Soudage et techniques con-
nexes — Représentations 
symboliques sur les dessins — 
Joints soudés

2018-08-16

(Revision of ISO 2553:2013)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO/FDIS 
32100

Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique 
— Essais physiques et méca-
niques — Détermination de la 
résistance à la flexion à l'aide 
d'un flexomètre

2018-08-11

(Revision of ISO 32100:2010)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO/FDIS 
10460

Bouteilles à gaz — Bouteilles 
à gaz soudées en alliage 
d'aluminium, carbone et acier in-
oxydable — Contrôles et essais 
périodiques

2018-08-08

(Revision of ISO 10460:2005)

TC 61 Plastiques

ISO/FDIS 
20457

Moulages plastiques — Tolé-
rances et conditions de 
réception

2018-07-31

ISO/FDIS 
19935-1

Plastiques — DSC à température 
modulée — Partie 1: Principes 
généraux

2018-08-07

ISO/FDIS 1922 Titre manque
2018-08-12

(Revision of ISO 1922:2012)

TC 67 Matériel, équipement et 
structures en mer pour les 
industries pétrolière, pétro-
chimique et du gaz naturel

ISO/FDIS 
17782

Industries du pétrole, de la 
pétrochimie et du gaz naturel 
— Système d'évaluation de la 
conformité des fabricants de 
matériaux spéciaux

2018-08-25

ISO/FDIS 
15590-1

Industries du pétrole et du gaz 
naturel — Coudes d'induction, 
raccords et brides pour 
systèmes de transport par 
conduites — Partie 1: Coudes 
d'induction

2018-08-22

(Revision of ISO 15590-1:2009)

ISO/FDIS 
21809-1

Industries du pétrole et du gaz 
naturel — Revêtements externes 
des conduites enterrées ou 
immergées utilisées dans les 
systèmes de transport par 
conduites — Partie 1: Revête-
ments à base de polyoléfines (PE 
tricouche et PP tricouche)

2018-08-17

(Revision of ISO 21809-1:2011)

TC 87 Liège

ISO/FDIS 1997 Granulés crus et poudre de liège 
— Classification, caractéris-
tiques et emballage

2018-08-14

(Revision of ISO 1997:1992)

ISO/FDIS 2030 Granulés crus de liège — Ana-
lyse granulométrique par tamis-
age mécanique

2018-08-14

(Revision of ISO 2030:1990)

TC 89 Panneaux à base de bois

ISO/FDIS 
12460-2

Panneaux à base de bois — 
Détermination du dégagement 
de formaldéhyde — Partie 2: 
Méthode à la petite chambre

2018-08-01

TC 94 Sécurité individuelle -- 
Equipement de protection 
individuelle

ISO/FDIS 4007 Équipement de protection indivi-
duelle — Protection du visage et 
des yeux — Vocabulaire
(Revision of ISO 4007:2012)

TC 96 Appareils de levage à 
charge suspendue

ISO/FDIS 
8686-3

Appareil de levage à charge sus-
pendue — Principes de calcul 
des charges et des combinai-
sons de charges — Partie 3: 
Grues à tour

2018-08-22

(Revision of ISO 12485:1998, 
ISO 8686-3:1998)

TC 107 Revêtements métalliques 
et autres revêtements 
inorganiques

ISO/FDIS 4531 Émaux vitrifiés — Libération 
depuis les articles émaillés en 
contact avec les aliments — 
Méthode d'essai et limites
(Revision of ISO 4531-1:1998, 
ISO 4531-2:1998)

TC 110 Chariots de manutention

ISO/FDIS 
22915-2

Chariots de manutention — Véri-
fication de la stabilité — Partie 2: 
Chariots en porte-à-faux à mât

2018-08-15

(Revision of ISO 22915-2:2008)
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ISO/FDIS 
22915-8

Chariots de manutention — Vé-
rification de la stabilité — Partie 
8: Essai de stabilité supplémen-
taire pour les chariots travaillant 
dans des conditions de gerbage 
spéciales avec le mât incliné en 
avant et la charge élevée

2018-08-15

(Revision of ISO 22915-8:2008)

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/FDIS 
20778

Cigarettes — Machine à fumer 
analytique de routine pour ciga-
rettes — Définitions et conditions 
normalisées avec un régime de 
fumage intense

ISO/FDIS 
20779

Cigarettes — Génération et col-
lection de la matière particulaire 
totale au moyen d'une machine à 
fumer analytique de routine avec 
un régime de fumage intense

ISO/FDIS 7210 Machine à fumer analytique de 
routine pour cigarettes — Méth-
odes d'essais complémentaires 
pour la vérification de la machine
(Revision of ISO 7210:2013)

TC 127 Engins de terrassement

ISO/FDIS 
19014-3.2

Engins de terrassement — Sé-
curité fonctionnelle — Partie 3: 
Exigences pour la performance 
environnementale et l'essai 
des composants électroniques 
et électriques utilisés dans les 
parties relatives à la sécurité du 
système de commande

2018-08-08

(Revision of ISO 15998:2008)

TC 131 Transmissions hydrauliques 
et pneumatiques

ISO/FDIS 6099 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques — Vérins — Code 
d'identification des dimensions 
de montage et des modes de 
fixation

2018-08-16

(Revision of ISO 6099:2009)

TC 138 Tubes, raccords et robinet-
terie en matières plastiques 
pour le transport des 
fluides

ISO/FDIS 7432 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

2018-08-16

(Revision of ISO 7432:2002)

TC 146 Qualité de l'air

ISO/FDIS 
16000-36

Air intérieur — Partie 36: Méth-
ode normalisée d'évaluation du 
taux de réduction des bactéries 
cultivables en suspension par 
des purificateurs d'air en utilisant 
une chambre d'essai

2018-08-25

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/FDIS 
20236

Qualité de l'eau — Dosage du 
carbone organique total (COT), 
carbone organique (COD), azote 
lié total (TNb) et azote lié dissous 
(DNb) après combustion oxidatif 
catalytique à haute temperature

2018-08-25

ISO/FDIS 
20899

Qualité de l'eau — Plutonium et 
neptunium — Méthode d'essai 
par ICP-MS

2018-08-07

ISO/FDIS 8199 Qualité de l’eau — Exigences et 
lignes directrices générales pour 
les examens microbiologiques 
sur milieu de culture

2018-08-04

(Revision of ISO 8199:2005)

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 14242-
3:2009/FDAmd 
1

Implants chirurgicaux — Usure 
des prothèses totales de 
l'articulation de la hanche — 
Partie 3: Paramètres de charge 
et de déplacement pour ma-
chines d'essai d'usure du type 
orbital de maintien et conditions 
environnementales correspon-
dantes d'essai — Amendement 1

2018-08-09

TC 156 Corrosion des métaux et 
alliages

ISO/FDIS 
20728

Corrosion des métaux et alliages 
— Détermination de la résistance 
des alliages de magnésium à la 
corrosion sous contrainte

2018-08-05

TC 172 Optique et photonique

ISO/FDIS 
11145

Optique et photonique — Lasers 
et équipements associés aux la-
sers — Vocabulaire et symboles

2018-08-23

(Revision of ISO 11145:2016)

ISO/FDIS 
13694

Optique et photonique — Lasers 
et équipements associés aux 
lasers — Méthodes d'essai de 
distribution de la densité de pu-
issance (d'énergie) du faisceau 
laser

2018-08-23

(Revision of ISO 13694:2015)

TC 190 Qualité du sol

ISO/FDIS 
20295

Qualité du sol — Détermination 
du perchlorate des sols en uti-
lisant la chromatographie ionique

2018-08-09

ISO/FDIS 
23161

Qualité du sol —  Dosage 
d'une sélection de composés 
organostanniques — Méthode 
par chromatographie en phase 
gazeuse
(Revision of ISO 23161:2009)

ISO/FDIS 
23470

Titre manque
2018-08-10

(Revision of ISO 23470:2007)

ISO/FDIS 
17924

Qualité du sol — Évaluation de 
l'exposition humaine par inges-
tion de sol et de matériaux du 
sol — Mode opératoire pour 
l'estimation de la bioaccessibili-
té/biodisponibilité pour l'homme 
de métaux dans le sol

2018-08-12

(Revision of ISO/TS 17924:2007)

TC 195 Machines et matériels 
pour la construction des 
bâtiments

ISO/FDIS 
15645

Équipement pour la construc-
tion et l'entretien des routes 
— Fraiseuses — Terminologie et 
spécifications commerciales

2018-08-12

(Revision of ISO 15645:2002, 
ISO 15645:2002/Amd 1:2013)

TC 197 Technologies de 
l'hydrogène

ISO/FDIS 
19882

Hydrogène gazeux — Dispositifs 
limiteurs de pression thermique-
ment activés pour les conteneurs 
de carburant de véhicules à 
hydrogène comprimé

2018-08-16
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TC 198 Stérilisation des produits 
de santé

ISO 
11135:2014/
FDAmd 1

Stérilisation des produits de 
santé — Oxyde d'éthylène — 
Exigences de développement, 
de validation et de contrôle 
de routine d'un processus de 
stérilisation pour des dispositifs 
médicaux — Amendement 1: 
Titre manque

2018-08-18

ISO/FDIS 
11607-2

Emballages des dispositifs 
médicaux stérilisés au stade ter-
minal — Partie 2: Exigences de 
validation pour les procédés de 
formage, scellage et assemblage

2018-08-11

(Revision of ISO 11607-2:2006, 
ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014)

TC 201 Analyse chimique des 
surfaces

ISO/FDIS 
18516

Titre manque
2018-08-23

(Revision of ISO 18516:2006)

TC 202 Analyse par microfaisceaux

ISO/FDIS 
20720

Analyse par microfaisceaux — 
Méthodes de préparation des 
échantillons pour l’analyse des 
particules

2018-08-02

TC 204 Systèmes intelligents de 
transport

ISO/FDIS 
14906

Perception du télépéage — Défi-
nition de l'interface d'application 
relative aux communications 
dédiées à courte portée

2018-08-04

(Revision of ISO 14906:2011, 
ISO 14906:2011/Cor 1:2013, ISO 
14906:2011/Amd 1:2015)

TC 206 Céramiques techniques

ISO/FDIS 
17168-1

Céramiques techniques — 
Méthodes d'essai relatives à 
la performance des matériaux 
photocatalytiques semi-conduc-
teurs pour la purification de l'air 
xxxxx — Partie 1: Élimination de 
l'oxyde nitrique

2018-08-03

ISO/FDIS 
17168-2

Céramiques techniques — 
Méthodes d'essai relatives à 
la performance des matériaux 
photocatalytiques semi-conduc-
teurs pour la purification de l'air 
xxxx — Partie 2: Élimination de 
l'acétaldéhyde

2018-08-03

ISO/FDIS 
17168-3

Céramiques techniques — 
Méthodes d'essai relatives à 
la performance des matériaux 
photocatalytiques semi-conduc-
teurs pour la purification de l'air 
xxxx — Partie 3: Élimination du 
toluène

2018-08-03

ISO/FDIS 
17168-4

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

2018-08-03

ISO/FDIS 
17168-5

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

2018-08-03

TC 207 Management 
environnemental

ISO/FDIS 
14064-1

Gaz à effet de serre — Partie 1: 
Spécifications et lignes direc-
trices, au niveau des organis-
mes, pour la quantification et la 
déclaration des émissions et des 
suppressions des gaz à effet de 
serre

2018-08-08

(Revision of ISO 14064-1:2006)

TC 209 Salles propres et envi-
ronnements maîtrisés 
apparentés

ISO/FDIS 
14644-12

Salles propres et environne-
ments maîtrisés apparentés 
— Partie 12: Spécification de 
la propreté de l'air en fonc-
tion de la concentration des 
nanoparticules

2018-08-08

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC/IEEE 
FDIS 24748-2

Ingénierie des systèmes et du 
logiciel — Gestion du cycle de 
vie — Partie 2: Lignes directrices 
pour l'application de l'ISO/IEC/
IEEE 15288 (Processus du cycle 
de vie du système)

2018-08-14

(Revision of ISO/IEC TR 
24748-2:2011)

ISO/IEC 
7816-4:2013/
FDAmd 2

Cartes d'identification — Cartes 
à circuit intégré — Partie 4: 
Organisation, sécurité et com-
mandes pour les échanges 
— Amendement 2: Gestion du 
temps d'attente

2018-08-02

ISO/IEC FDIS 
24787

Technologies de l'information 
— Identification des cartes — 
Comparaison biométrique sur 
cartes

2018-08-14

(Revision of ISO/IEC 
24787:2010, ISO/IEC 
24787:2010/Cor 1:2013)

ISO/IEC FDIS 
14496-30

Technologies de l'information — 
Codage des objets audiovisuels 
— Partie 30: Texte temporisé et 
autres recouvrements visuels 
dans le format ISO de base pour 
les fichiers médias

2018-08-25

(Revision of ISO/IEC 14496-
30:2014, ISO/IEC 14496-
30:2014/Cor 1:2015, ISO/IEC 
14496-30:2014/DAmd 1)

ISO/IEC FDIS 
23005-2

Technologies de l'information — 
Contrôle et contexte de supports 
— Partie 2: Informations de 
contrôle

2018-08-16

(Revision of ISO/IEC 
23005-2:2016)

ISO/IEC FDIS 
23005-4

Technologies de l'information — 
Contrôle et contexte de supports 
— Partie 4: Caractéristiques 
d'objet du monde virtuel

2018-08-16

(Revision of ISO/IEC 
23005-4:2016)
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Normes publiées

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 juin et 30 juin 
2018

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

Price 
group

TC 17 Acier

ISO 4957:2018 en
fr

Aciers à outils
E

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 
16157:2018

en Titre manque
B

ISO 
20780:2018

en Systèmes spatiaux — Composants 
à fibres optiques — Exigences de 
conception et de vérification

C

TC 22 Véhicules routiers

ISO 6546:2018 en
fr

Véhicules routiers — Recueil de 
données des accidents pour évaluer 
les performances de retenue des 
occupants

B

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO 
11783-6:2018

en
fr

Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers — Réseaux de commande 
et de communication de données en 
série — Partie 6: Terminal virtuel

H

ISO 11783-
7:2015/Amd 
1:2018

en Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers — Réseaux de com-
mande et de communication de 
données en série — Partie 7: Couche 
d'application de base — Amende-
ment 1

E

ISO 
20112-1:2018

en Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers — Interface de caméra en-
tre tracteur et l'équipement — Partie 
1: Interface de caméra analogique

B

TC 28 Produits pétroliers et produits 
connexes, combustibles et lu-
brifiants d’origine synthétique 
ou biologique

ISO 4264:2018 en
fr

Produits pétroliers — Calcul de 
l'indice de cétane des distillats moy-
ens par équation à quatre variables

B

ISO/TR 
19686-2:2018

en Produits pétroliers — Équivalence 
des méthodes d'essai déterminant la 
même propriété — Partie 2: Densité 
de produits pétroliers

C

TC 29 Petit outillage

ISO/TS 13399-
401:2016

fr1 Représentation et échange des don-
nées relatives aux outils coupants 
— Partie 401: Création et échange de 
modèles 3D — Conversion, rallonge 
et réduction des éléments relatifs aux 
attachements

E

ISO/TS 13399-
405:2016

fr1 Représentation et échange des don-
nées relatives aux outils coupants 
— Partie 405: Création et échange de 
modèles 3D — Pinces de serrage

E

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 
11795:2018

en
fr

Pneumatiques pour roues motrices 
de tracteurs agricoles — Explication 
de l'indice de circonférence de roule-
ment (RCI) et de l'indice de rayon 
de roulement (SRI) et de la méthode 
de mesure de la circonférence de 
roulement

A

TC 34 Produits alimentaires

ISO 
18593:2018

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimentaire 
— Méthodes horizontales pour les 
prélèvements de surface

B

ISO 
22000:2018

en
fr

Systèmes de management de la 
sécurité des denrées alimentaires 
— Exigences pour tout organisme 
appartenant à la chaîne alimentaire

F

TC 35 Peintures et vernis

ISO 
20266:2018

en Peintures et vernis — Détermina-
tion de la netteté de l'image (degré 
de netteté de l'image réfléchie ou 
transmise)

B

TC 39 Machines-outils

ISO 
14955-2:2018

en
fr

Machines-outils — Évaluation 
environnementale des machines-
outils — Partie 2: Méthode pour 
mesurer l'énergie apportée aux 
machines-outils et aux composants 
de machines-outils

G

TC 43 Acoustique

ISO 
11200:2014/
Amd 1:2018

en
fr

Acoustique — Bruit émis par les 
machines et équipements — Guide 
d'utilisation des normes de base pour 
la détermination des niveaux de pres-
sion acoustique d'émission au poste 
de travail et en d'autres positions 
spécifiées — Amendement 1

XZ

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO 
10042:2018

en
fr

Soudage — Assemblages en 
aluminium et alliages d'aluminium 
soudés à l'arc — Niveaux de qualité 
par rapport aux défauts

C

ISO 
15612:2018

en
fr

Descriptif et qualification d'un mode 
opératoire de soudage pour les maté-
riaux métalliques — Qualification par 
référence à un mode opératoire de 
soudage standard

A

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 3949:2018 en
fr

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

B

ISO 2781:2018 en
fr

Caoutchouc vulcanisé ou thermo-
plastique — Détermination de la 
masse volumique

B

ISO 
13226:2018

en
fr

Caoutchouc — Élastomères de 
référence normalisés (SRE) pour la 
caractérisation de l'effet des liquides 
sur les caoutchoucs vulcanisés

F

ISO 3858:2018 en
fr

Ingrédients de mélange du caou-
tchouc — Noir de carbone — Dé-
termination de la transmittance 
spectrale de l'extrait toluénique

B
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ISO 
28641:2018

en
fr

Ingrédients de mélange du caou-
tchouc — Produits chimiques 
organiques — Méthodes d'essai 
générales

F

ISO 1856:2018 en
fr

Matériaux polymères alvéolaires sou-
ples — Détermination de la déforma-
tion rémanente après compression

A

TC 61 Plastiques

ISO 
10927:2018

en
fr

Plastiques — Détermination de la 
masse moléculaire et de la distri-
bution des masses moléculaires 
des polymères par spectrométrie 
de masse, à temps de vol, après 
désorption/ionisation laser assistée 
par matrice (SM-MALDI-TOF)

C

ISO 
15033:2018

en Plastiques — Détermination du 
caprolactame et de ses oligomères 
cycliques et linéaires par CLHP

C

ISO 
20557-1:2018

en Plastiques — Matériaux à base de 
poly(phénylène éther) (PPE) pour 
moulage et extrusion — Partie 1: 
Système de désignation et base de 
spécification

B

TC 67 Matériel, équipement et struc-
tures en mer pour les indus-
tries pétrolière, pétrochimique 
et du gaz naturel

ISO 
15138:2018

en Industries du pétrole et du gaz na-
turel — Plates-formes de production 
en mer — Chauffage, ventilation et 
climatisation

H

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO 
8528-2:2018

en
fr

Groupes électrogènes à courant 
alternatif entraînés par moteurs alter-
natifs à combustion interne — Partie 
2: Moteurs

C

ISO 
8178-6:2018

fr1 Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Mesurage des émissions 
de gaz d'échappement — Partie 6: 
Rapport de mesure et d'essai

E

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO 
1920-5:2018

en Essais du béton — Partie 5: Caracté-
ristiques du béton durci autres que la 
résistance

C

ISO 
1920-13:2018

en Essais du béton — Partie 13: Titre 
manque D

TC 84 Dispositifs pour administra-
tion des produits médicaux et 
cathéters

ISO 
11070:2014/
Amd 1:2018

en
fr

Introducteurs, dilatateurs et guides 
intravasculaires stériles non réutilisa-
bles — Amendement 1

XZ

ISO 
20696:2018

en
fr

Sondes urinaires stériles non 
réutilisables E

ISO 
20697:2018

en
fr

Sondes et dispositifs auxiliaires stéri-
les de drainage non réutilisables F

TC 92 Sécurité au feu

ISO 
19703:2018

en Production et analyse des gaz 
toxiques dans le feu — Calcul des 
taux de production des espèces, 
des rapports d'équivalence et de 
l'efficacité de combustion dans les 
feux expérimentaux

E

TC 94 Sécurité individuelle -- Equipe-
ment de protection individuelle

ISO 374-
1:2016/Amd 
1:2018

en Gants de protection contre les 
produits chimiques dangereux et les 
micro-organismes — Partie 1: Termi-
nologie et exigences de performance 
pour les risques chimiques — Amen-
dement 1

XZ

TC 96 Appareils de levage à charge 
suspendue

ISO 
23853:2018

en
fr

Appareils de levage à charge suspen-
due — Formation des élingueurs et 
des signaleurs

D

ISO 
8686-2:2018

en Appareils de levage à charge sus-
pendue — Principes de calcul des 
charges et des combinaisons de 
charge — Partie 2: Grues mobiles

C

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 
10477:2018

en
fr

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

D

ISO 
7494-1:2018

en
fr

Médecine bucco-dentaire — Units 
dentaires fixes et fauteuils den-
taires patient — Partie 1: Exigences 
générales

C

TC 108 Vibrations et chocs mécan-
iques, et leur surveillance

ISO 
20816-4:2018

en Vibrations mécaniques — Mesur-
age et évaluation des vibrations de 
machines — Partie 4: Turbines à gaz 
à paliers à film fluide, excédant 3 MW

D

TC 112 Technique du vide

ISO/TS 
20177:2018

en Technique du vide — Manomètres 
à vide — Méthodes de mesurage et 
de  rapport du taux de dégagement 
de gaz

F

TC 123 Paliers lisses

ISO 6280:2018 en Paliers lisses — Caractéristiques des 
supports pour coussinets multi-
couches épais

A

ISO 6282:2018 en Paliers lisses — Demi-coussinets 
minces métalliques — Détermination 
de la limite élastique sigma 0,01*

A

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO 
15152:2003/
Amd 2:2018

en
fr

Tabac — Détermination de la teneur 
en alcaloïdes totaux exprimés en 
nicotine — Méthode par analyse en 
flux continu — Amendement 2

XZ

TC 127 Engins de terrassement

ISO 
19014-1:2018

en
fr

Engins de terrassement — Sécurité 
fonctionnelle — Partie 1: Méthodolo-
gie pour la détermination des parties 
relatives à la sécurité des systèmes 
de commande et les exigences de 
performance

D

TC 138 Tubes, raccords et robinetterie 
en matières plastiques pour le 
transport des fluides

ISO 15874-
2:2013/Amd 
1:2018

en
fr

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide — Polypropylène 
(PP) — Partie 2: Tubes — Amende-
ment 1

XZ

ISO 15874-
3:2013/Amd 
1:2018

en
fr

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide — Polypropylène 
(PP) — Partie 3: Raccords — Amen-
dement 1

XZ
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ISO 15874-
5:2013/Amd 
1:2018

en
fr

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide — Polypropylène 
(PP) — Partie 5: Aptitude à l'emploi 
du système — Amendement 1

XZ

TC 147 Qualité de l'eau

ISO 
20596-1:2018

en Qualité de l'eau — Détermination des 
méthylsiloxanes cycliques volatiles 
dans l'eau — Partie 1: Méthode par 
dégazage et piégeage avec chroma-
tographie en phase gazeuse-spectro-
métrie de mass (GC-MS)

D

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 
13019:2018

en Produits médicaux issus de 
l'ingénierie tissulaire — Quantification 
des glycosaminoglycanes sulfa-
tés (sGAG) pour l’évaluation de la 
chondrogenèse

C

TC 171 Applications en gestion des 
documents

ISO 
14641:2018

en Archivage électronique — Concep-
tion et exploitation d'un système 
informatique pour la conservation 
intègre de documents électroniques 
— Spécifications

F

TC 172 Optique et photonique

ISO 
21575:2018

en Optique et photonique — Matériaux 
et composants optiques — Méthode 
d'essai sur poudre pour déterminer la 
résistance à l'eau des verres optiques

A

TC 173 Appareils et accessoires fonc-
tionnels pour les personnes 
handicapées

ISO 
7176-6:2018

en Fauteuils roulants — Partie 6: Déter-
mination de la vitesse maximale des 
fauteuils roulants électriques

A

TC 176 Management et assurance de 
la qualité

ISO 
10005:2018

en
fr

Management de la qualité — Lignes 
directrices pour les plans qualité E

TC 181 Sécurité des jouets

ISO/TR 
8124-9:2018

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

H

TC 182 Géotechnique

ISO 
17892-12:2018

en Reconnaissance et essais géotech-
niques — Essais de laboratoire sur 
les sols — Partie 12: Détermination 
des limites de liquidité et de plasticité

E

TC 183 Minerais et concentrés de 
cuivre, de plomb, de zinc et de 
nickel

ISO 
12743:2018

en Concentrés de cuivre, de plomb, 
de zinc et de nickel — Procédures 
d'échantillonnage pour la détermi-
nation de la teneur en métal et de 
l'humidité

G

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO 
18828-4:2018

en Systèmes d'automatisation indus-
trielle et intégration — Procédures 
normalisées pour l'ingénierie des 
systèmes de production — Partie 4: 
Indicateurs de performance clé dans 
les processus de planification de la 
production

F

TC 190 Qualité du sol

ISO 
20244:2018

en
fr

Qualité du sol — Méthode de diag-
nostic applicable à la teneur en eau 
— Détermination par réfractométrie

A

ISO 
15952:2018

en
fr

Qualité du sol — Effets des pollu-
ants vis-à-vis des escargots juvéniles 
(Helicidae) — Détermination des 
effets sur la croissance par contami-
nation du sol

E

TC 197 Technologies de l'hydrogène

ISO 
19880-3:2018

en Carburant d'hydrogène gazeux — 
Stations-service — Partie 3: Vannes E

TC 204 Systèmes intelligents de 
transport

ISO 
15638-21:2018

en Systèmes intelligents de transport — 
Cadre pour applications télématiques 
collaboratives pour véhicules de fret 
commercial réglementé (TARV) — 
Partie 21: Surveillance des véhicules 
réglementés à l'aide de capteurs 
routiers et de données collectées 
dans les véhicules pour l'application 
des lois et à d'autres fins

E

ISO 
17427-1:2018

en Systèmes intelligents de transport 
— Systèmes intelligents de transport 
coopératifs — Partie 1: Rôles et 
responsabilités dans le contexte des 
ITS fondés sur l'architecture

F

ISO 
29281-1:2018

en Systèmes intelligents de transport — 
Communications localisées — Partie 
1: Réseautique rapide et protocole de 
la couche transport

G

TC 207 Management environnemental

ISO 
14080:2018

en
fr

Gestion des gaz à effet de serre et 
activités associées — Cadre et princ-
ipes des méthodologies applicables 
aux mesures en faveur du climat

F

TC 210 Management de la qualité et 
aspects généraux correspon-
dants des dispositifs médicaux

ISO 
18250-3:2018

en Dispositifs médicaux — Connect-
eurs pour systèmes de livraison de 
réservoir pour des applications de 
soins de santé — Partie 3: Applica-
tions entérales

F

TC 216 Chaussure

ISO 
17708:2018

en
fr

Chaussures — Méthodes d'essai 
applicables à la chaussure entière — 
Liaison tige/semelle

B

TC 249 Médecine traditionnelle 
chinoise

ISO 
20334:2018

en Médecine traditionnelle chinoise — 
Système de codification des formules H

TC 260 Management des ressources 
humaines

ISO/TS 
30410:2018

en Management des ressources hu-
maines — Mesure de l'impact du 
recrutement

B

TC 282 Recyclage des eaux

ISO 
20761:2018

en
fr

Réutilisation de l'eau en milieu 
urbain — Lignes directrices concer-
nant l'évaluation de la sécurité de la 
réutilisation de l'eau·--· Paramètres et 
méthodes d'évaluation

D

TC 285 Fourneaux et foyers de cuisson 
propres
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ISO 
19867-1:2018

en Fourneaux et foyers de cuisson 
propres — Protocoles d’essai en 
laboratoire harmonisés — Partie 
1: Séquence générale d’essais en 
laboratoire

H

TC 290 Réputation en ligne

ISO 
20488:2018

en
fr

Avis en ligne de consommateurs — 
Principes et exigences portant sur les 
processus de collecte, modération et 
publication des avis

D

IULTCS Union internationale des socié-
tés de techniciens et chimistes 
du cuir

ISO 4048:2018 en
fr

Cuir — Essais chimiques — Dosage 
des matières solubles dans le dichlo-
rométhane et des acides gras libres

B

ISO 
5398-1:2018

en
fr

Cuir — Dosage chimique de l'oxyde 
de chrome — Partie 1: Quantification 
par titrage

A

ISO 
5398-3:2018

en
fr

Cuir — Dosage chimique de l'oxyde 
de chrome — Partie 3: Quantifica-
tion par spectrométrie d'absorption 
atomique

A

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC/IEEE 
26512:2018

en Ingénierie du logiciel et des sys-
tèmes — Exigences pour acquéreurs 
et fournisseurs de documentation 
utilisateur

F

ISO/IEC 
14443-3:2018

en Cartes et dispositifs de sécurité pour 
l'identification personnelle — Objets 
sans contact de proximité — Partie 3: 
Initialisation et anticollision

G

ISO/IEC 
14443-4:2018

en Cartes et dispositifs de sécurité pour 
l'identification personnelle — Objets 
sans contact de proximité — Partie 4: 
Protocole de transmission

G

ISO/IEC 
18328-4:2018

en Cartes d'identification — Dispositifs 
contrôlés par carte à circuit intégré 
(ICC) — Partie 4: Titre manque

E

ISO/IEC 
29100:2011/
Amd 1:2018

en Technologies de l'information 
— Techniques de sécurité — 
Cadre privé — Amendement 1: 
Clarifications

XZ

Normes confirmées

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

TC 2 Fixations

ISO 3508:1976 (reconfirmée)

TC 5 Tuyauteries en métaux ferreux et rac-
cords métalliques

ISO 15465:2004 (reconfirmée)

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO 6325:1987 (reconfirmée)

ISO 8314:1987 (reconfirmée)

TC 17 Acier

ISO 14404-1:2013

ISO 14404-2:2013

ISO 14656:1999 (reconfirmée)

ISO 15698-1:2012

ISO 15698-2:2012

ISO 13270:2013

ISO 404:2013

ISO 10474:2013

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 16458:2004 (reconfirmée)

TC 22 Véhicules routiers

ISO 22628:2002 (reconfirmée)

ISO 14229-4:2012

ISO 14229-6:2013

ISO 17458-2:2013

ISO 17458-3:2013

ISO 17458-4:2013

ISO 17458-5:2013

ISO 18542-1:2012

ISO 22900-3:2012

ISO 4141-4:2009 (reconfirmée)

ISO 4165:2001 (reconfirmée)

ISO 8820-3:2015

ISO 8854:2012

ISO 11446-2:2012

ISO 11452-5:2002 (reconfirmée)

ISO 11748-1:2001 (reconfirmée)

ISO 11748-2:2001 (reconfirmée)

ISO 15170-1:2001 (reconfirmée)

ISO 15170-2:2001 (reconfirmée)

ISO 16750-3:2012

ISO 16750-5:2010

ISO 20860-1:2008 (reconfirmée)

ISO 20860-2:2009 (reconfirmée)

ISO/TS 
21609:2014

ISO 7862:2004 (reconfirmée)

ISO/TS 
15827:2007

(reconfirmée)

ISO 15828:2004 (reconfirmée)

ISO 1102:2001 (reconfirmée)

ISO 1726-1:2000 (reconfirmée)

ISO 3853:1994 (reconfirmée)

ISO 7237:1993

ISO 7641:2012

ISO 7642:1991 (reconfirmée)

ISO 7643:1991 (reconfirmée)

ISO 7653:1985 (reconfirmée)

ISO 8716:2001 (reconfirmée)

ISO 8717:2000 (reconfirmée)

ISO 8718:2001 (reconfirmée)

ISO 11555-1:2003 (reconfirmée)

ISO 18207:2006 (reconfirmée)

TC 29 Petit outillage

ISO 234-1:1983 (reconfirmée)

ISO 1651:1974 (reconfirmée)

ISO 1684:1975 (reconfirmée)
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ISO 2336-1:1996 (reconfirmée)

ISO 2729:1995 (reconfirmée)

ISO 2804:1996 (reconfirmée)

ISO 603-18:2013

ISO 3855:1977 (reconfirmée)

ISO 5419:1982 (reconfirmée)

ISO 5968:1981 (reconfirmée)

ISO 7294:1983 (reconfirmée)

ISO 10887:1999 (reconfirmée)

ISO 10888:1999 (reconfirmée)

TC 33 Matériaux réfractaires

ISO 2478:1987 (reconfirmée)

ISO 3187:1989 (reconfirmée)

ISO 5013:1985 (reconfirmée)

ISO 5014:1997 (reconfirmée)

ISO 5016:1997 (reconfirmée)

ISO 5017:2013

ISO 8840:1987 (reconfirmée)

ISO 8895:2004 (reconfirmée)

ISO 10059-1:1992 (reconfirmée)

ISO 13765-1:2004 (reconfirmée)

ISO 13765-2:2004 (reconfirmée)

ISO 13765-3:2004 (reconfirmée)

ISO 13765-4:2004 (reconfirmée)

ISO 13765-5:2004 (reconfirmée)

ISO 13765-6:2004 (reconfirmée)

ISO 14720-1:2013

ISO 14720-2:2013

TC 34 Produits alimentaires

ISO 5526:2013

ISO 17715:2013

ISO 24333:2009 (reconfirmée)

ISO 707:2008 (reconfirmée)

ISO 1211:2010

ISO 1739:2006 (reconfirmée)

ISO 2962:2010

ISO 3433:2008 (reconfirmée)

ISO 3727-1:2001 (reconfirmée)

ISO 3727-2:2001 (reconfirmée)

ISO 5536:2009

ISO 5544:2008 (reconfirmée)

ISO 5546:2010

ISO 6091:2010

ISO 6731:2010

ISO 6732:2010

ISO 6734:2010

ISO 8070:2007 (reconfirmée)

ISO 8196-1:2009

ISO 8196-2:2009

ISO 8870:2006 (reconfirmée)

ISO 11815:2007 (reconfirmée)

ISO 12081:2010

ISO 12779:2011

ISO 13082:2011

ISO 15163:2012

ISO 15174:2012

ISO/TS 
15495:2010

(reconfirmée)

ISO/TS 
17758:2014

ISO 17792:2006 (reconfirmée)

ISO 20128:2006 (reconfirmée)

ISO 23058:2006 (reconfirmée)

ISO 26462:2010

ISO/TS 
26844:2006

(reconfirmée)

ISO 27871:2011

TC 38 Textiles

ISO 105-E01:2013

ISO 105-E02:2013

ISO 105-E04:2013

ISO 1130:1975 (reconfirmée)

ISO 1139:1973 (reconfirmée)

ISO 2947:1973 (reconfirmée)

ISO 8159:1987 (reconfirmée)

TC 39 Machines-outils

ISO 5169:1977 (reconfirmée)

ISO 5170:1977 (reconfirmée)

ISO 13041-7:2004 (reconfirmée)

ISO 3442-2:2005 (reconfirmée)

TC 41 Poulies et courroies (y compris les 
courroies trapézoïdales)

ISO 251:2012

ISO 284:2012

ISO 340:2013

ISO 4195:2012

ISO 14890:2013

ISO 15147:2012

ISO 16851:2012

ISO 18573:2012

ISO 21179:2013

ISO 21180:2013

ISO 21181:2013

ISO 21182:2013

TC 42 Photographie

ISO 6:1993 (reconfirmée)

ISO 1008:1992 (reconfirmée)

ISO 1203:1998 (reconfirmée)

ISO 1755:1987 (reconfirmée)

ISO 1948:1987 (reconfirmée)

ISO 2721:2013

ISO 7766:2003 (reconfirmée)

ISO 9378:1993 (reconfirmée)

ISO 10348:1993 (reconfirmée)

ISO 10349-2:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-3:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-4:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-5:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-6:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-7:1992 (reconfirmée)

ISO 10349-9:1992 (reconfirmée)

ISO 
10349-10:1992

(reconfirmée)
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ISO 
10349-11:1992

(reconfirmée)

ISO 
10349-12:1992

(reconfirmée)

ISO 11106-1:1997 (reconfirmée)

ISO 11315-1:1997 (reconfirmée)

ISO 11315-2:1997 (reconfirmée)

ISO 14548:1998 (reconfirmée)

ISO 14808:1997 (reconfirmée)

ISO 15740:2013

ISO 18902:2013

ISO 18907:2013

ISO 18914:2013

ISO 18922:2003 (reconfirmée)

ISO 18924:2013

ISO 18925:2013

ISO 18927:2013

ISO 18928:2013

ISO 18939:2013

ISO 22028-2:2013

ISO/TS 
22028-3:2012

(reconfirmée)

ISO/TS 
22028-4:2012

(reconfirmée)

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO 15609-6:2013

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 18899:2013

ISO 126:2005 (reconfirmée)

ISO 498:1992 (reconfirmée)

ISO 506:1992 (reconfirmée)

ISO 706:2004 (reconfirmée)

ISO 976:2013

ISO 1124:1988 (reconfirmée)

ISO 1435:1996 (reconfirmée)

ISO 3899:2005 (reconfirmée)

ISO 4658:1999 (reconfirmée)

ISO 12243:2003 (reconfirmée)

ISO 12492:2012

ISO 13773:1997 (reconfirmée)

ISO 16565:2013

ISO 17278:2013

ISO 21870:2005 (reconfirmée)

ISO 5473:1997 (reconfirmée)

ISO 5999:2013

ISO 10066:1991 (reconfirmée)

TC 46 Information et documentation

ISO 7220:1996 (reconfirmée)

ISO 25964-2:2013

TC 54 Huiles essentielles

ISO 10115:2013

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 3443-3:1987 (reconfirmée)

ISO 3443-5:1982 (reconfirmée)

ISO/TR 
21932:2013

TC 61 Plastiques

ISO 3451-3:1984 (reconfirmée)

ISO 6427:2013

ISO 11357-5:2013

ISO 4892-2:2013

ISO 1622-1:2012

ISO 1624:2001 (reconfirmée)

ISO 1628-6:1990 (reconfirmée)

ISO 2561:2012

ISO 11468:1997 (reconfirmée)

ISO 12418-1:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 4597-1:2005 (reconfirmée)

ISO 7808:1992 (reconfirmée)

ISO 8619:2003 (reconfirmée)

ISO 8987:2005 (reconfirmée)

ISO 10724-1:1998 (reconfirmée)

ISO 10724-2:1998 (reconfirmée)

ISO 11248:1993 (reconfirmée)

ISO 11401:1993 (reconfirmée)

ISO 11409:1993 (reconfirmée)

ISO 14848:1998 (reconfirmée)

TC 67 Matériel, équipement et structures 
en mer pour les industries pétrolière, 
pétrochimique et du gaz naturel

ISO 10407:1993 (reconfirmée)

ISO 10424-2:2007

ISO 10428:1993 (reconfirmée)

ISO 14310:2008 (reconfirmée)

ISO 14693:2003 (reconfirmée)

ISO/TS 
16901:2015

TC 69 Application des méthodes statistiques

ISO 11648-2:2001 (reconfirmée)

TC 72 Matériel pour l'industrie textile

ISO 98:2001 (reconfirmée)

ISO 8114:1990 (reconfirmée)

ISO 8489-1:1995 (reconfirmée)

ISO 8489-2:1995 (reconfirmée)

ISO 8489-3:1995 (reconfirmée)

ISO 8489-4:1995 (reconfirmée)

ISO 8489-5:1995 (reconfirmée)

ISO 28239:2008 (reconfirmée)

ISO 363-1:2006 (reconfirmée)

ISO 363-2:2006 (reconfirmée)

ISO 366-4:2005 (reconfirmée)

ISO 366-5:2006 (reconfirmée)

ISO 5247-3:1993 (reconfirmée)

ISO 7839:2005 (reconfirmée)

ISO 8116-1:1995 (reconfirmée)

ISO 8117:2003 (reconfirmée)

ISO 8118-1:2006 (reconfirmée)

ISO 8118-2:2006 (reconfirmée)

ISO 8119-1:1989 (reconfirmée)

ISO 8119-2:1989 (reconfirmée)

ISO 8121:2007 (reconfirmée)
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ISO 8122:2003 (reconfirmée)

ISO 8188:2007 (reconfirmée)

ISO 8640-1:2004 (reconfirmée)

ISO 8640-2:2004 (reconfirmée)

ISO 8640-3:2002 (reconfirmée)

ISO 9473-1:2006 (reconfirmée)

ISO 9473-2:2006 (reconfirmée)

ISO 10223:2005 (reconfirmée)

ISO 11675:2005 (reconfirmée)

ISO 13990-1:2006 (reconfirmée)

ISO 13990-2:2006 (reconfirmée)

ISO 13990-3:2006 (reconfirmée)

ISO 14500:2003 (reconfirmée)

ISO 15228:2005 (reconfirmée)

TC 76 Appareils de transfusion, de perfusion 
et d'injection et appareils destinés au 
traitement du sang à usage médical et 
pharmaceutique

ISO 15010:1998 (reconfirmée)

TC 83 Matériel et équipements de sports et 
autres activités de loisirs

ISO 5902:2013

ISO 6265:2013

ISO 6266:2013

TC 85 Énergie nucléaire, technologies nuclé-
aires, et radioprotection

ISO/ASTM 
51261:2013

ISO/ASTM 
51631:2013

ISO/ASTM 
51702:2013

ISO/ASTM 
51940:2013

ISO/ASTM 
52116:2013

ISO 11665-7:2012

ISO 15080:2001 (reconfirmée)

TC 94 Sécurité individuelle -- Equipement de 
protection individuelle

ISO 15383:2001 (reconfirmée)

ISO 15538:2001 (reconfirmée)

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 10323:2013

ISO 16635-1:2013

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO 6070:1981 (reconfirmée)

TC 111 Chaînes à maillons en acier rond, 
élingues à chaînes, composants et 
accessoires

ISO 3056:1986 (reconfirmée)

ISO 7593:1986 (reconfirmée)

TC 113 Hydrométrie

ISO 4359:2013

TC 115 Pompes

ISO 21049:2004

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO 4491-4:2013

ISO 13517:2013

ISO 7625:2012

TC 120 Cuir

ISO 14930:2012

ISO 16131:2012

TC 122 Emballages

ISO 3394:2012

ISO 3676:2012

TC 123 Paliers lisses

ISO 12128:2001 (reconfirmée)

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO 3308:2012

ISO 3401:1991 (reconfirmée)

ISO 10315:2013

ISO 15592-2:2001 (reconfirmée)

ISO 15592-3:2008 (reconfirmée)

ISO 15593:2001 (reconfirmée)

ISO 22303:2008 (reconfirmée)

TC 127 Engins de terrassement

ISO 2860:1992 (reconfirmée)

ISO 3471:2008

ISO 10264:1990 (reconfirmée)

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO 4392-1:2002 (reconfirmée)

TC 135 Essais non destructifs

ISO 11699-1:2008 (reconfirmée)

TC 138 Tubes, raccords et robinetterie en 
matières plastiques pour le transport 
des fluides

ISO 15398:2012

ISO 8361-1:1991 (reconfirmée)

ISO 8361-3:1991 (reconfirmée)

TC 153 Robinetterie

ISO 5209:1977 (reconfirmée)

ISO 10631:2013

ISO 28921-1:2013

TC 163 Performance thermique et utilisation 
de l'énergie en environnement bâti

ISO 12655:2013

TC 171 Applications en gestion des documents

ISO 446:2004 (reconfirmée)

TC 172 Optique et photonique

ISO 8255-2:2013

ISO 11553-3:2013

ISO 13695:2004 (reconfirmée)

TC 206 Céramiques techniques

ISO 11894-1:2013

ISO 13125:2013

ISO 14574:2013

TC 207 Management environnemental

ISO 14066:2011

TC 211 Information géographique/Géomatique

ISO 19105:2000 (reconfirmée)

ISO 19144-2:2012
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TC 213 Spécifications et vérification di-
mensionnelles et géométriques des 
produits

ISO 4288:1996 (reconfirmée)

ISO 7863:1984 (reconfirmée)

ISO 
16610-85:2013

TC 274 Lumière et éclairage

ISO 8995-1:2002 (reconfirmée)

TC 309 Gouvernance des organisations

ISO 19600:2014

IULTCS Union internationale des sociétés de 
techniciens et chimistes du cuir

ISO 11641:2012

ISO 11642:2012

ISO 14268:2012

ISO 15702:1998 (reconfirmée)

ISO 15703:1998 (reconfirmée)

ISO 17131:2012

ISO 17226-3:2011

ISO 17234-2:2011

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
18000-6:2013

ISO/IEC 
24769-5:2012

ISO/IEC 
24770:2012

ISO/IEC 
24791-5:2012

Normes annulées

Période du 01 juin au 30 juin 2018

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 6875:2011 (remplacée par ISO 7494-1:2018)

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO 7919-4:2009 (remplacée par ISO 20816-4:2018)

ISO 7919-4:2009/
Amd 1:2017

(remplacée par ISO 20816-4:2018)

ISO 10816-4:2009 (remplacée par ISO 20816-4:2018)

ISO 10816-4:2009/
Amd 1:2017

(remplacée par ISO 20816-4:2018)

TC 171 Applications en gestion des documents

ISO 14641-1:2012 (remplacée par ISO 14641:2018)

TC 182 Géotechnique

ISO/TS 
17892-12:2004

(remplacée par ISO 17892-12:2018)

TC 204 Systèmes intelligents de transport

ISO/TS 
17427:2014

(remplacée par ISO 17427-1:2018)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
14763-1:1999

(remplacée par ISO/IEC 14763-2:2012)

ISO/IEC 14763-
1:1999/Amd 
1:2004

(remplacée par ISO/IEC 14763-2:2012)

ISO/IEC 
18010:2002

(remplacée par ISO/IEC 14763-2:2012)

ISO/IEC 
18010:2002/Amd 
1:2005

(remplacée par ISO/IEC 14763-2:2012)

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur

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




