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      Les Normes internationales en chantier

Une Norme internationale résulte d’un accord entre les com-
ités membres de l’ISO. Dans l’établissement d’une Norme interna-
tionale, 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 mai au 31 mai 2018

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

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 17 Acier

ISO/DTR 9769 Aciers et fontes — Vue d'ensemble des méth-
odes d'analyse disponibles

ISO/CD 22750 Titre manque

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/CD 23135 Titre manque

TC 22 Véhicules routiers

ISO/CD 
11452-4

Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un 
équipement soumis à des perturbations électr-
iques par rayonnement d'énergie électromag-
nétique en bande étroite — Partie 4: Méthodes 
d'excitation des faisceaux

ISO/CD 
19453-6

Véhicules routiers — Spécifications 
d'environnement et essais de l'équipement 
électrique et électronique pour les véhicules à 
propulsion électrique — Partie 6: Packs et sys-
tèmes de batterie de traction (19453 Partie 6)

ISO/CD 
21782-6

Véhicules routiers à propulsion électrique — 
Spécifications d'essais des composants pour 
la propulsion electrique — Partie 6: Essais de 
fiabilité du moteur et du variateur

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers

ISO/CD 22172 Titre manque

ISO/CD 
11783-5

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — 
Réseaux de commande et de communication 
de données en série — Partie 5: Gestion du 
réseau

TC 35 Peintures et vernis

ISO/CD 8501-4 Préparation des subjectiles d'acier avant ap-
plication de peintures et de produits assimilés 
— Évaluation visuelle de la propreté d'un 
subjectile — Partie 4: États de surface initiaux, 
degrés de préparation et degrés de fleurette 
de rouille après décapage à l'eau sous haute 
pression

ISO/CD 8502-6 Préparation des subjectiles d'acier avant ap-
plication de peintures et de produits assimilés 
— Essais pour apprécier la propreté d'une 
surface — Partie 6: Extraction des contami-
nants solubles en vue de l'analyse — Méthode 
de Bresle

ISO/CD 8502-9 Préparation des subjectiles d'acier avant ap-
plication 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

ISO/CD 8504-2 Préparation des subjectiles d'acier avant ap-
plication de peintures et de produits assimilés 
— Méthodes de préparation des subjectiles — 
Partie 2: Décapage par projection d'abrasif

TC 43 Acoustique

ISO/CD 21388 Acoustique — Gestion des appareils de correc-
tion auditive

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO/CD 
13919-1

Soudage — Assemblages soudés par faisceau 
d'électrons et par faisceau laser — Guide des 
niveaux de qualité des défauts — Partie 1: 
Acier

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO/CD 4660 Caoutchouc naturel brut — Essai d'indice de 
couleur

TC 61 Plastiques

ISO/CD 
19095-5

Plastiques — Évaluation des performances de 
l'interface d'adhérence dans les assemblages 
plastique-métal — Partie 5: Titre manque

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO/CD 6798-1 Moteurs alternatifs à combustion interne 
- Mesure du niveau de puissance acoustique 
à l'aide de la pression sonore — Partie 1: Mé-
thode d'expertise

ISO/CD 6798-2 Moteurs alternatifs à combustion interne -  
Mesure du niveau de puissance acoustique à 
l'aide de la pression sonore 
 — Partie 2:  Méthode de contrôle

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

ISO 21847-
1:2007/CD 
Amd 1

Technologie du combustible nucléaire — Spec-
trométrie alpha — Partie 1: Détermination du 
neptunium dans l'uranium et ses composés — 
Amendement 1

ISO 21847-
2:2007/CD 
Amd 1

Technologie du combustible nucléaire — Spec-
trométrie alpha — Partie 2: Détermination du 
plutonium dans l'uranium et ses composés — 
Amendement 1

ISO 21847-
3:2007/CD 
Amd 1

Technologie du combustible nucléaire — Spec-
trométrie alpha — Partie 3: Détermination de 
l'uranium 232 dans l'uranium et ses composés 
— Amendement 1

ISO/CD 23133 Sûreté-Criticité — la formation de sûreté-critici-
té pour les opérations

ISO/CD 21146 Classification des perturbations et des acci-
dents pour les réacteurs à eau sous pression

TC 96 Appareils de levage à charge 
suspendue

ISO/CD 4306-4 Grues — Vocabulaire — Partie 4: Grues à 
flèche

TC 106 Médecine bucco-dentaire
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ISO/CD 22598 Médecine bucco-dentaire — Couleur rings 
pour determination des couleur de dents

ISO/CD 22569 Médecine bucco-dentaire — Pièces à main 
multifunctionale

TC 107 Revêtements métalliques et autres 
revêtements inorganiques

ISO/CD 6370-2 Émaux vitrifiés — Détermination de la 
résistance à l'abrasion — Partie 2: Perte 
de masse après abrasion de la couche 
superficielle

TC 110 Chariots de manutention

ISO/CD 
22915-17

Chariots de manutention — Vérification de la 
stabilité — Partie 17: Transporteurs de charges 
et de personnel

TC 121 Matériel d'anesthésie et de réanimation 
respiratoire

ISO/CD 23368 Matériel d'anesthésie et de réanimation 
respiratoire — canule nasale pour thérapie 
respiratoire

ISO/CD 23371 Équipement anesthésique et respiratoire 
— dispositifs de mesure de la pression du 
ballonnet

ISO/CD 23372 Appareils de thérapie respiratoire: Dispositifs 
d'entraînement d'air

ISO/CD 
80601-2-70

Appareils électromédicaux — Partie 2-70: Exi-
gences particulières pour la sécurité de base 
et les performances essentielles du matériel de 
traitement respiratoire de l'apnée du sommeil

ISO/CD 
81060-3

Sphygmomanomètres non invasifs — Partie 
3: Validation clinique pour type à mesurage 
automatique continu

TC 130 Technologie graphique

ISO/CD 5776 Technologie graphique — Symboles pour cor-
rection de textes

ISO/CD 
12647-9

Technologie graphique — Contrôle du proces-
sus de confection de sélections couleurs 
tramées, d'épreuves et de tirages — Partie 9: 
Titre manque

ISO/CD 
16612-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

ISO/CD 23395 Titre manque

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/CD 22104 Titre manque

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO/CD 16061 Instrumentation à utiliser en association avec 
les implants chirurgicaux non actifs — Exi-
gences générales

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

ISO/CD 
17738-3

Produits isolants thermiques — Systèmes 
de finition et d'isolation externe — Partie 3: 
Conception

TC 171 Applications en gestion des documents

ISO/DTS 
19475-1

Gestion de documents — Exigences minimales 
pour le stockage des documents — Partie 1: 
Capture

ISO/DTS 
19475-2

Gestion de documents — Exigences minimales 
pour le stockage des documents — Partie 2: 
Stockage

ISO/DTS 
19475-3

Applications de gestion de documents — 
Exigences minimales pour le stockage des 
documents — Partie 3: Élimination

ISO/CD 18759 Gestion des documents - Exigences fonc-
tionnelles et techniques du sous-système de 
stockage fiable (TSS)

TC 174 Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/CD 9202 Joaillerie, et métaux précieux — Titre des al-
liages de métaux précieux

TC 181 Sécurité des jouets

ISO/CD 8124-3 Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de 
certains éléments

TC 182 Géotechnique

ISO/CD 
22476-9

Reconnaissance et essais géotechniques — 
Essais en place — Partie 9: Essai au scissomè-
tre de chantier

TC 190 Qualité du sol

ISO/DTS 
22939

Qualité du sol — Mesure en microplaques de 
l'activité enzymatique dans des échantillons de 
sol en utilisant des substrats fluorogènes

ISO/CD 23266 Titre manque

TC 198 Stérilisation des produits de santé

ISO/CD 22913 Titre manque

TC 204 Systèmes intelligents de transport

ISO/CD 
13185-4

titre manque — Partie 4: Titre manque

ISO/CD 
17572-4

Titre manque — Partie 4: Titre manque

ISO/DTR 
21724-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 205 Conception de l'environnement intéri-
eur des bâtiments

ISO/CD 
19455-1

Planification des essais de performance fonc-
tionnelle pour la mise en service des bâtiments 
— Partie 1: Pompes secondaires des systèmes 
à volume d'eau variable

ISO/CD 52031 Performance énergétique des bâtiments — 
Systèmes d’émission des locaux (chauffage et 
refroidissement)

TC 206 Céramiques techniques

ISO/CD 21859 Céramiques techniques (céramiques avancées, 
céramiques techniques avancées) — Méthode 
d’essai pour déterminer la résistance au plas-
ma des composants céramiques dans les équi-
pements de production à semi-conducteurs

TC 207 Management environnemental

ISO/CD 14053 Titre manque

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

ISO/CD 17511 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — 
Mesurage des grandeurs dans des échantillons 
d'origine biologique — Traçabilité métrologique 
des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage 
et aux matériaux de contrôle

ISO/CD 21151 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — 
Mesurage de quantités dans les échantillons 
d’origine biologique — Exigences relatives 
aux protocoles d’harmonisation internationaux 
destinés à établir la traçabilité métrologique 
des valeurs affectées aux étalons de produits 
(utilisateur final) et aux échantillons de patients

TC 213 Spécifications et vérification di-
mensionnelles et géométriques des 
produits

ISO/CD 
10360-11

Spécification géométrique des produits (GPS) 
— Essais de réception et de vérification péri-
odique des machines à mesurer tridimension-
nelles (MMT) — Partie 11: Titre manque

TC 216 Chaussure

ISO/DTR 
20537

Titre manque

TC 219 Revêtements de sol
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ISO/CD 24334 Revêtements de sol stratifiés — Détermination 
de la résistance à la traction des lames assem-
blées mécaniquement

ISO/CD 24337 Revêtements de sol stratifiés — Détermination 
des caractéristiques géométriques

TC 249 Médecine traditionnelle chinoise

ISO/CD 22256 Titre manque

TC 293 Machines pour aliments des animaux

ISO/CD 21693 Terminologie des équipements de nettoyage et 
de calibrage d'aliments

ISO/CD 21696 Terminologie des équipements de conditionne-
ment d'aliments

ISO/CD 21700 Terminologie des équipements de séchage et 
de refroidissement d'aliments

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
11770-4:2017/
PDAM 1

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Gestion de clés — Partie 4: 
Mécanismes basés sur des secrets faibles — 
Amendement 1

ISO/IEC CD 
19989-1

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Critères et méthodologie pour 
l’évaluation de la sécurité des systèmes biomé-
triques — Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD 
10918-7

Titre manque — Partie 7: Titre manque

ISO/IEC CD 
19566-5

Technologies de l'information — Systèmes 
JPEG — Partie 5: Titre manque

ISO/IEC CD 
19566-6

Titre manque — Partie 6: Titre manque

ISO/IEC CD 
21000-22

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

ISO/IEC CD 
21122-2

Technologies de l'information — Système de 
codage d’images léger à faible latence — Par-
tie 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 
23008-8/
PDAM 1

Technologies de l'information — Codage à 
haute efficacité et livraison des medias dans 
des environnements hétérogènes — Partie 8: 
Spécification de conformité du codage video à 
haute efficacité — Amendement 1: .

ISO/IEC PDTR 
23008-13

Technologies de l'information — Codage à 
haute efficacité et livraison des medias dans 
des environnements hétérogènes — Partie 13: 
Titre manque

ISO/IEC PDTR 
23090-1

Représentation codée de média immersifs — 
Partie 1: Titre manque

ISO/IEC CD 
23092-4

Titre manque — Partie 4: Titre manque

ISO/IEC 
9995-9:2016/
PDAM 1

Technologies de l'information — Disposition 
des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 9: Dispositions de claviers multilingues 
et multi-écritures — Amendement 1

ISO/IEC CD 
9995-12

Traitement de l'information — Dispositions de 
claviers pour systèmes bureautiques — Partie 
12: Technologies de l'information — Disposi-
tion des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 12 : Sélection des groupes sur clavier

ISO/IEC CD 
22123

Titre manque

ISO/IEC CD 
22624

Titre manque

ISO/IEC PDTR 
22678

Titre manque

ISO/IEC PDTR 
23186

Titre manque

      

DIS diffusés

Période du 01 mai au 31 mai 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 4 Roulements

ISO/DIS 355 * Roulements — Roulements à 
rouleaux coniques — Dimen-
sions d'encombrement et désig-
nation des séries

            
2018-08-07

         
(Revision of ISO 355:2007, ISO 
355:2007/Amd 1:2012)

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/DIS 
24409-1

* Navires et technologie maritime 
— Conception, emplacement et 
utilisation des signaux de sécu-
rité, signaux relatifs à la sécurité, 
notes de sécurité et marquages 
de sécurité à bord des navires — 
Partie 1: Principes de conception

            
2018-07-27

         

(Revision of ISO 24409-1:2010)

ISO/DIS 22419 * Titre manque
            

2018-08-14
         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/DIS 13541 * Systèmes de transfert des infor-
mations et données spatiales — 
Messages de données d'attitude

            
2018-08-03

         
(Revision of ISO 13541:2010)

ISO/DIS 18441 * Systèmes de transfert des infor-
mations et données spatiales — 
Extension de liaisons spatiales 
— Interface du programme 
d'application pour les services 
de transfert — Spécification de 
base

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 18441:2016)

ISO/DIS 21077 * Données spatiales et systèmes 
de transfert d'information - Im-
agerie du mouvement numérique

            
2018-08-03

         
(Revision of ISO 21077:2016)

ISO/DIS 22669 * Systèmes de transfert des don-
nées et informations spatiales — 
Extension de liaisons spatiales 
(SLE) — Service de retour par 
tout réseau

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 22669:2013)
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ISO/DIS 22670 * Systèmes de transfert des infor-
mations et données spatiales — 
Extension de liaisons spatiales 
(SLE) — Service de réseau pour 
liaison retour

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 22670:2013)

ISO/DIS 22671 * Systèmes de transfert des 
informations et données spa-
tiales — Extension de liaisons 
spatiales (SLE) — Service de 
l'unité de transmission pour la 
liaison d'envoi de télécommande 
(CLTU)

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 22671:2011)

ISO/DIS 22672 * Systèmes de transfert des infor-
mations et données spatiales — 
Extension de liaisons spatiales 
(SLE) — Spécification d'envoi de 
données spatiales par paquets

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 22672:2011)

ISO/DIS 23103 * Titre manque
            

2018-08-03
         

ISO/DIS 23104 * Titre manque
            

2018-08-03
         

ISO/DIS 26143 * Systèmes de transfert des don-
nées et informations spatiales — 
Extension de liaisons spatiales 
(SLE) — Service des champs de 
contrôle de retour opérationnel

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 26143:2013)

ISO/DIS 21886 * Systèmes spatiaux — Manage-
ment de la configuration             

2018-08-22
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO/DIS 
20730-1

* Véhicules routiers — Interface de 
contrôle technique du véhicule 
pourinspection électronique 
périodique (ePTI) — Partie 1: 
Exigences de communication

            
2018-08-01

         

ISO/DIS 19380 * Véhicules utilitaires lourds et 
autobus — Mesure du centre 
de gravité — Méthode d'essais 
du plateau incline, levage d'un 
essieu et pendule stable

            
2018-08-21

         

ISO/DIS 21441 * Véhicules routiers — Refroidis-
seur de la vanne EGR — Méth-
odes d'essais de dissipation de 
chaleur

            
2018-08-01

         

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

ISO/DIS 22995 * Produits pétroliers — Détermina-
tion du point de trouble — Méth-
ode automatique par refroidisse-
ment par palier

            
2018-08-14

         

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO/DIS 13325 * Pneumatiques — Méthodes en 
roue libre pour le mesurage de 
l'émission acoustique issue du 
contact pneumatique/chaussée

            
2018-08-03

         
(Revision of ISO 13325:2003)

TC 34 Produits alimentaires

ISO/DIS 19036 * Microbiologie de la chaîne 
alimentaire — Estimation de 
l'incertitude de mesure pour les 
déterminations quantitatives

            
2018-08-10

         

(Revision of ISO/TS 19036:2006, 
ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009)

TC 35 Peintures et vernis

ISO/DIS 21546 * Peintures et vernis — Détermina-
tion de la résistance à la rayure 
avec un abrasimètre linéaire

            
2018-08-04

         

TC 39 Machines-outils

ISO/DIS 6480 * Conditions de réception des 
machines horizontales à brocher 
les intérieurs — Contrôle de 
l'exactitude

            
2018-08-15

         
(Revision of ISO 6480:1983)

ISO/DIS 6481 * Conditions de réception des 
machines verticales à brocher 
les extérieurs — Contrôle de 
l'exactitude

            
2018-08-15

         
(Revision of ISO 6481:1981)

ISO/DIS 6779 * Conditions de réception des 
machines verticales à brocher 
les intérieurs — Contrôle de 
l'exactitude

            
2018-08-15

         
(Revision of ISO 6779:1981)

ISO/DIS 
10791-7

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

            
2018-08-07

         
(Revision of ISO 10791-7:2014)

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

ISO/DIS 9981 * Transmissions par courroies — 
Poulies et courroies striées pour 
la construction automobile — 
Profil PK: Dimensions

            
2018-08-10

         
(Revision of ISO 9981:1998)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO/DIS 815-1 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination de 
la déformation rémanente après 
compression — Partie 1: À tem-
pératures ambiantes ou élevées

            
2018-07-28

         

(Revision of ISO 815-1:2014)

ISO/DIS 815-2 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la déformation rémanente 
après compression — Partie 2: À 
basses températures

            
2018-07-28

         

(Revision of ISO 815-2:2014)

ISO/DIS 2921 * Caoutchouc vulcanisé — Déter-
mination des caractéristiques à 
basse température — Méthode 
température-retrait (essai TR)

            
2018-08-03

         
(Revision of ISO 2921:2011)

ISO/DIS 
3384-1

* Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la relaxation de contrainte en 
compression — Partie 1: Essais 
à température constante

            
2018-08-22

         

(Revision of ISO 3384-1:2011, 
ISO 3384-1:2011/Amd 1:2013)

ISO/DIS 
3384-2

* Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la relaxation de contrainte en 
compression — Partie 2: Essais 
avec cycles de température

            
2018-08-22

         

(Revision of ISO 3384-2:2012)
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ISO/DIS 248-2 * Caoutchouc brut — Détermi-
nation des matières volatiles 
— Partie 2: Méthodes ther-
mogravimétriques utilisant un 
analyseur automatique avec une 
unité de séchage infrarouge

            
2018-08-18

         

(Revision of ISO 248-2:2012)

ISO/DIS 2303 * Caoutchouc isoprène (IR) — 
Types polymérisés en solution et 
non étendus à l'huile — Méthode 
d'évaluation

            
2018-08-18

         
(Revision of ISO 2303:2011)

TC 46 Information et 
documentation

ISO/DIS 8 * Information et documentation — 
Présentation des périodiques             

         
(Revision of ISO 8:1977)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO/DIS 
9809-1

* Bouteilles à gaz — Concep-
tion, construction et essais des 
bouteilles à gaz et des tubes 
rechargeables en acier sans sou-
dure — Partie 1: Bouteilles  et 
tubes en acier trempé et revenu 
ayant une résistance à la traction 
inférieure à 1 100 MPa

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 9809-1:2010)

ISO/DIS 
9809-2

* Bouteilles à gaz — Concep-
tion, construction et essais des 
bouteilles à gaz et des tubes 
rechargeables en acier sans 
soudure — Partie 2: Bouteilles et 
tubes en acier trempé et revenu 
ayant une résistance à la traction 
supérieure ou égale à 1 100 MPa

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 9809-2:2010)

ISO/DIS 
9809-3

* Bouteilles à gaz — Concep-
tion, construction et essais des 
bouteilles à gaz et des tubes 
rechargeables en acier sans 
soudure — Partie 3: Bouteilles et 
tubes en acier normalisé

            
2018-08-03

         

(Revision of ISO 9809-3:2010)

TC 61 Plastiques

ISO/DIS 
6721-11

* Plastiques — Détermination des 
propriétés mécaniques dynam-
iques — Partie 11: Température 
de transition vitreuse

            
2018-08-08

         
(Revision of ISO 6721-11:2012)

ISO/DIS 11343 * Adhésifs — Détermination de la 
résistance dynamique au clivage 
de joints collés à haute ré-
sistance soumis aux conditions 
d'impact — Méthode d'impact 
au coin

            
2018-08-22

         

(Revision of ISO 11343:2003)

ISO/DIS 21194 * Adhésifs structuraux — Essai 
des assemblages collés — Essai 
de décollement à la chenilles

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 22631 * Adhésifs — Méthodes d'essai 
d'adhésifs pour revêtements du 
sol et muraux — Essai de pelage

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 22632 * Adhésifs — Méthodes d'essai 
d'adhésifs pour revêtements 
du sol et muraux — Essai de 
cisaillement

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 22633 * Adhésifs — Méthodes d'essais 
pour adhésifs pour revêtements 
de sols et revêtements muraux 
— Détermination des variations 
dimensionnelles d'un revêtement 
en linoléum en contact avec un 
adhésif

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 22635 * Adhésifs — Méthodes d'essai 
des adhésifs pour revêtements 
de sol ou muraux en plastique 
ou en caoutchouc — Détermina-
tion des variations dimension-
nelles après un vieillissement 
accéléré

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 22637 * Adhésifs — Essai des adhésifs 
pour revêtements de sol — 
Détermination de la résistance 
électrique des composites et 
films d'adhésif

            
2018-08-08

         

ISO/DIS 
22526-1

* Titre manque — Partie 1:
            

2018-08-22
         

ISO/DIS 
22526-2

* Titre manque — Partie 2:
            

2018-08-22
         

ISO/DIS 
22526-3

* Titre manque — Partie 3:
            

2018-08-22
         

TC 63 Récipients en verre

ISO/DIS 12821 * Emballage en verre — Ba-
gue couronne 26 H 180 
— Dimensions

            
         

(Revision of ISO 12821:2013)

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO/DIS 
1920-3

* Essais du béton — Partie 
3: Confection et prise des 
éprouvettes

            
2018-08-08

         
(Revision of ISO 1920-3:2004)

ISO/DIS 
1920-4

* Essais du béton — Partie 4: 
Résistance du béton durci             

2018-08-08
         

(Revision of ISO 1920-4:2005)

ISO/DIS 
1920-6

* Essais du béton — Partie 6: 
Échantillonnage, préparation et 
essais sur des carottes de béton

            
2018-08-08

         
(Revision of ISO 1920-6:2004)

TC 72 Matériel pour l'industrie 
textile

ISO/DIS 22291 * Exigences de sécurité pour les 
machines de production de 
nontissé par voie humide

            
         

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

ISO/DIS 21881 * Conditionnement stérile des 
cartouches prêtes à l’emploi             

2018-08-22
         

ISO/DIS 21882 * Conditionnement stérile des 
flacons prêts à l’emploi             

2018-08-22
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TC 85 Énergie nucléaire, tech-
nologies nucléaires, et 
radioprotection

ISO/DIS 
18589-5

* Mesurage de la radioactivité 
dans l'environnement — Sol 
— Partie 5: Strontium 90 — 
Méthode d'essai par comptage 
proportionnel et scintillation 
liquide

            
2018-07-31

         

(Revision of ISO 18589-5:2009)

ISO/DIS 9463 * Énergie nucléaire — Technologie 
du combustible nucléaire — Dé-
termination du plutonium dans 
les solutions d'acide nitrique par 
spectrophotométrie

            
2018-07-28

         

(Revision of ISO 9463:2009)

TC 86 Froid et climatisation

ISO/DIS 
19967-1

* Chauffe-eau à pompe à chaleur 
— Essais et classification des 
performances — Partie 1: 
Chauffe-eau à pompe à chaleur 
pour l'alimentation en eau 
chaude

            
2018-08-21

         

TC 94 Sécurité individuelle -- 
Equipement de protection 
individuelle

ISO/DIS 
16321-1

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

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
16321-2

* Protection des yeux et du visage 
à usage professionnel — Partie 
2: Exigences complémentaires 
relatives aux protecteurs utilisés 
pour le soudage et les tech-
niques connexes

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
16321-3

* Protection des yeux et du visage 
à usage professionnel — Partie 
3: Exigences complémentaires 
relatives aux protecteurs ocu-
laires et faciaux de type grillage

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
18526-1

* Protection des yeux et du 
visage — Méthodes d'essai — 
Partie 1: Propriétés optiques 
géométriques

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
18526-2

* Protection des yeux et du visage 
— Méthodes d'essai — Partie 2: 
Propriétés optiques physiques

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
18526-3

* Protection des yeux et du visage 
— Méthodes d'essai — Par-
tie 3: Propriétés physiques et 
mécaniques

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
18526-4

* Protection des yeux et du visage 
— Méthodes d'essai — Partie 4: 
Fausses têtes

            
2018-08-11

         

ISO/DIS 
18527-1

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

            
2018-08-16

         

ISO/DIS 
18527-2

* Protection des yeux et du visage 
à usage sportif — Partie 2: Exi-
gences relatives aux protecteurs 
oculaires pour le squash et aux 
protecteurs oculaires pour le rac-
quetball et le squash

            
2018-08-16

         

ISO/DIS 16972 * Appareils de protection respira-
toire — Définitions de termes et 
pictogrammes

            
2018-07-26

         
(Revision of ISO 16972:2010)

TC 105 Câbles en acier

ISO/DIS 2232 * Fils ronds en acier non allié 
pour câbles à usage général, 
câbles de grand diamètre et 
câbles d’extraction minière 
— Spécifications

            
2018-08-22

         

(Revision of ISO 2232:1990, ISO 
6984:1990)

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/DIS 
16202-1

* Médecine bucco-dentaire — 
Nomenclature des anomalies 
bucco-dentaires — Partie 1: 
Code pour la représentation des 
anomalies bucco-dentaires

            
2018-07-28

         

ISO/DIS 
16202-2

* Médecine bucco-dentaire — 
Nomenclature des anomalies 
bucco-dentaires — Partie 2: 
Anomalies du développement 
dentaire

            
2018-07-28

         

TC 110 Chariots de manutention

ISO/DIS 15871 * Chariots de manutention — Spé-
cifications relatives aux voyants 
lumineux pour la manutention de 
conteneurs et les opérations de 
bras de grappin

            
         

(Revision of ISO 15871:2000)

TC 113 Hydrométrie

ISO/DIS 8368 * Déterminations hydrométriques 
— Mesure de débit dans les 
canaux découverts au moyen de 
structures — Lignes directrices 
pour le choix des structures

            
2018-08-07

         

(Revision of ISO 8368:1999)

TC 117 Ventilateurs

ISO/DIS 
12759-4

* Ventilateurs — Classification 
du rendement des ventila-
teurs — Partie 4: Ventilateurs 
entraînés à vitesse maximale de 
fonctionnement

            
2018-08-02

         

(Revision of ISO 12759:2010, 
ISO 12759:2010/Amd 1:2013)

TC 120 Cuir

ISO/DIS 20942 * Cuir — Cuir à dessus entière-
ment chromé — Spécifications 
et méthodes d’essai

            
2018-08-04

         

TC 123 Paliers lisses

ISO/DIS 22423 * Titre manque
            

2018-08-03
         

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/DIS 22253 * Cigarettes — Dosage de la nico-
tine dans la matière particulaire 
totale provenant du courant 
principal de fumée dans des 
conditions de fumage intense - 
Méthode par chromatographie 
en phase gazeuse

            
2018-08-08

         

TC 131 Transmissions hydrauliques 
et pneumatiques

ISO/DIS 5598 * Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques — Vocabulaire             

2018-08-17
         

(Revision of ISO 5598:2008)
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ISO/DIS 
6301-2

* Transmissions pneumatiques — 
Lubrificateurs pour air comprimé 
— Partie 2: Méthodes d'essai 
pour déterminer les principales 
caractéristiques à inclure dans la 
documentation du fournisseur

            
2018-08-21

         

(Revision of ISO 6301-2:2006)

ISO 
16889:2008/
DAmd 1

* Transmissions hydrauliques 
— Filtres — Évaluation des 
performances par la méthode 
de filtration en circuit fermé — 
Amendement 1

            
         

TC 134 Engrais, amendements et 
substances bénéfiques

ISO/DIS 22018 * Titre manque
            

2018-08-22
         

TC 135 Essais non destructifs

ISO/DIS 15549 * Essais non destructifs — Con-
trôle par courants de Foucault — 
Principes généraux

            
2018-08-21

         
(Revision of ISO 15549:2008)

ISO/DIS 21432 * Essais non destructifs — Méth-
ode normalisée de détermination 
des contraintes résiduelles par 
diffraction de neutrons

            
         

(Revision of ISO/TS 21432:2005, 
ISO/TS 21432:2005/Cor 1:2008)

TC 142 Séparateurs aérauliques

ISO/DIS 15714 * Titre manque
            

2018-08-17
         

TC 145 Symboles graphiques et 
pictogrammes

ISO/DIS 7010 * Symboles graphiques — 
Couleurs de sécurité et signaux 
de sécurité — Signaux de sécu-
rité enregistrés

            
2018-08-18

         
(Revision of ISO 20712-1:2008, 
ISO 7010:2011, ISO 7010:2011/
Amd 1:2012, ISO 7010:2011/
Amd 2:2012, ISO 7010:2011/
Amd 3:2012, ISO 7010:2011/
Amd 4:2013, ISO 7010:2011/
Amd 5:2014, ISO 7010:2011/
Amd 6:2014, ISO 7010:2011/
Amd 7:2016, ISO 7010:2011/
Amd 8:2017)

TC 146 Qualité de l'air

ISO/DIS 22065 * Air des lieux de travail — Procé-
dures pour le mesurage des gaz 
et vapeurs à l'aide de dispositifs 
de prélèvement par pompage — 
Exigences et méthodes d'essai

            
2018-07-26

         

ISO/DIS 10312 * Air ambiant — Détermination 
des fibres d'amiante — Méthode 
de microscopie électronique à 
transmission directe

            
2018-08-18

         
(Revision of ISO 10312:1995)

ISO/DIS 13794 * Air ambiant — Dosage des fibres 
d'amiante — Méthode par mi-
croscopie électronique à trans-
mission par transfert indirect

            
2018-08-16

         
(Revision of ISO 13794:1999)

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 
7199:2016/
DAmd 1

* Implants cardiovasculaires et 
organes artificiels — Échangeurs 
gaz/sang extracorporels (oxygé-
nateurs) — Amendement 1: .

            
2018-08-07

         

ISO 
15674:2016/
DAmd 1

* Implants cardiovasculaires et 
organes artificiels — Systèmes 
réservoirs de cardiotomie/
veineux à paroi dure (avec/sans 
filtre) et sacs réservoirs veineux 
mous — Amendement 1: .

            
2018-08-07

         

ISO 
15675:2016/
DAmd 1

* Implants cardiovasculaires et 
organes artificiels — Systèmes 
de pontage cardio-pulmonaire — 
Filtres en ligne pour sang artériel 
— Amendement 1: .

            
2018-08-07

         

ISO 
18241:2016/
DAmd 1

* Implants cardiovasculaires et 
systèmes extracorporels — 
Systèmes de pontage cardio-
pulmonaire — Pièges à bulles 
veineuses — Amendement 1

            
2018-08-07

         

ISO/DIS 14117 * Dispositifs médicaux implanta-
bles actifs — Compatibilité 
électromagnétique — Protocoles 
d'essai EMC pour pacemak-
ers cardiaques implantables, 
défibrillateurs implantables et 
dispositifs de resynchronisation 
cardiaque

            
2018-07-28

         

(Revision of ISO 14117:2012)

ISO/DIS 
14708-2

* Implants chirurgicaux — Dis-
positifs médicaux implantables 
actifs — Partie 2: Stimulateurs 
cardiaques

            
2018-07-28

         
(Revision of ISO 14708-2:2012)

ISO/DIS 
14708-6

* Implants chirurgicaux — Dis-
positifs médicaux implantables 
actifs — Partie 6: Exigences 
particulières pour les dispositifs 
médicaux implantables actifs 
destinés à traiter la tachyaryth-
mie (y compris les défibrillateurs 
implantables)

            
2018-07-28

         

(Revision of ISO 14708-6:2010)

TC 158 Analyse des gaz

ISO/DIS 21087 * Analyse des gaz — Méthodes 
analytiques pour carburant hy-
drogène — Applications utilisant 
des piles à combustible à mem-
brane échangeuse de protons 
(MEP) pour véhicules routiers

            
2018-08-03

         

TC 159 Ergonomie

ISO/DIS 24507 * Ergonomie — Conception ac-
cessible — Portes et poignées 
des produits de consommation 
courante

            
2018-08-03

         

TC 172 Optique et photonique

ISO/DIS 
10110-1

* Optique et photonique — In-
dications sur les dessins pour 
éléments et systèmes optiques 
— Partie 1: Généralités

            
2018-08-16

         
(Revision of ISO 10110-10:2004, 
ISO 10110-1:2006)

TC 173 Appareils et accessoires 
fonctionnels pour les per-
sonnes handicapées

ISO/DIS 
20342-1

* Produits d'assistance pour 
l'intégrité des tissus en position 
allongée — Partie 1: Exigences 
générales

            
2018-08-14

         

TC 190 Qualité du sol

ISO/DIS 21479 * Qualité des sols — Détermina-
tion des effets des polluants sur 
la flore du sol — Composition en 
acides gras foliaires pour évaluer 
la qualité du sol

            
2018-08-11

         

TC 202 Analyse par microfaisceaux
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ISO/DIS 20171 * Format TIFF pour microscopie 
à balayage électronique (TIFF/
SEM)

            
2018-08-23

         

TC 207 Management 
environnemental

ISO/DIS 14033 * Management environnemental 
— Information environnementale 
quantitative — Lignes directrices 
et exemples

            
2018-08-17

         
(Revision of ISO/TS 14033:2012)

TC 209 Salles propres et envi-
ronnements maîtrisés 
apparentés

ISO/DIS 
14644-16

* Salles propres et environne-
ments maîtrisés apparentés 
— Partie 16: Code de bonnes 
pratiques pour améliorer 
l'efficacité énergétique dans les 
salles propres et les dispositifs à 
air épuré

            
         

TC 210 Management de la qualité 
et aspects généraux cor-
respondants des dispositifs 
médicaux

ISO/DIS 
18250-6

* Connecteurs pour systèmes de 
livraison de réservoir pour des 
applications de soins de santé 
— Partie 6: Titre manque

            
2018-07-28

         

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

ISO/DIS 
25178-73

* Spécification géométrique 
des produits (GPS) — État de 
surface: surfacique — Partie 73: 
Défauts sur les mesures matéri-
alisées — Termes et définitions

            
2018-08-09

         

TC 219 Revêtements de sol

ISO 
4918:2016/
DAmd 1

* Revêtements de sol textiles, 
résilients ou stratifiés — Essai à 
l'appareil à roulettes — Amende-
ment 1

            
         

TC 225 Études de marché, études 
d'opinion et recherches 
sociales

ISO/DIS 20252 * Études de marché, études 
sociales et d'opinion — Vocabu-
laire et exigences de service

            
2018-08-17

         
(Revision of ISO 20252:2012)

TC 249 Médecine traditionnelle 
chinoise

ISO/DIS 22212 * Titre manque
            

2018-08-04
         

TC 261 Fabrication additive

ISO/ASTM DIS 
52900

* Fabrication additive — Principes 
généraux — Terminologie             

2018-08-03
         

(Revision of ISO/ASTM 
52900:2015)

ISO/ASTM DIS 
52902

* Fabrication additive — Pièces 
types d'essai — Ligne directrice 
standard pour l'évaluation de 
la capacité géométrique des sys-
tèmes de fabrication additive

            
2018-08-03

         

TC 268 Villes et communautés ter-
ritoriales durables

ISO/DIS 37159 * Titre manque
            

2018-08-11
         

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC DIS 
25020

* Ingénierie des systèmes et du 
logiciel — Exigences de qualité 
du produit logiciel et évaluation 
(SQuaRE) — Modèle de réfé-
rence de mesure et guide

            
         

(Revision of ISO/IEC 
25020:2007)

ISO/IEC DIS 
26552

* Titre manque
            

2018-08-10
         

ISO/IEC DIS 
26560

* Titre manque
            

2018-08-15
         

ISO/IEC DIS 
21122-1

* Technologies de l'information — 
Système de codage d’images 
léger à faible latence — Partie 1: 
Titre manque

            
2018-08-08

         

ISO/IEC DIS 
24751-1

* Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

2018-08-23
         

(Revision of ISO/IEC 
24751-1:2008)

ISO/IEC 
30106-1:2016/
DAmd 1

* Technologies de l'information — 
Objet orienté BioAPI — Partie 1: 
Architecture — Amendement 1: .

            
2018-08-21

         

ISO/IEC DIS 
30137-1

* Technologies de l'information — 
Utilisation de la biométrie dans 
les systèmes de vidéosurveil-
lance — Partie 1: Conception et 
spécification

            
2018-08-18

         

      

FDIS diffusés

Période du 01 mai au 31 mai 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 2 Fixations

ISO/FDIS 
10683

* Fixations — Revêtements non 
électrolytiques de zinc lamellaire             

2018-06-28
         

(Revision of ISO 10683:2014)

TC 8 Navires et technologie 
maritime



ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Juin 2018 9

ISO/FDIS 8384 * Navires et technologie maritime 
— Dragues — Vocabulaire             

2018-07-19
         

(Revision of ISO 8384:2000)

TC 10 Documentation technique 
de produits

ISO/FDIS 6413 * Documentation technique de 
produits — Représentation des 
cannelures et des dentelures

            
2018-07-06

         
(Revision of ISO 6413:1988)

TC 17 Acier

ISO/FDIS 
18632

* Aciers alliés — Détermination 
de la teneur en manganèse — 
Méthodes par titration visuelle 
ou potentiométrique

            
2018-06-30

         
(Revision of ISO 18632:2010)

ISO/FDIS 4978 * Produit en acier laminé à plat 
pour bouteilles à gaz soudées             

2018-07-06
         

(Revision of ISO 4978:1983)

ISO/FDIS 
15835-3

* Aciers pour l'armature du béton 
— Couplers d'armature destines 
aux raboutages mécanique 
de barre — Partie 3: Système 
particulier d'évaluation de la 
conformité

            
         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/FDIS 5884 * Série aérospatiale — Systèmes 
de fluides et éléments constitu-
tifs — Méthodes de prélèvement 
et de mesure de la contami-
nation particulaire solide des 
fluides hydrauliques

            
2018-07-13

         

(Revision of ISO 5884:1987)

ISO/FDIS 
14620-1

* Systèmes spatiaux — Exigences 
de sécurité — Partie 1: Sécurité 
système

            
2018-07-01

         
(Revision of ISO 14620-1:2002)

TC 22 Véhicules routiers

ISO/FDIS 8721 * Véhicules routiers — Techniques 
de mesure lors des essais 
de chocs — Instrumentation 
optique

            
2018-06-29

         
(Revision of ISO 8721:2010)

ISO/FDIS 
20762

* Véhicules routiers à propulsion 
électrique — Détermination de 
la puissance de propulsion des 
véhicules hybrides

            
2018-07-24

         

ISO/FDIS 
19825

* Véhicules routiers — Connecteur 
de remplissage en gaz de pétrole 
liquéfié (GPL)

            
2018-06-29

         

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO/FDIS 
4254-9.2

* Matériel agricole — Sécurité — 
Partie 9: Semoirs             

2018-07-14
         

(Revision of ISO 4254-9:2008)

ISO/FDIS 
4254-6

* Matériel agricole — Sécurité 
— Partie 6: Pulvérisateurs et 
distributeurs d'engrais liquides

            
2018-06-30

         
(Revision of ISO 4254-6:2009)

ISO/FDIS 
9912-4

* Matériel agricole d'irrigation — 
Filtres pour micro-irrigation — 
Partie 4: Titre manque

            
2018-07-12

         

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO/FDIS 
16992

* Pneumatiques pour voitures 
particulières — Équipements de 
substitution de roue de secours 
(SUSE)

            
2018-06-29

         
(Revision of ISO 16992:2010)

TC 35 Peintures et vernis

ISO/FDIS 
2812-5

* Peintures et vernis — Détermina-
tion de la résistance aux liquides 
— Partie 5: Méthode au four à 
gradient de température

            
2018-07-11

         
(Revision of ISO 2812-5:2007)

ISO/FDIS 7783 * Peintures et vernis — Déter-
mination des propriétés de 
transmission de la vapeur d'eau 
— Méthode de la coupelle

            
2018-08-22

         
(Revision of ISO 7783:2011)

ISO/FDIS 
11124-1

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de 
peintures et de produits as-
similés — Spécifications pour 
abrasifs métalliques destinés à 
la préparation par projection — 
Partie 1: Introduction générale et 
classification

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11124-1:1993)

ISO/FDIS 
11124-2

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de 
peintures et de produits as-
similés — Spécifications pour 
abrasifs métalliques destinés à 
la préparation par projection — 
Partie 2: Grenaille angulaire en 
fonte trempée

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11124-2:1993)

ISO/FDIS 
11124-3

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
métalliques destinés à la prépa-
ration par projection — Partie 3: 
Grenaille ronde et angulaire en 
acier coulé à haut carbone

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11124-3:1993)

ISO/FDIS 
11124-4

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
métalliques destinés à la prépa-
ration par projection — Partie 4: 
Grenaille ronde en acier coulé à 
bas carbone

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11124-4:1993)

ISO/FDIS 
11125-2

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de 
peintures et de produits as-
similés — Méthodes d'essai 
pour abrasifs métalliques 
destinés à la préparation par 
projection — Partie 2: Analyse 
granulométrique

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 11125-2:1993)

ISO/FDIS 
11125-3

* 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 3: Détermination de la 
dureté

            
2018-07-14
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(Revision of ISO 11125-3:1993)

ISO/FDIS 
11125-4

* 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 4: Détermination de la 
masse volumique apparente

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 11125-4:1993)

ISO/FDIS 
11125-5

* 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 5: Détermination du 
pourcentage de particules défec-
tueuses et de la microstructure

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 11125-5:1993)

ISO/FDIS 
11125-6

* 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 6: Détermination des 
matières étrangères

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 11125-6:1993)

ISO/FDIS 
11125-7

* 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 7: Détermination de 
l'humidité

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 11125-7:1993)

ISO/FDIS 
11126-1

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 1: Introduction générale et 
classification

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-1:1993, 
ISO 11126-1:1993/Cor 1:1997, 
ISO 11126-1:1993/Cor 2:1997)

ISO/FDIS 
11126-3

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 3: Scories de raffinage du 
cuivre

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-3:1993)

ISO/FDIS 
11126-4

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 4: Cendres fondues

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-4:1993)

ISO/FDIS 
11126-5

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 5: Scories de raffinage du 
nickel

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-5:1993)

ISO/FDIS 
11126-6

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 6: Laitiers sidérurgiques

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-6:1993)

ISO/FDIS 
11126-7

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 7: Oxyde d'aluminium 
fondu

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-7:1995, 
ISO 11126-7:1995/Cor 1:1999)

ISO/FDIS 
11126-8

* Préparation des subjectiles 
d'acier avant application de pei-
ntures et de produits assimilés 
— Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la 
préparation par projection — 
Partie 8: Olivine

            
2018-07-11

         

(Revision of ISO 11126-8:1993)

TC 38 Textiles

ISO/FDIS 
1833-27

* Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 27: Mé-
langes de fibres de cellulose et 
de certaines autres fibres (méth-
ode au sulfate d’aluminium)

            
2018-07-26

         

ISO/FDIS 
20158

* Titre manque
            

2018-07-14
         

TC 42 Photographie

ISO/FDIS 
18935

* Matériaux pour l'image — Imag-
es en couleurs sur impressions 
en papier — Détermination de la 
résistance interne de la couleur 
à l'eau

            
2018-07-18

         

(Revision of ISO 18935:2016)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO/FDIS 
6802.2

* Tuyaux et flexibles en caou-
tchouc et en plastique renforcés 
par des fils métalliques — Essai 
d'impulsions hydrauliques avec 
flexions

            
2018-07-18

         

(Revision of ISO 6802:2005)

ISO/FDIS 8789 * Tuyaux et flexibles en caou-
tchouc pour circulation de gaz 
de pétrole liquéfié dans les véhi-
cules à moteur — Spécifications

            
2018-07-04

         
(Revision of ISO 8789:2009)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO 
11515:2013/
FDAmd 1

* Bouteilles à gaz — Bouteilles 
tubulaires en composite renforcé 
rechargeables d'une capacité de 
450 L à 3000 L — Conception, 
construction et essais — Amen-
dement 1

            
2018-07-26

         

TC 61 Plastiques

ISO/FDIS 
15314

* Plastiques — Méthodes 
d'exposition aux intempéries 
marines

            
2018-07-09

         
(Revision of ISO 15314:2004)
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ISO/FDIS 
21970-1

* Plastiques — Polycétone (PK) 
pour moulage et extrusion — 
Partie 1: Système de désignation 
et base de spécification

            
2018-07-18

         

ISO/FDIS 
21970-2

* Plastiques — Polycétone (PK) 
pour moulage et extrusion 
— Partie 2: Préparation des 
éprouvettes et détermination des 
propriétés

            
2018-07-18

         

ISO/FDIS 6238 * Adhésifs — Joints collés de bois 
à bois — Détermination de la 
résistance au cisaillement par 
effort de compression

            
2018-07-13

         
(Revision of ISO 6238:2001)

ISO/FDIS 
11567

* Fibres de carbone — Détermi-
nation du diamètre et de l'aire 
de la section transversale des 
filaments

            
2018-07-19

         
(Revision of ISO 11567:1995)

ISO/FDIS 
19927

* Composites plastiques renforcés 
de fibres — Détermination de la 
résistance interlaminaire et du 
module par un double essai de 
cisaillement de faisceau

            
2018-07-17

         

ISO/FDIS 
20975-2

* Titre manque — Partie 2:
            

2018-07-21
         

ISO/FDIS 
14852

* Évaluation de la biodégradabilité 
aérobie ultime des matériaux 
plastiques en milieu aqueux — 
Méthode par analyse du dioxyde 
de carbone libéré

            
2018-07-26

         

(Revision of ISO 14852:1999, 
ISO 14852:1999/Cor 1:2005)

TC 79 Métaux légers et leurs 
alliages

ISO/FDIS 8251 * Anodisation de l'aluminium et 
de ses alliages — Détermination 
de la résistance à l'abrasion des 
couches d'oxyde anodiques

            
2018-07-19

         
(Revision of ISO 8251:2011)

TC 85 Énergie nucléaire, tech-
nologies nucléaires, et 
radioprotection

ISO/FDIS 
12807

* Sûreté des transports de mat-
ières radioactives — Contrôle de 
l'étanchéité des colis

            
2018-07-12

         
(Revision of ISO 12807:1996)

TC 94 Sécurité individuelle -- 
Equipement de protection 
individuelle

ISO/FDIS 
11393-1

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 1: 
Banc d'essai à volant d’inertie 
pour les essais de résistance à la 
coupure par une scie à chaîne

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 11393-1:1998)

ISO/FDIS 
11393-2

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 2: 
Exigences de performance 
et méthodes d'essai pour 
protège-jambes

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 11393-2:1999)

ISO/FDIS 
11393-3

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 3: Mé-
thodes d'essai pour chaussures

            
2018-07-12

         
(Revision of ISO 11393-3:1999)

ISO/FDIS 
11393-4

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 4: 
Exigences de performance et 
méthodes d'essai pour les gants 
de protection

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 11393-4:2003)

ISO/FDIS 
11393-5

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 5: 
Exigences de performance et 
méthodes d'essai pour guêtres 
de protection

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 11393-5:2001)

ISO/FDIS 
11393-6

* Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main — Partie 6: 
Exigences de performan et mé-
thodes d'essai pour protecteurs 
du haut du corps

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 11393-6:2007)

ISO/FDIS 
22610

* Champs chirurgicaux, casaques 
et tenues de bloc, utilisés en tant 
que dispositifs médicaux, pour 
les patients, le personnel et les 
équipements — Méthode d'essai 
de résistance à la pénétration de 
la barrière bactérienne à l'état 
humide

            
         

(Revision of ISO 22610:2006)

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS 7405 * Médecine bucco-dentaire — 
Évaluation de la biocompatibilité 
des dispositifs médicaux utilisés 
en médecine bucco-dentaire

            
2018-07-17

         
(Revision of ISO 7405:2008, ISO 
7405:2008/Amd 1:2013)

ISO/FDIS 
20569

* Médecine bucco-dentaire 
— Fraises-trépans             

2018-06-28
         

ISO/FDIS 
20570

* Médecine bucco-dentaire — 
Manche pour scalpel de chirur-
gie orale

            
2018-06-28

         

ISO/FDIS 
28158

* Médecine bucco-dentaire — Fil 
dentaire intégré et manche             

2018-07-13
         

(Revision of ISO 28158:2010)

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

ISO/FDIS 
20816-8

* Vibrations mécaniques — 
Mesurage et évaluation des vi-
brations des machines — Partie 
8: Systèmes de compresseurs 
alternatifs

            
2018-07-12

         

(Revision of ISO 10816-8:2014, 
ISO 10816-8:2014/DAmd 1)

ISO 
10819:2013/
FDAmd 1

* Vibrations et chocs mécaniques 
— Vibrations main-bras — 
Mesurage et évaluation du fac-
teur de transmission des vibra-
tions par les gants à la paume de 
la main — Amendement 1

            
2018-07-05

         

TC 114 Horlogerie

ISO/FDIS 6425 * Horlogerie — Montres de 
plongée             

2018-07-25
         

(Revision of ISO 6425:1996)

TC 119 Métallurgie des poudres
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ISO/FDIS 4022 * Matériaux métalliques frittés 
perméables — Détermination de 
la perméabilité aux fluides

            
         

(Revision of ISO 4022:1987)

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/FDIS 
21045

* Tabac et produits du tabac 
— Dosage de l'ammoniac — 
Méthode par chromatographie 
ionique

            
2018-07-05

         

ISO/FDIS 
21766

* Tabac et produits du tabac 
— Dosage des nitrosamines 
spécifiques du tabac dans les 
produits du tabac — Méthode 
par CL-SM/SM

            
2018-07-18

         

ISO/FDIS 
20768

* Produits de vapotage — Ma-
chine à vapoter analytique de 
contrôle — Définitions et condi-
tions normalisées

            
2018-07-07

         

TC 134 Engrais, amendements et 
substances bénéfiques

ISO/FDIS 
19822

* Engrais et amendements miné-
raux basique - Détermination 
des acides humique et fulvique

            
2018-07-04

         

TC 135 Essais non destructifs

ISO/FDIS 
11699-2

* Essais non destructifs — Films 
utilisés en radiographie indus-
trielle — Partie 2: Contrôle du 
traitement des films au moyen 
de valeurs de référence

            
2018-06-30

         

(Revision of ISO 11699-2:1998)

ISO/FDIS 
19232-5

* Essais non destructifs — Qualité 
d'image des radiogrammes 
— Partie 5: Détermination de 
l'indice de flou de l'image et de 
la résolution spatiale de base à 
l'aide d'indicateurs de qualité 
d'image duplex à fils

            
2018-07-24

         

(Revision of ISO 19232-5:2013)

ISO/FDIS 
20769-1

* Essais non destructifs — Exa-
men radiographique de la cor-
rosion et des dépôts dans les 
canalisations, par rayons X et 
rayons gamma — Partie 1: Exa-
men radiographique tangentiel

            
2018-07-04

         

ISO/FDIS 
20769-2

* Essais non destructifs — Exa-
men radiographique de la cor-
rosion et des dépôts dans les 
canalisations, par rayons X et 
rayons gamma — Partie 2: Exa-
men radiographique double paroi

            
2018-07-07

         

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

ISO/FDIS 
11296-3

* Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux de branchements et de 
collecteurs d'assainissement 
enterrés sans pression — Partie 
3: Tubage par tuyau continu sans 
espace annulaire

            
2018-07-04

         

(Revision of ISO 11296-3:2009, 
ISO 11296-3:2009/Cor 1:2011)

ISO/FDIS 
11297-3

* Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux de branchements et de 
collecteurs d'assainissement 
enterrés sous pression — Partie 
3: Tubage par tuyau continu sans 
espace annulaire

            
2018-07-26

         

(Revision of ISO 11297-3:2013)

ISO/FDIS 
11298-3

* Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux enterrés d'alimentation 
en eau — Partie 3: Tubage par 
tuyau continu sans espace 
annulaire

            
2018-07-19

         

(Revision of ISO 11298-3:2010)

TC 146 Qualité de l'air

ISO/FDIS 
16000-34

* Air intérieur — Partie 34: 
Stratégie pour la mesure des 
particules en suspension

            
2018-07-03

         

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/FDIS 
15681-2

* Qualité de l'eau — Dosage des 
orthophosphates et du phos-
phore total par analyse en flux 
(FIA et CFA) — Partie 2: Méthode 
par analyse en flux continu (CFA)

            
2018-06-28

         

(Revision of ISO 15681-2:2003)

TC 156 Corrosion des métaux et 
alliages

ISO/FDIS 
7539-6

* Corrosion des métaux et alliages 
— Essais de corrosion sous con-
trainte — Partie 6: Préparation et 
utilisation des éprouvettes préfis-
surées pour essais sous charge 
constante ou sous déplacement 
constant

            
         

(Revision of ISO 7539-6:2011)

ISO/FDIS 
14993

* Corrosion des métaux et alliages 
— Essais accélérés comprenant 
des expositions cycliques à des 
conditions de brouillard salin, de 
séchage et d'humidité

            
2018-06-30

         

(Revision of ISO 14993:2001)

TC 159 Ergonomie

ISO/FDIS 
9241-306

* Ergonomie de l'interaction 
homme-système — Partie 306: 
Méthodes d'appréciation sur le 
terrain des écrans de visualisa-
tion électroniques

            
2018-06-30

         

(Revision of ISO 9241-306:2008)

TC 164 Essais mécaniques des 
métaux

ISO/FDIS 204 * Matériaux métalliques — Essai 
de fluage uniaxial en traction — 
Méthode d'essai

            
2018-07-11

         
(Revision of ISO 204:2009)

TC 172 Optique et photonique

ISO/FDIS 
10110-14

* Optique et photonique — Prépa-
ration des dessins pour éléments 
et systèmes optiques — Partie 
14: Tolérance de déformation du 
front d'onde

            
2018-07-20

         

(Revision of ISO 10110-14:2007)

ISO/FDIS 
11990

* Lasers et équipements associés 
aux lasers — Détermination de 
la résistance au laser des axe et 
ballonnet de tubes trachéaux

            
2018-07-05

         
(Revision of ISO 11990-1:2011, 
ISO 11990-2:2010)

TC 178 Ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs 
roulants

ISO/FDIS 
8100-20

* Elévateurs pour le transport de 
personnes et d'objets — Partie 
20: Exigences essentielles de 
sécurité globale

            
         

(Revision of ISO 22559-1:2014)

TC 182 Géotechnique
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ISO/FDIS 
22477-5

* Reconnaissance et essais géo-
techniques — Essais des struc-
tures géotechniques — Partie 5: 
Essais de tirants d'ancrage

            
2018-07-18

         

TC 184 Systèmes d'automatisation 
et intégration

ISO/FDIS 
16100-6

* Systèmes d'automatisation 
industrielle et intégration — 
Profil d'aptitude du logiciel de 
fabrication pour interopérabilité 
— Partie 6: Services d'interface 
et protocoles pour la correspon-
dance des profils fondés sur les 
structures de classe d'aptitude 
multiple

            
2018-07-26

         

(Revision of ISO 16100-6:2011)

TC 189 Carreaux en céramique

ISO/FDIS 
13006

* Carreaux et dalles céramiques 
— Définitions, classification, 
caractéristiques et marquage

            
2018-07-21

         
(Revision of ISO 13006:2012)

TC 190 Qualité du sol

ISO/FDIS 
18400-206

* Qualité du sol — Échantillon-
nage — Partie 206: Collecte, 
manipulation et conservation de 
sols destinés à l'évaluation de 
paramètres biologiques fonction-
nels et structurels en laboratoire

            
2018-07-18

         

(Revision of ISO 10381-6:2009)

ISO/FDIS 
19258

* Qualité du sol — Lignes direc-
trices pour la détermination des 
valeurs de bruit de fond

            
2018-07-01

         
(Revision of ISO 19258:2005)

TC 195 Machines et matériels 
pour la construction des 
bâtiments

ISO/FDIS 
19711-1

* Machines et matériels pour la 
construction des bâtiments — 
Camions malaxeurs — Partie 1: 
Terminologie et spécifications 
commerciales

            
2018-07-12

         

TC 198 Stérilisation des produits 
de santé

ISO/FDIS 
15883-4

* Laveurs désinfecteurs — Partie 
4: Exigences et essais pour les 
laveurs désinfecteurs destinés 
à la désinfection chimique des 
endoscopes thermolabiles

            
2018-07-14

         

(Revision of ISO 15883-4:2008)

ISO/FDIS 
25424

* Stérilisation des produits de san-
té — Formaldéhyde et vapeur à 
faible température — Exigences 
pour le développement, la vali-
dation et le contrôle de routine 
d'un procédé de stérilisation 
pour dispositifs médicaux

            
2018-07-19

         

(Revision of ISO 25424:2009)

TC 210 Management de la qualité 
et aspects généraux cor-
respondants des dispositifs 
médicaux

ISO/FDIS 
18250-8

* Dispositifs médicaux — Connec-
teurs pour systèmes de livraison 
de réservoir pour des applica-
tions de soins de santé — Partie 
8: Solution anticoagulante à 
base de citrate pour les applica-
tions d'aphérèse

            
2018-07-05

         

TC 219 Revêtements de sol

ISO/FDIS 
23999

* Revêtements de sol résilients — 
Détermination de la stabilité di-
mensionnelle et de l'incurvation 
après exposition à la chaleur

            
         

(Revision of ISO 23999:2008)

TC 249 Médecine traditionnelle 
chinoise

ISO/FDIS 
20493

* Médecine traditionnelle chinoise 
— Instruments de moxibustion 
infrarouge

            
2018-06-29

         

TC 265 Captage du dioxyde de car-
bone, transport et stock-
age géologique

ISO/FDIS 
27919-1

* Captage du dioxyde de car-
bone — Partie 1: Méthodes 
d’évaluation des performances 
pour le captage du CO2 post-
combustion intégré à une cen-
trale thermique

            
2018-07-06

         

TC 301 Management de l'énergie 
et économies d'énergie

ISO/FDIS 
50001

* Systèmes de management de 
l'énergie — Exigences et recom-
mandations de mise en oeuvre

            
2018-07-06

         
(Revision of ISO 50001:2011)

TMBG Bureau de gestion tech-
nique - groupes

ISO/IEC FDIS 
80079-34

Atmosphères explosives — Par-
tie 34: Application de systèmes 
de management de la qualité 
pour la fabrication des produits 
Ex

            
2018-07-07

         

(Revision of ISO/IEC 
80079-34:2011)

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC/IEEE 
FDIS 24748-1

* Ingénierie des systèmes et du 
logiciel — Gestion du cycle de 
vie — Partie 1: Lignes directrices 
pour la gestion du cycle de vie

            
2018-07-05

         
(Revision of ISO/IEC TS 
24748-1:2016)

ISO/IEC FDIS 
20071-23

* Technologies de l'information 
— Accessibilité du composant 
interface utilisateur — Par-
tie 23: Présentation visuelle 
d’informations sonores

            
2018-07-13

         

ISO/IEC FDIS 
20000-1

* Technologies de l'information — 
Gestion des services — Partie 
1: Exigences du système de 
management des services

            
2018-06-30

         
(Revision of ISO/IEC 
20000-1:2011)

      

Normes publiées

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 mai et 31 mai 
2018

* Disponibles en anglais seulement
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** Version française de la norme jusqu’ici publiée en anglais 
seulement

            
Price 

group
         

TC 2 Fixations

ISO 
898-3:2018

Caractéristiques mécaniques des fixa-
tions en acier au carbone et en acier 
allié — Partie 3: Rondelles de forme 
plane de classes de qualité spécifiées

            
C

         

ISO 
1891-4:2018

* Fixations — Vocabulaire — Partie 4: 
Contrôle, livraison, réception et qualité             

A
         

TC 6 Papiers, cartons et pâtes

ISO 
20494:2017

Papier — Exigences pour évaluer 
la stabilité pour les applications 
graphiques générales

            
C

         

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO 
18079-1:2018

* Navires et technologie maritime — 
Entretien des dispositifs de sauvetage 
gonflables — Partie 1: Généralités

            
B

         

ISO 
18079-2:2018

* Navires et technologie maritime — 
Entretien des dispositifs de sauvetage 
gonflables — Partie 2: Radeaux pneu-
matiques de sauvetage

            
B

         

ISO 
18079-3:2018

* Navires et technologie maritime — 
Entretien des dispositifs de sauvetage 
gonflables — Partie 3: Gilets de 
suavetage gonflables

            
A

         

ISO 
18079-4:2018

* Navires et technologie maritime — 
Entretien des dispositifs de sauvetage 
gonflables — Partie 4: Systèmes 
d'évacuation en mer gonflables

            
B

         

ISO 
18079-5:2018

* Navires et technologie maritime — 
Entretien des dispositifs de sauvetage 
gonflables — Partie 5: Bateaux de 
sauvetage gonflables

            
B

         

TC 10 Documentation technique de 
produits

ISO 
81346-12:2018

* Systèmes industriels, installations et 
appareils, et produits industriels — 
Principes de structurations et désigna-
tions de référence — Partie 12: Travaux 
de construction et services bâtiment

            
F

         

TC 17 Acier

ISO 9443:2018 Classes de qualité de surface des 
barres et fils-machine laminés à chaud             

B
         

ISO 
17832:2018

* Fils d'acier et cordes non parallèles 
pour le renfort de pneumatiques             

C
         

ISO 
19203:2018

* Fils d’acier à haut carbone galvanisés 
ou revêtus de zinc-aluminium pour 
câbles de ponts — Spécifications

            
C

         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 
10794:2018

* Systèmes spatiaux — Management 
de programme — Matériaux, éléments 
mécaniques et procédés

            
F

         

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

ISO 
7240-5:2018

* Systèmes de détection et d'alarme 
incendie — Partie 5: Détecteurs de 
chaleur ponctuels

            
E

         

ISO 
7240-7:2018

* Systèmes de détection et d'alarme 
d'incendie — Partie 7: Détecteurs de 
fumée ponctuels utilisant le principe de 
la diffusion de la lumière, de la trans-
mission de la lumière ou de l'ionisation

            
G

         

ISO 
7240-27:2018

* Systèmes de détection et d'alarme 
d'incendie — Partie 27: Détecteurs 
ponctuels d'incendie utilisant un cap-
teur de fumée en combinaison avec un 
capteur de monoxyde de carbone (CO) 
et, optionnellement, un ou plusieurs 
capteurs de chaleur

            
G

         

TC 22 Véhicules routiers

ISO 
15118-5:2018

* Véhicules routiers — Interface de com-
munication entre véhicule et réseau 
électrique — Partie 5: Essai de con-
formité relatif à la couche physique et à 
la couche liaison de données

            
H

         

ISO 
18541-6:2018

* Véhicules routiers — Normalisation de 
l'accès aux informations relatives à la 
réparation et à la maintenance pour 
l'automobile (RMI) — Partie 6: Exi-
gences et cas d'usage RMI spécifiques 
aux véhicules de catégorie L

            
H

         

ISO 
7638-1:2018

* Véhicules routiers — Connecteurs pour 
liaisons électriques entre véhicules 
tracteurs et véhicules tractés — Partie 
1: Connecteurs pour les équipements 
de freinage et les organes de roule-
ment des véhicules à tension nominale 
de 24 V

            
B

         

ISO 
7638-2:2018

* Véhicules routiers — Connecteurs pour 
liaisons électriques entre véhicules 
tracteurs et véhicules tractés — Partie 
2: Connecteurs pour les équipements 
de freinage et les organes de roule-
ment des véhicules à tension nominale 
de 12 V

            
B

         

ISO 
17840-4:2018

Véhicules routiers — Information pour 
les premier et second intervenants — 
Partie 4: Identification de l'énergie de 
propulsion

            
B

         

ISO/TS 
22239-1:2018

* Véhicules routiers — Système de 
détection de la présence d'un siège 
enfant et de son orientation (CPOD) — 
Partie 1: Spécifications et méthodes 
d'essai

            
G

         

ISO/TS 
22239-2:2018

* Véhicules routiers — Système de 
détection de la présence d'un siège 
enfant et de son orientation (CPOD) — 
Partie 2: Spécifications relatives aux 
résonateurs

            
G

         

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers

ISO 5687:2018 Matériel de récolte — Moissonneuses-
batteuses — Détermination et désigna-
tion de la capacité et des performanc-
es du dispositif de déchargement des 
trémies à grain

            
A

         

ISO 7714:2018 * Matériel agricole d'irrigation — Vannes 
volumétriques — Exigences générales 
et méthodes d'essai

            
C

         

TC 24 Caractérisation des particules, y 
compris le tamisage
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ISO 
21501-4:2018

* Détermination de la distribution granu-
lométrique — Méthodes d'interaction 
lumineuse de particules uniques 
— Partie 4: Compteur de particules 
en suspension dans l'air en lumière 
dispersée pour espaces propres

            
D

         

TC 25 Fontes moulées et fontes brutes

ISO 1083:2018 * Fontes à graphite sphéroïdal 
— Classification             

F
         

TC 29 Petit outillage

ISO/TS 
13399-80:2017

Représentation et échange des don-
nées relatives aux outils coupants 
— Partie 80: Création et échange de 
modèles 3D — Vue d'ensemble et 
principes

            
E

         

ISO/TS 13399-
201:2014

Représentation et échange des don-
nées relatives aux outils coupants 
— Partie 201: Création et échange de 
modèles 3D — Plaquettes régulières

            
E

         

ISO/TS 13399-
202:2015

Représentation et échange des don-
nées relatives aux outils coupants 
— Partie 202: Création et échange de 
modèles 3D — Plaquettes irrégulières

            
F

         

ISO 3315:2018 Outils de manoeuvre pour vis et écrous 
— Pièces de commande pour douilles 
à main à carré conducteur — Dimen-
sions et essais

            
A

         

ISO 3316:2018 Outils de manoeuvre pour vis et écrous 
— Adaptateurs pour douilles à main 
à carré conducteur — Dimensions et 
essais

            
B

         

TC 34 Produits alimentaires

ISO 
5496:2006/
Amd 1:2018

Analyse sensorielle — Méthodologie — 
Initiation et entraînement des sujets à 
la détection et à la reconnaissance des 
odeurs — Amendement 1

            
XZ

         

TC 35 Peintures et vernis

ISO/TS 
19392-1:2018

* Peintures et vernis — Matériaux de 
revêtement pour pales de turbines éoli-
ennes — Partie 1: Exigences minimales 
et érosion

            
B

         

ISO/TS 
19392-2:2018

* Peintures et vernis — Matériaux de 
revêtement pour pales de turbines 
éoliennes — Partie 2: Détermination et 
évaluation de la résistance à l'érosion 
causée par la pluie au moyen d'un bras 
rotatif

            
B

         

ISO/TS 
19392-3:2018

* Peintures et vernis — Matériaux de 
revêtement pour pales de turbines 
éoliennes — Partie 3: Détermination et 
évaluation de la résistance à l'érosion 
causée par la pluie au moyen d'un jet 
d'eau

            
B

         

TC 37 Langage et terminologie

ISO 
18841:2018

Services d'interprétation — Exigences 
et recommandations générales             

C
         

TC 39 Machines-outils

ISO/TR 
230-11:2018

Code d'essai des machines-outils — 
Partie 11: Instruments de mesure com-
patibles avec les essais de géométrie 
des machines-outils

            
H

         

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

ISO 7590:2018 Courroies transporteuses à câbles 
d'acier — Méthodes de détermination 
de l'épaisseur totale et de l'épaisseur 
des revêtements

            
B

         

TC 42 Photographie

ISO 
18944:2018

* Matériaux pour l'image — Réflexion 
des impressions photographiques en 
couleurs — Mesurage et construction 
d'une impression d'essai

            
D

         

ISO/TS 
19264-1:2017

* Photographie — Systèmes d'archivage 
— Analyse de la qualité d'image — 
Partie 1: Documents réfléchissants

            
G

         

TC 43 Acoustique

ISO 
16283-2:2018

Acoustique — Mesurage in situ de 
l'isolation acoustique des bâtiments et 
des éléments de construction — Partie 
2: Isolation des bruits d'impacts

            
F

         

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO 
13918:2017

Soudage — Goujons et bagues cé-
ramiques pour le soudage à l'arc des 
goujons

            
D

         

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO/TS 
21522:2017

Constituant des fumées de procédé 
du caoutchouc — Méthodes d'essai 
quantitatives

            
A

         

TC 54 Huiles essentielles

ISO 
4730:2017/
Amd 1:2018

* Huile essentielle de Melaleuca, type 
terpinén-4-ol (huile essentielle de Tea 
Tree) — Amendement 1: Distribution 
énantiomérique

            
XZ

         

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO 
18119:2018

Bouteilles à gaz — Bouteilles et 
tubes à gaz en acier et en alliages 
d'aluminium, sans soudure — Con-
trôles et essais périodiques

            
G

         

TC 61 Plastiques

ISO 2555:2018 Plastiques — Résines à l'état liquide 
ou en émulsions ou dispersions — Dé-
termination de la viscosité apparente 
par la méthode du viscosimètre rotatif 
de type à un cylindre

            
C

         

ISO 
20557-2:2018

Plastiques — Matériaux à base de 
poly(phénylène éther) (PPE) pour mou-
lage et extrusion — Partie 2: Prépara-
tion des éprouvettes et détermination 
des propriétés

            
A

         

ISO 
20558-1:2018

* Plastiques — Matériaux pour moulage 
et extrusion en poly(phénylène sulfide) 
(PPS) — Partie 1: Système de désigna-
tion et base de spécification

            
B

         

ISO 
20558-2:2018

* Plastiques — Matériaux pour mou-
lage et extrusion en poly(phénylène 
sulfide) (PPS) — Partie 2: Préparation 
des éprouvettes et détermination des 
propriétés

            
A

         

ISO 
29862:2018

Rubans auto-adhésifs — Détermina-
tion des caractéristiques du pouvoir 
adhésif linéaire

            
C

         

ISO 
29863:2018

Rubans auto-adhésifs — Mesurage de 
la résistance au cisaillement statique             

C
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ISO 
29864:2018

Rubans auto-adhésifs — Mesure 
de la résistance à la rupture et de 
l'allongement à la rupture

            
A

         

ISO 
30012:2016/
Amd 1:2018

* Plastiques renforcés de fibres de car-
bone — Détermination des dimensions 
et du rapport d'apparence d'objets 
broyés — Amendement 1

            
XZ

         

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

ISO 
3183:2012/
Amd 1:2017

Industries du pétrole et du gaz naturel 
— Tubes en acier pour les systèmes 
de transport par conduites — Amende-
ment 1

            
XZ

         

ISO 
10855-1:2018

* Containers offshore et dispositifs de le-
vage associés — Partie 1: Conception, 
fabrication et marquage des containers 
offshore

            
E

         

ISO 
10855-2:2018

* Conteneurs offshore et dispositifs de 
levage associés — Partie 2: Concep-
tion, fabrication et marquage des 
dispositifs de levage associés

            
C

         

ISO 
10855-3:2018

* Containeurs offshore et dispositifs de 
levage associés — Partie 3: Inspection 
périodique, examen et test

            
C

         

ISO 
19901-4:2016

Industries du pétrole et du gaz naturel 
— Exigences spécifiques relatives aux 
structures en mer — Partie 4: Bases 
conceptuelles des fondations

            
H

         

ISO/TS 
35105:2018

Industries du pétrole et du gaz naturel  
— Opérations en Arctique — Exigenc-
es applicables aux matériaux pour les 
opérations en Arctique

            
D

         

TC 69 Application des méthodes 
statistiques

ISO 
39511:2018

Plans d'échantillonnage progressif 
pour le contrôle par mesures des pour-
centages de non-conformes (écart-
type connu)

            
E

         

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO 
17785-2:2018

* Méthodes d'essai pour ciments per-
méables — Partie 2: Titre manque             

B
         

ISO 
18407:2018

* Conception simplifiée du réservoir pour 
l'eau potable en béton pré-armé             

H
         

TC 82 Exploitation minière

ISO 
18758-1:2018

* Engins d'exploitation minière et de 
terrassement — Appareils de forage 
et de renfort de roches — Partie 1: 
Vocabulaire

            
A

         

ISO 
18758-2:2018

* Engins d'exploitation minière et de 
terrassement — Appareils de forage 
et de renfort de roches — Partie 2: 
Exigences de sécurité

            
G

         

ISO 
19426-1:2018

* Structures de puits de mine — Partie 1: 
Vocabulaire             

A
         

ISO 
19426-2:2018

* Structures de puits de mine — Partie 2: 
Chevalements             

C
         

ISO 
19426-3:2018

* Structures de puits de mine — Partie 3: 
Plates-formes de fonçage             

D
         

ISO 
19426-4:2018

* Structures de puits de mine — Partie 4: 
Moyens de transport             

E
         

ISO 
19426-5:2018

* Structures de puits de mine — Partie 5: 
Structures des réseaux de puits             

F
         

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

ISO 
11088:2018

Ensemble ski/fixation/chaussure (SFC) 
pour skis alpins — Montage, réglage 
et contrôle

            
C

         

TC 85 Énergie nucléaire, technologies 
nucléaires, et radioprotection

ISO 
19443:2018

* Systèmes de management de la 
qualité — Exigences spécifiques 
pour l'application de l'ISO 9001:2015 
par les organisations de la chaîne 
d'approvisionnement du secteur de 
l'énergie nucléaire fournissant des 
produits ou services importants pour la 
sûreté nucléaire (IPNS)

            
F

         

ISO 
19226:2017

Énergie nucléaire — Détermination de 
la fluence neutronique et des déplace-
ments par atome (dpa) dans la cuve et 
les internes du réacteur

            
B

         

TC 92 Sécurité au feu

ISO 1716:2018 Essais de réaction au feu de produits 
— Détermination du pouvoir calorifique 
supérieur (valeur calorifique)

            
E

         

ISO/TS 
19021:2018

* Méthode pour déterminer les concen-
trations des gaz émis lors de l’essai 
ISO 5659-2 par spectroscopie infra-
rouge à transformée de Fourier

            
D

         

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

ISO 
18640-1:2018

* Vêtements de protection pour sapeurs-
pompiers — Impact physiologique 
— Partie 1: Mesurage du transfert 
de masse et de la chaleur couplé de 
chaleur et d'humidité à l'aide du torse 
transpirant

            
F

         

ISO 
18640-2:2018

* Vêtements de protection pour sapeurs-
pompiers — Impact physiologique — 
Partie 2: Détermination de la déperdi-
tion de chaleur provoquée par les 
vêtements de protection portés par les 
sapeurs-pompiers

            
C

         

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 
10637:2018

Médecine bucco-dentaire — Systèmes 
d'aspiration centrale             

C
         

ISO 
18618:2018

Médecine bucco-dentaire — Interopé-
rabilité des systèmes de CFAO             

G
         

TC 107 Revêtements métalliques et au-
tres revêtements inorganiques
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ISO 
2063-2:2017

Projection thermique — Zinc, alumini-
um et alliages de ces métaux — Partie 
2: Exécution des système de protec-
tion contre la corrosion

            
F

         

TC 112 Technique du vide

ISO/TS 
20175:2018

* Technique du vide — Manomètres à 
vide — Description des spectromètres 
de masse quadripolaires pour mesur-
age de la pression partielle

            
D

         

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO 
3923-1:2018

* Poudres métalliques — Détermination 
de la masse volumique apparente — 
Partie 1: Méthode de l'entonnoir

            
A

         

TC 121 Matériel d'anesthésie et de 
réanimation respiratoire

ISO 10079-
1:2015/Amd 
1:2018

Appareils d'aspiration médicale — Par-
tie 1: Appareils électriques d'aspiration 
— Amendement 1: Modifications des 
exigences de fonctionnement à des 
valeurs extrêmes de température

            
XZ

         

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO 6164:2018 Transmissions hydrauliques — Brides 
de raccordement carrées mono-
bloc à quatre vis pour des pressions 
d'utilisation de 42 MPa, DN 25 à 80

            
C

         

ISO 
11943:2018

* Transmissions hydrauliques — Sys-
tèmes de comptage automatique en 
ligne de particules en suspension dans 
les liquides — Méthode d'étalonnage 
et de validation

            
E

         

TC 135 Essais non destructifs

ISO 
19835:2018

Essais non destructifs — Essais 
d'émission acoustique — Structures 
en acier des ponts roulants et des 
portiques

            
C

         

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

ISO 
10467:2018

* Systèmes de canalisation en matières 
plastiques pour les branchements et 
les collecteurs d'assainissement avec 
ou sans pression — Systèmes en plas-
tiques thermodurcissables renforcés 
de verre (PRV) à base de résine de 
polyester non saturé (UP)

            
G

         

ISO 
10468:2018

* Tubes en plastiques thermodurcissa-
bles renforcés de verre (PRV) — Dé-
termination de la rigidité annulaire 
spécifique à long terme en fluage en 
conditions mouillées et calcul du fac-
teur de fluage mouillé

            
B

         

ISO 
10471:2018

* Tubes en plastiques thermodurcissa-
bles renforcés de verre (PRV) — Déter-
mination de l'effort à la flexion ultime 
à long terme et réflexion annulaire 
relative ultime à long terme dans des 
conditions mouillées

            
B

         

TC 147 Qualité de l'eau

ISO 
20950-1:2018

* Qualité de l'eau — Détermination du 
cyanure à acide faible dissociable 
(WAD) disponible — Partie 1: Méthode 
par échange de ligand, analyse par 
injection en flux (FIA), diffusion gazeuse 
et détection ampérométrique

            
C

         

ISO 
5667-3:2018

Qualité de l'eau — Échantillonnage — 
Partie 3: Conservation et manipulation 
des échantillons d'eau

            
G

         

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 5910:2018 * Implants cardiovasculaires et circuits 
extra-corporels — Dispositifs de répa-
ration de valves cardiaques

            
H

         

ISO 
14242-4:2018

Implants chirurgicaux — Usure des 
prothèses totales de l'articulation 
de la hanche — Partie 4: Essai des 
prothèses de hanche par variation du 
positionnement des composants pour 
induire un chargement direct de bord

            
B

         

TC 156 Corrosion des métaux et alliages

ISO 
16151:2018

Corrosion des métaux et alliages 
— Essais cycliques accélérés avec 
exposition au brouillard salin acidifié, 
en conditions «sèches» et en condi-
tions «humides»

            
D

         

TC 163 Performance thermique et utili-
sation de l'énergie en environne-
ment bâti

ISO 
17749:2018

* Produits d'isolation thermique — Pan-
neaux et tapis en laine de mouton 
— Spécifications

            
C

         

ISO 
20310:2018

* Isolation thermique pour les équipe-
ments du bâtiment et les installations 
industrielles — Produits en laine 
d'aluminosilicate — Spécifications

            
B

         

TC 172 Optique et photonique

ISO 
19740:2018

* Optique et photonique — Matériaux 
et composants optiques — Méthodes 
d’essai pour déterminer l’homogénéité 
des matériaux optiques infrarouges

            
D

         

ISO 
19741:2018

* Optique et photonique — Matériaux 
et composants optiques — Méthodes 
d’essai pour déterminer les stries des 
matériaux optiques infrarouges

            
B

         

ISO 
19742:2018

* Optique et photonique — Matériaux 
et composants optiques — Méthodes 
d’essai pour déterminer les impuretés 
des matériaux optiques infrarouges

            
A

         

ISO 
17915:2018

* Optique et photonique — Méthode de 
mesure des lasers semi-conducteurs 
pour la sensibilité

            
E

         

TC 176 Management et assurance de la 
qualité

ISO 
10006:2017

Management de la qualité — Lignes 
directrices pour le management de la 
qualité dans les projets

            
E

         

TC 182 Géotechnique

ISO 
18674-2:2016

Reconnaissance et essais géotech-
niques — Surveillance géotechnique 
par instrumentation in situ — Partie 2: 
Mesurages des déplacements le long 
d'une ligne: Extensomètres

            
F

         

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO 8000-
2:2017/Amd 
1:2018

* Qualité des données — Partie 2: Vo-
cabulaire — Amendement 1             

XZ
         

TC 188 Petits navires

ISO 
16147:2018

Petits navires — Moteurs intérieurs 
diesels — Éléments des circuits 
d'alimentation, des systèmes de lubri-
fication et des systèmes électriques 
fixés sur le moteur

            
A
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TC 190 Qualité du sol

ISO 
11260:2018

Qualité du sol — Détermination de la 
capacité d'échange cationique et du 
taux de saturation en bases échangea-
bles à l'aide d'une solution de chlorure 
de baryum

            
B

         

ISO 
23611-1:2018

Qualité du sol — Prélèvement des in-
vertébrés du sol — Partie 1: Tri manuel 
et extraction des vers de terre

            
D

         

TC 192 Turbines à gaz

ISO 
10494:2018

Turbines et groupes de turbines — 
Mesurage du bruit aérien émis — Mé-
thode d'expertise/de contrôle

            
F

         

TC 204 Systèmes intelligents de 
transport

ISO 
13185-3:2018

* Systèmes intelligents de transport — 
Interface véhicule pour la fourniture 
et le support de services ITS — Partie 
3: Serveur du protocole unifié pour 
l'interface véhicule (UVIP) et spécifica-
tion de l'API client

            
F

         

ISO 
17419:2018

* Systèmes intelligents de transport — 
Systèmes coopératifs — Identification 
unique au niveau global

            
F

         

ISO 
17423:2018

* Systèmes  de transport intelligents — 
Systèmes coopératifs — Exigences 
d'application et objectifs

            
E

         

ISO 
18750:2018

* Systèmes de transport intelligents 
— Systèmes intelligents de transport 
coopératifs — État des connaissances 
des cartes

            
G

         

ISO 
21215:2018

* Systèmes intelligents de transport — 
Communications localisées — M5             

E
         

ISO 
21218:2018

* Systèmes intelligents de transport — 
Communications hybrides — Support 
à la technologie d'accès

            
G

         

ISO 
22418:2018

* Systèmes de transport intelligents — 
Protocole d'annonce de service rapide 
(FSAP)

            
G

         

ISO 
24102-6:2018

* Systèmes intelligents de transport 
— Accès aux communications des 
services mobiles terrestres (CALM) — 
Gestion des stations ITS — Partie 6: 
Titre manque

            
G

         

TC 207 Management environnemental

ISO 
14026:2017

Marquages et déclarations environne-
mentaux — Principes, exigences et 
lignes directrices pour la communica-
tion des informations d'empreinte

            
C

         

TC 211 Information géographique/
Géomatique

ISO 
19101-2:2018

Information géographique — Modèle 
de réference — Partie 2: Imagerie             

G
         

ISO 
19146:2018

* Information géographique — Vocabu-
laires interdomaines             

G
         

ISO/TS 
19159-3:2018

* Information géographique — Calibra-
tion et validation de capteurs de télé-
détection — Partie 3: SAR/InSAR

            
G

         

TC 213 Spécifications et vérification di-
mensionnelles et géométriques 
des produits

ISO 5458:2018 Spécification géométrique des produits 
(GPS) — Tolérancement géomét-
rique — Spécification géométrique de 
groupes d'éléments et spécification 
géométrique combinée

            
F

         

ISO/TR 
23605:2018

* Spécification technique de pro-
duits (TPS) — Lignes directrices 
d'application — Modèle international 
pour mises en oeuvre nationales

            
E

         

TC 215 Informatique de santé

ISO/TS 
20405:2018

* Informatique de santé — Cadre des 
données relatives aux événements et 
de compte-rendu des définitions pour 
la sécurité des logiciels de santé

            
C

         

TC 218 Bois

ISO 
19474:2018

Bois ronds — Caractéristiques visu-
elles — Méthodes de mesure             

B
         

TC 219 Revêtements de sol

ISO 
10582:2017

Revêtements de sol résilients 
— Revêtements de sol hété-
rogènes en poly(chlorure de vinyle) 
— Spécifications

            
C

         

TC 221 Produits géosynthétiques

ISO 10318-
1:2015/Amd 
1:2018

Géosynthétiques — Partie 1: Termes et 
définitions — Amendement 1             

XZ
         

ISO 10318-
2:2015/Amd 
1:2018

Géosynthétiques — Partie 2: Symboles 
et pictogrammes — Amendement 1             

XZ
         

TC 224 Activités de service relatives 
aux systèmes d'alimentation 
en eau potable, aux systèmes 
d'assainissement et aux sys-
tèmes de gestion des eaux 
pluviales

ISO/TR 
24514:2018

* Activités relatives aux services de 
l'eau potable et de l'assainissement — 
Exemples d'utilisation d'indicateurs de 
performance à l'aide l'ISO 24510, l'ISO 
24511 et l'ISO 24512 et des méthodol-
ogies associées

            
G

         

TC 226 Matériaux pour la production de 
l'aluminium de première fusion

ISO 
12985-1:2018

* Produits carbonés utilisés pour la 
production de l'aluminium — Anodes 
cuites et blocs cathodiques — Partie 1: 
Détermination de la masse volumique 
apparente par une méthode de mesur-
age dimensionnel

            
A

         

ISO 
12985-2:2018

* Produits carbonés utilisés pour la 
production de l'aluminium — Anodes 
cuites et blocs cathodiques — Partie 2: 
Détermination de la masse volumique 
apparente et de la porosité ouverte par 
une méthode hydrostatique

            
A

         

TC 229 Nanotechnologies
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ISO/TS 
21362:2018

* Nanotechnologies — Analyse des 
nano-objets par fractionnement flux 
asymétrique et flux force centrifuge

            
F

         

TC 244 Fours industriels et équipements 
associés

ISO 
13578:2017

Fours industriels et équipements as-
sociés — Exigences de sécurité pour 
les machines et les équipements pour 
la production d'acier par four à arc 
électrique

            
E

         

TC 255 Biogaz

ISO 
20675:2018

Biogaz — Production, traitement, 
épuration et utilisation du biogaz — 
Termes, définitions et classification

            
D

         

TC 258 Management de projets, pro-
grammes et portefeuilles

ISO 
21511:2018

Organigramme des tâches en manage-
ment de projet et de programme             

D
         

TC 282 Recyclage des eaux

ISO 
20426:2018

Lignes directrices pour l'appréciation 
et la gestion du risque pour la santé 
relative à la réutilisation de l'eau pour 
des usages non potables

            
D

         

TC 292 Sécurité et résilience

ISO/TS 
22330:2018

* Sécurité et résilience — Systèmes de 
gestion de la poursuite des activités 
— Lignes directrices concernant les 
aspects humains de la poursuite des 
activités

            
F

         

TC 299 Robotique

ISO/TR 
20218-2:2017

* Robotique — Conception de sécurité 
pour les systèmes de robots industriels 
— Partie 2: Stations de chargement/
déchargement manuel

            
C

         

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

ISO 4045:2018 Cuir — Essais chimiques — Dé-
termination du pH et de l'indice de 
différence

            
A

         

ISO 
10195:2018

Cuir — Détermination chimique de 
la teneur en chrome(VI) du cuir — 
Vieillissement thermique du cuir et 
détermination de la teneur en chrome 
hexavalent

            
A

         

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
22275:2018

* Technologies de l'information — 
Langages de programmation, leur en-
vironnement et interfaces des logiciels 
de systèmes — Suite de spécifications 
ECMAScript®

            
A

         

ISO/IEC/IEEE 
8802-11:2018

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — Ré-
seaux locaux et métropolitains — 
Exigences spécifiques — Partie 11: 
Spécifications du contrôle d'accès du 
milieu sans fil (MAC) et de la couche 
physique (PHY)

            
H

         

ISO/IEC 8824-
3:2015/Cor 
1:2018

* Technologies de l'information — Nota-
tion de syntaxe abstraite numéro un 
(ASN.1): Spécification des contraintes 
— Partie 3:  — Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 8825-
4:2015/Cor 
1:2018

* Technologies de l'information — Rè-
gles de codage ASN.1: Règles de 
codage XML (XER) — Partie 4:  — Rec-
tificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 7816-
15:2016/Amd 
1:2018

* Cartes d'identification — Cartes à 
circuit intégré à contacts — Partie 15: 
Application des informations cryp-
tographiques — Amendement 1

            
XZ

         

ISO/IEC TS 
21544:2018

* Langages de programmation — Exten-
sions C++ pour les modules             

E
         

ISO/IEC TS 
20540:2018

* Technologies de l'information — Tech-
niques de sécurité — Test de modules 
cryptographiques dans leur environne-
ment d'exploitation

            
F

         

ISO/IEC 
27034-3:2018

* Technologie de l’information — Sé-
curité des applications — Partie 3: 
Processus de gestion de la sécurité 
d'une application

            
F

         

ISO/IEC 
27034-7:2018

* Technologies de l'information — Sécu-
rité des applications — Partie 7: Cadre 
de l'assurance d'une prédiction

            
E

         

ISO/IEC TS 
27034-5-
1:2018

* Technologies de l'information — Sé-
curité des applications — Partie 5-1: 
Protocoles et structure de données 
de contrôles de sécurité d'application, 
schémas XML

            
G

         

ISO/IEC 
13818-1:2018/
Amd 1:2018

* Technologies de l'information — 
Codage générique des images 
animées et du son associé — Partie 1: 
Systèmes — Amendement 1: Sup-
port de résolution 4k et supérieure et 
latence ultrafaible pour le transfert de 
vidéos JPEG 2000

            
XZ

         

ISO/IEC 
21000-
19:2010/Amd 
1:2018

* Technologies de l'information — Cadre 
multimédia (MPEG-21) — Partie 19: 
Ontologie de chaîne de valeur de mé-
dia — Amendement 1: Titre manque

            
D

         

ISO/IEC 
23000-18:2018

* Technologies de l'information — For-
mats des applications multimédia 
(MPEG-A) — Partie 18: Format des 
applications de liaison de médias

            
G

         

ISO/IEC 
23006-1:2018

* Technologies de l'information — Tech-
nologies de la plate-forme de services 
multimédia — Partie 1: Architecture

            
D

         

ISO/IEC TR 
29196:2018

* Technologies de l'information — Direc-
tives pour l'inscription biométrique             

G
         

ISO/IEC TR 
38505-2:2018

* Technologies de l'information — 
Gouvernance des technologies de 
l'information — Partie 2: Implications 
de l'ISO/IEC 38505-1 pour la gestion 
des données

            
F

         

      

Normes confirmées

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

TC 8 Navires et technologie maritime
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ISO 30006:2010

ISO 13073-1:2012

ISO 16329:2003 (reconfirmée)

ISO 3434:2012

ISO 20858:2007 (reconfirmée)

ISO 28005-1:2013

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

ISO 7240-25:2010

TC 22 Véhicules routiers

ISO 3803:1984 (reconfirmée)

ISO 4929:1978 (reconfirmée)

ISO 8720:1991 (reconfirmée)

ISO 11012:2009 (reconfirmée)

ISO 14791:2000 (reconfirmée)

ISO 21750:2006

ISO 12097-2:1996 (reconfirmée)

ISO 16850:2007 (reconfirmée)

ISO/TS 
18571:2014

ISO 23274-2:2012

ISO 6855-1:2012

ISO 6855-2:2012

ISO 6855-3:2012

ISO 13064-1:2012

ISO 13064-2:2012

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

ISO 2137:2007 (reconfirmée)

ISO 2176:1995 (reconfirmée)

ISO 3448:1992 (reconfirmée)

ISO 4256:1996 (reconfirmée)

ISO 6245:2001 (reconfirmée)

ISO 6614:1994 (reconfirmée)

ISO 6618:1997 (reconfirmée)

ISO 6619:1988 (reconfirmée)

ISO 9038:2013

ISO 9120:1997 (reconfirmée)

ISO 11007:1997 (reconfirmée)

ISO 11009:2000 (reconfirmée)

ISO 13032:2012

ISO 13736:2013

ISO 13757:1996 (reconfirmée)

ISO 13758:1996 (reconfirmée)

ISO 13759:1996 (reconfirmée)

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 15222:2011

ISO 18164:2005

TC 33 Matériaux réfractaires

ISO 1927-1:2012

ISO 1927-2:2012

ISO 1927-3:2012

ISO 1927-4:2012

ISO 1927-5:2012

ISO 1927-6:2012

ISO 1927-7:2012

ISO 1927-8:2012

TC 34 Produits alimentaires

ISO/TS 6733:2006 (reconfirmée)

ISO/TR 
12591:2013

ISO 21527-1:2008 (reconfirmée)

ISO 21527-2:2008 (reconfirmée)

ISO 3972:2011

ISO 5495:2005 (reconfirmée)

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 4666-1:2010

ISO 7270-2:2012

ISO 19004:2004 (reconfirmée)

TC 46 Information et documentation

ISO 1086:1991 (reconfirmée)

ISO 5123:1984 (reconfirmée)

ISO 6357:1985 (reconfirmée)

ISO 15924:2004 (reconfirmée)

TC 54 Huiles essentielles

ISO 17412:2007 (reconfirmée)

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

ISO 15663-1:2000 (reconfirmée)

ISO 15663-2:2001 (reconfirmée)

ISO 15663-3:2001 (reconfirmée)

ISO 20312:2011

ISO 21457:2010

ISO 15547-1:2005 (reconfirmée)

ISO 15547-2:2005 (reconfirmée)

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO 14824-1:2012

ISO 14824-2:2012

ISO 14824-3:2012

ISO 16204:2012

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

ISO 9404-1:1991 (reconfirmée)

ISO 14152:2001 (reconfirmée)

ISO 29661:2012

ISO 7476:2003 (reconfirmée)

ISO 8298:2000 (reconfirmée)

ISO 9006:1994 (reconfirmée)

ISO 9279:1992 (reconfirmée)

ISO 9889:1994 (reconfirmée)

ISO 9891:1994 (reconfirmée)

ISO 9892:1992 (reconfirmée)

ISO 9894:1996 (reconfirmée)

ISO 11311:2011

ISO 11320:2011

ISO 11932:1996 (reconfirmée)

ISO 16424:2012

ISO 21847-1:2007 (reconfirmée)

ISO 21847-2:2007 (reconfirmée)



ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Juin 2018 21

ISO 21847-3:2007 (reconfirmée)

ISO 27468:2011

TC 92 Sécurité au feu

ISO/TR 
16730-2:2013

ISO/TR 
16730-3:2013

ISO/TR 
16730-4:2013

ISO/TR 
16730-5:2013

TC 94 Sécurité individuelle -- Equipement de 
protection individuelle

ISO 6529:2013

ISO 13982-1:2004 (reconfirmée)

ISO 13982-2:2004

ISO 17491-1:2012

ISO 17491-2:2012

ISO 17491-3:2008 (reconfirmée)

ISO 17491-5:2013

ISO 20471:2013

TC 107 Revêtements métalliques et autres 
revêtements inorganiques

ISO 28763:2008 (reconfirmée)

TC 115 Pompes

ISO 16330:2003 (reconfirmée)

TC 120 Cuir

ISO 11396:2012

ISO 11398:2012

TC 121 Matériel d'anesthésie et de réanimation 
respiratoire

ISO 9170-2:2008 (reconfirmée)

ISO 10524-4:2008 (reconfirmée)

TC 122 Emballages

ISO 8768:1987 (reconfirmée)

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/TS 
3550-3:2015

TC 130 Technologie graphique

ISO 5776:2016

ISO 11084-1:1993 (reconfirmée)

TC 136 Ameublement

ISO 8191-1:1987 (reconfirmée)

TC 147 Qualité de l'eau

ISO 6107-9:1997 (reconfirmée)

TC 148 Machines à coudre

ISO 8239:1987 (reconfirmée)

TC 164 Essais mécaniques des métaux

ISO 12004-1:2008 (reconfirmée)

ISO 12004-2:2008 (reconfirmée)

TC 172 Optique et photonique

ISO 12858-2:1999 (reconfirmée)

ISO 9342-1:2005 (reconfirmée)

ISO 11979-3:2012

ISO 12870:2016

ISO 14889:2013

ISO 16034:2002 (reconfirmée)

ISO 24157:2008 (reconfirmée)

TC 173 Appareils et accessoires fonctionnels 
pour les personnes handicapées

ISO 17966:2016

ISO 7176-3:2012

ISO 7176-4:2008 (reconfirmée)

ISO 7176-10:2008 (reconfirmée)

ISO 7176-13:1989 (reconfirmée)

ISO 7176-16:2012

ISO 7176-28:2012

ISO 10865-1:2012

TC 178 Ascenseurs, escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants

ISO/TS 
18870:2014

TC 180 Énergie solaire

ISO 9459-1:1993 (reconfirmée)

ISO 9459-2:1995 (reconfirmée)

TC 193 Gaz naturel

ISO 6974-1:2012

ISO 6974-2:2012

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

ISO 23640:2011

TC 221 Produits géosynthétiques

ISO 10772:2012

ISO 10776:2012

TC 228 Tourisme et services connexes

ISO 13293:2012

TC 238 Biocombustibles solides

ISO 16994:2016

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
21481:2012

ISO/IEC 
11693-1:2012

ISO/IEC 
11694-1:2012

ISO/IEC 
11694-2:2012

ISO/IEC TR 
18047-4:2004

      

Normes annulées

Période du 01 mai au 31 mai 2018

TC 2 Fixations

ISO 10484:1997 (remplacée par )

TC 17 Acier

ISO 657-16:1980 (remplacée par )

TC 20 Aéronautique et espace
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ISO 1749:1973 (remplacée par )

TC 34 Produits alimentaires

ISO 6651:2001 (remplacée par )

TC 43 Acoustique

ISO 6242-3:1992 (remplacée par )

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 6528-1:1992 (remplacée par )

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO 6406:2005 (remplacée par ISO 18119:2018)

ISO 10461:2005 (remplacée par ISO 18119:2018)

ISO 10461:2005/
Amd 1:2006

(remplacée par ISO 18119:2018)

TC 61 Plastiques

ISO 15103-2:2007 (remplacée par ISO 20557-2:2018)

ISO 28078-1:2009 (remplacée par ISO 20558-1:2018)

ISO 28078-2:2009 (remplacée par ISO 20558-2:2018)

TC 69 Application des méthodes statistiques

ISO 8423:2008 (remplacée par ISO 39511:2018)

TC 172 Optique et photonique

ISO/TS 
17915:2013

(remplacée par ISO 17915:2018)

TC 204 Systèmes intelligents de transport

ISO/TS 
17419:2014

(remplacée par ISO 17419:2018)

ISO/TS 
17423:2014

(remplacée par ISO 17423:2018)

ISO/TS 
18750:2015

(remplacée par ISO 18750:2018)

ISO 24102-5:2013 (remplacée par ISO 22418:2018)

TC 211 Information géographique/Géomatique

ISO/TS 
19101-2:2008

(remplacée par ISO 19101-2:2018)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
16262:2011

(remplacée par ISO/IEC 22275:2018)

      

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur

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

   




