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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 avril au 30 avril 2018

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

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

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

ISO/CD 
7240-17

Systèmes de détection d'incendie et d'alarme 
— Partie 17: Isolateurs de court-circuit

TC 22 Véhicules routiers

ISO/DTR 8713 Véhicules routiers électriques — Vocabulaire

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers

ISO/CD 5681 Matériel de traitement phytopharmaceutique 
— Vocabulaire

ISO/CD 6533 Machines forestières — Protecteur de la main 
tenant la poignée avant des scies à chaîne 
portatives — Dimensions et dégagements

ISO 
13772:2018/
CD Amd 1

Matériel forestier — Scies à chaîne portatives 
— Performance du frein de chaîne automatique 
— Amendement 1

ISO/CD 22867 Machines forestières et machines de jardin 
— Code d'essai des vibrations pour ma-
chines portatives tenues à la main à moteur à 
combustion interne — Vibrations au niveau des 
poignées

TC 33 Matériaux réfractaires

ISO/CD 
13765-7

Mortiers réfractaires — Partie 7: Détermination 
des variations dimensionnelles permanentes 
lors du chauffage

TC 34 Produits alimentaires

ISO/CD 
23036-1

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méth-
odes de recherche des larves L3 d'Anisakidae 
dans les poissons et produits de la pêche — 
Partie 1: Méthode avec presse et lumière UV

ISO/CD 
23036-2

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méth-
odes de recherche des larves L3 d'Anisakidae 
dans les poissons et produits de la pêche — 
Partie 2: Méthode de digestion artificielle

ISO/CD 22994 Analyse du café et des dérivés — Détermina-
tion de la teneur en matière sèche du café 
soluble — Méthode à sable de Fontainebleau 
pour des extraits liquides

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO/CD 4652 Ingrédients de mélange du caoutchouc — Noir 
de carbone — Détermination de la surface 
spécifique par méthodes par adsorption 
d'azote — Modes opératoires à un point de 
mesure

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD 20887 Conception pour le démontage et l'adaptabilité 
des bâtiments

TC 60 Engrenages

ISO/CD 6336-1 Calcul de la capacité de charge des en-
grenages cylindriques à dentures droite et 
hélicoïdale — Partie 1: Principes de base, intro-
duction et facteurs généraux d'influence

ISO/CD 6336-2 Calcul de la capacité de charge des engre-
nages cylindriques à dentures droite et héli-
coïdale — Partie 2: Calcul de la résistance à la 
pression de contact (piqûre)

ISO/CD 6336-3 Calcul de la capacité de charge des engre-
nages cylindriques à dentures droite et héli-
coïdale — Partie 3: Calcul de la résistance à la 
flexion en pied de dent

ISO/CD 6336-6 Calcul de la capacité de charge des engre-
nages cylindriques à dentures droite et héli-
coïdale — Partie 6: Calcul de la durée de vie en 
service sous charge variable

TC 61 Plastiques

ISO/CD 22821 Titre manque

ISO/CD 22836 Titre manque

ISO/CD 22838 Titre manque

ISO/CD 22841 Titre manque

ISO/CD 
16620-2

Plastiques — Teneur biosourcée — Partie 
2: Détermination de la teneur en carbone 
biosourcé

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO/CD 4548-5 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrifi-
cation à passage intégral pour moteurs à com-
bustion interne — Partie 5: Essai pour simula-
tion de démarrage à froid et de résistance aux 
impulsions hydrauliques

TC 82 Exploitation minière

ISO/CD 
22932-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

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

ISO/CD 9978 Radioprotection — Sources radioactives 
scellées — Méthodes d'essai d'étanchéité

TC 86 Froid et climatisation

ISO/DTR 
16494-2

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur et 
ventilateurs-récupérateurs d'énergie — Méth-
ode d'essai des performances — Partie 2: Titre 
manque

TC 92 Sécurité au feu

ISO/DTR 
17252

Essais au feu — Applicabilité des résultats de 
l'essai de réaction au feu aux techniques de 
modélisation et de sécurité contre l'incendie

TC 106 Médecine bucco-dentaire
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ISO/CD TS 
17988

Médecine bucco-dentaire — Essais de corro-
sion des amalgames dentaires

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO/CD 
16063-34

Méthodes pour l'étalonnage de capteurs de 
vibrations et de chocs — Partie 34: Essai de 
sensibilité de température fixe

ISO/CD 
14830-1

Surveillance et diagnostic de l'état des sys-
tèmes de machines — Surveillance et diagnos-
tic basés sur la tribologie — Partie 1: Lignes 
directrices générales

TC 110 Chariots de manutention

ISO/CD 6055 Chariots de manutention — Protège-conduc-
teurs — Spécifications et essais

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

ISO/CD 4778 Élingues à chaînes assemblées par soudure — 
Classes M (4), S (6) et T (8)

ISO/CD 2415 Manilles forgées pour levage — Manilles 
droites et manilles lyres

TC 112 Technique du vide

ISO/CD 3529-1 Technique du vide — Vocabulaire — Partie 1: 
Termes généraux

ISO/CD 3529-2 Technique du vide — Vocabulaire — Partie 2: 
Pompes à vide et termes associés

TC 123 Paliers lisses

ISO/CD 13939 Paliers-feuilles — Lignes directrices pour les 
essais de performance des paliers radiaux à 
feuilles non lubrifiés — Essais de la capacité de 
charge, du coefficient de friction et de la durée 
de vie

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/CD 22947 Cigarettes — Dosage du monoxide de carbone 
dans la phase gazeuse de la fumée de ciga-
rette avec un regime de fumage intense — Mé-
thode par chromatographie en phase gazeuse

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO/CD 19879 Raccords de tubes métalliques pour transmis-
sions hydrauliques et pneumatiques et ap-
plications générales — Méthodes d'essai pour 
raccords pour transmissions hydrauliques

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

ISO/CD 8659 Robinets en matériaux thermoplastiques — 
Résistance à la fatigue — Méthode d'essai

TC 142 Séparateurs aérauliques

ISO/CD 22031 Titre manque

TC 145 Symboles graphiques et pictogrammes

ISO 
7001:2007/CD 
Amd 107

Symboles graphiques — Symboles destinés à 
l'information du public — Amendement 107: 
Titre manque

ISO 
7001:2007/CD 
Amd 108

Symboles graphiques — Symboles destinés à 
l'information du public — Amendement 108: 
Titre manque

ISO 
7001:2007/CD 
Amd 109

Symboles graphiques — Symboles destinés à 
l'information du public — Amendement 109: 
Titre manque

TC 146 Qualité de l'air

ISO/CD 12039 Émissions de sources fixes — Détermination 
de la concentration de monoxyde de carbone, 
de dioxyde de carbone et d'oxygène — Carac-
téristiques de fonctionnement et étalonnage de 
systèmes automatiques de mesure

TC 159 Ergonomie

ISO/CD 
24500-1

Ergonomie — Conception accessible — Partie 
1: Titre manque

ISO/CD 
24500-3

Ergonomie — Conception accessible — Partie 
3: Titre manque

TC 165 Structures en bois

ISO/DTR 
19623

Structures en bois — Bois lamellé-collé — 
Valeurs caractéristiques du bois lamellé-collé 
sur la base des propriétés des lamelles

ISO/DTR 
21141

Structures en bois — Liaisons et assemblages 
en bois — Caractéristiques de limite élastique 
et de résistance à la rupture et ductilité déter-
minées à partir des données d’essai

ISO/CD 22156 Bambou — Conception des structures

TC 174 Joaillerie, bijouterie et métaux précieux

ISO/CD 22764 Métaux précieux — Titres des soudures utili-
sées pour les alliages de métaux précieux pour 
les articles de joaillerie

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO/CD 
8000-116

Qualité des données — Partie 116: Applica-
tion de l'ISO 8000-115 à la mise en forme des 
identificateurs officiels d'entités juridiques pour 
les particuliers et les organisations

ISO/CD 22071 Protocole d'application: Pour l’information de 
modélisation et de simulation dans le contexte 
de l'ingénierie système collaborative

TC 190 Qualité du sol

ISO/CD 22190 Titre manque

TC 201 Analyse chimique des surfaces

ISO/CD 21222 Analyse chimique des surfaces — Microscopie 
à sonde locale — Lignes directrices pour la 
détermination des modules d’élasticité  des 
matériaux souples en utilisant un microscope à 
force atomique

TC 202 Analyse par microfaisceaux

ISO/CD 21466 Méthode d’évaluation des dimensions critiques 
par CD-SEM

TC 204 Systèmes intelligents de transport

ISO/CD 20530 Titre manque

TC 206 Céramiques techniques

ISO/CD 21822 Céramiques techniques — Méthodes de point 
de fines poudres céramiques isoélectrique 
d'essai

ISO/CD 
22197-2

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

ISO/CD 
22197-3

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

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

ISO/CD 15190 Laboratoires de médecine — Exigences pour 
la sécurité

TC 224 Activités de service relatives aux sys-
tèmes d'alimentation en eau potable, 
aux systèmes d'assainissement et aux 
systèmes de gestion des eaux pluviales
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ISO/DTR 
24524

Activités relatives aux services de l'eau 
potable et de l'assainissement - Spécification 
technique pour les produits jetables dans les 
toilettes

TC 249 Médecine traditionnelle chinoise

ISO/DTS 
20758

Médecine traditionnelle chinoise — Détecteur 
de paramètres physiologiques abdominaux

ISO/CD 21291 Médecine traditionnelle chinoise — Dispositifs 
de fumigation thérapeutique

ISO/CD 22258 Titre manque

ISO/CD 22590 N.A.

TC 261 Fabrication additive

ISO/ASTM CD 
TR 52906

Titre manque

TC 269 Applications ferroviaires

ISO/CD 
12856-2

Plastiques — Traverses en plastique pour les 
applications ferroviaires (traverses de voie fer-
rée) — Partie 2: Essais sur produits

TC 276 Biotechnologie

ISO/CD 
20688-1

Titre manque — Partie 1:

TMBG Bureau de gestion technique - groupes

ISO/IEC CD 
Guide 59

Code de bonne pratique pour la normalisation

CASCO Comité pour l'évaluation de la 
conformité

ISO/IEC CD 
17000

Évaluation de la conformité — Vocabulaire et 
principes généraux

ISO/IEC DTS 
17021-11

Évaluation de la conformité — Exigences 
pour les organismes procédant à l'audit et à 
la certification des systèmes de management 
— Partie 11: Exigences de compétence pour 
l'audit et la certification de facility management

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC CD 
30146

Technologies de l'information — Indicateurs 
des TIC dans les villes intelligentes

ISO/IEC CD 
18013-5

Technologies de l'information — Identification 
des personnes — Permis de conduire con-
forme à l'ISO — Partie 5: Application permis de 
conduire sur téléphone mobile

ISO/IEC PDTS 
19570

Langages de programmation — Spécification 
technique pour les extensions C++ relatives au 
parallélisme

      

DIS diffusés

Période du 01 avril au 30 avril 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 2 Fixations

ISO/DIS 10642 * Fixations — Vis à tête fraisée 
à six pans creux à capacité de 
charge réduite

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 10642:2004, 
ISO 10642:2004/Amd 1:2012)

ISO/DIS 7053 * Vis à tôle à tête hexagonale à 
embase plate             

2018-07-13
         

(Revision of ISO 7053:2011)

ISO/DIS 15480 * Vis autoperceuses à tête hex-
agonale à ambase plate, avec 
filetage de vis à tôle

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 15480:1999)

TC 4 Roulements

ISO/DIS 
13012-1

* Roulements — Accessoires 
pour douilles à billes liné-
aires — Partie 1: Dimensions 
d'encombrement, spécification 
géométrique des produits (GPS) 
et tolérances pour les séries 1 
et 3

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 13012-1:2009)

ISO/DIS 
13012-2

* Roulements — Accessoires 
pour douilles à billes liné-
aires — Partie 2: Dimensions 
d'encombrement, spécification 
géométrique des produits (GPS) 
et tolérances pour la série 5

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 13012-2:2009)

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/DIS 21539 * Titre manque
            

2018-07-11
         

ISO/DIS 21885 * Titre manque
            

2018-07-11
         

TC 17 Acier

ISO/DIS 6930 * Produits plats en acier à haute 
limite d'élasticité pour formage à 
froid — Conditions de livraison

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 6930-1:2001, 
ISO 6930-2:2004)

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

ISO/DIS 20338 * Titre manque
            

2018-07-03
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO/DIS 
8820-11

* Véhicules routiers — Liaisons 
fusibles — Partie 11: Liaisons 
fusibles à languette (type plat) 
type M (courant moyen-élevé)

            
2018-07-19
         

ISO/DIS 
6469-1

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

            
2018-07-19
         

(Revision of ISO 6469-1:2009)

ISO/DIS 
20766-6

* Véhicules routiers — Équipe-
ments pour véhicules utilisant 
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
comme combustible — Partie 
6: Vannes de contrôle de la 
surpression

            
2018-07-03
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ISO/DIS 
20766-9

* Véhicules routiers — Équipe-
ments pour véhicules utilisant 
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
comme combustible — Partie 
9: Dispositif de limitation de 
pression

            
2018-07-03
         

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO/DIS 
11783-12

* Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers — Réseaux de com-
mande et de communication de 
données en série — Partie 12: 
Services de diagnostic

            
2018-06-30
         

(Revision of ISO 11783-12:2014)

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

ISO/DIS 3015 * Produits pétroliers et connexes 
d'origine naturelle ou synthétique 
-- Détermination du point de 
trouble

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 3015:1992)

ISO/DIS 3016 * Produits pétroliers et déri-
vés — Détermination du point 
d'écoulement

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 3016:1994)

TC 29 Petit outillage

ISO/DIS 13942 * Produits abrasifs agglomérés — 
Écarts limites et tolérances de 
battement

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 13942:2000)

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO/DIS 
4251-1

* Pneumatiques diagonaux à 
désignation de la dimension 
par code (séries à marquage 
équivalent nappes 'ply rating') 
pour tracteurs, remorques et 
machines agricoles — Partie 1: 
Désignations et cotes des pneu-
matiques, et profils de jantes 
approuvés

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 4251-1:2017)

ISO/DIS 
4251-2

* Pneumatiques (série à mar-
quage équivalent nappes "ply 
rating") et jantes pour tracteurs 
et machines agricoles — Partie 
2: Capacités de charge des 
pneumatiques

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 4251-2:2017)

ISO/DIS 18807 * Pneumatiques et jantes pour 
engins forestiers et de débard-
age du bois

            
2018-07-07
         

TC 34 Produits alimentaires

ISO/DIS 
15216-2

* Microbiologie de la chaine ali-
mentaire — Méthode horizontale 
pour la recherche des virus de 
l'hépatite A et norovirus par RT-
PCR en temps réel — Partie 2: 
Méthode de détection

            
         

(Revision of ISO/TS 
15216-2:2013)

ISO/DIS 
34101-4.2

* Cacao durable et traçable — 
Partie 4: Exigences pour les 
systèmes de certification

            
2018-06-08
         

TC 35 Peintures et vernis

ISO/DIS 
8130-1

* Poudres pour revêtement — 
Partie 1: Détermination de la 
granulométrie par tamisage

            
2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-1:1992)

ISO/DIS 
8130-7

* Poudres pour revêtement — Par-
tie 7: Détermination de la perte 
de masse à la cuisson

            
2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-7:1992)

ISO/DIS 
8130-11

* Poudres pour revêtement — 
Partie 11: Essai d'écoulement 
sur plan incliné

            
2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-11:1997)

ISO/DIS 
8130-12

* Poudres pour revêtement — 
Partie 12: Détermination de la 
compatibilité

            
2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-12:1998)

ISO/DIS 
8130-13

* Poudres pour revêtement — Par-
tie 13: Analyse granulométrique 
par diffraction laser

            
2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-13:2001)

ISO/DIS 
8130-14

* Poudres pour revêtement — 
Partie 14: Terminologie             

2018-06-27
         

(Revision of ISO 8130-14:2004)

TC 38 Textiles

ISO/DIS 
1833-18

* Textiles — Analyse chimique 
quantitative — Partie 18: Mé-
langes de soie avec d'autres 
fibres protéiques (méthode à 
l'acide sulfurique)

            
2018-07-20
         

(Revision of ISO 1833-18:2006)

ISO/DIS 
18254-2

* Textiles — Méthode de détec-
tion et de détermination des 
alkylphénols éthoxylés (APEO) 
— Partie 2: Méthode utilisant la 
CLPN

            
2018-06-30
         

ISO/DIS 20921 * Titre manque
            

2018-07-13
         

ISO/DIS 21084 * Textiles — Méthode de détermi-
nation de la teneur en alkylphé-
nols (AP)

            
2018-06-29
         

TC 39 Machines-outils

ISO/DIS 230-3 * Code d'essai des machines-
outils — Partie 3: Évaluation des 
effets thermiques

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 230-3:2007)

ISO/DIS 
13041-2

* Conditions d'essai des tours à 
commande numérique et des 
centres de tournage — Partie 2: 
Essais géométriques pour les 
machines à broche porte-pièce 
verticale

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 13041-2:2008)

ISO/DIS 
19085-11

* Machines à bois — Sécurité — 
Partie 11: Machines combinées             

2018-06-29
         

ISO/DIS 
19085-15

* Machines pour le travail du bois 
— Sécurité — Partie 15: Presses             

2018-06-29
         

TC 43 Acoustique
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ISO/DIS 5130 * Acoustique — Mesurages du 
niveau de pression acoustique 
émis par les véhicules routiers en 
stationnement

            
2018-07-20
         

(Revision of ISO 5130:2007, ISO 
5130:2007/Amd 1:2012)

ISO 
11203:1995/
DAmd 1

* Acoustique — Bruit émis par 
les machines et équipements — 
Détermination des niveaux de 
pression acoustique d'émission 
au poste de travail et en d'autres 
positions spécifiées à partir du 
niveau de puissance acoustique 
— Amendement 1

            
2018-07-20
         

ISO/DIS 
11654.2

* Acoustique — Absorbants — 
Évaluation des coefficients 
d'absorption acoustique

            
2018-05-30
         

(Revision of ISO 11654:1997)

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/DIS 14174 * Produits consommables pour le 
soudage — Flux pour le soudage 
à l'arc sous flux et le soudage 
sous laitier — Classification

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 14174:2012)

ISO/DIS 24598 * Produits consommables pour 
le soudage — Fils-électrodes 
pleins, fils-électrodes fourrés 
et couples électrodes-flux pour 
le soudage à l'arc sous flux 
des aciers résistant au fluage 
— Classification

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 24598:2012)

ISO/DIS 6947 * Soudage et techniques con-
nexes — Positions de soudage             

2018-06-29
         

(Revision of ISO 6947:2011)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO/DIS 2951 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination de 
la résistance d'isolement

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 2951:2012)

ISO/DIS 
6101-1

* Caoutchouc — Dosage du métal 
par spectrométrie d'absorption 
atomique — Partie 1: Dosage 
du zinc

            
2018-07-11
         

(Revision of ISO 6101-1:1991)

ISO/DIS 14309 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination de 
la résistivité transversale et/ou 
superficielle

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 14309:2011)

ISO/DIS 
24698-1

* Caoutchouc brut — Détermina-
tion du contenu en acrylonitrile 
lié dans le caoutchouc acryloni-
trile-butadiène (NBR) — Partie 
1: Méthode par combustion 
(Dumas)

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 24698-1:2008)

ISO/DIS 
24698-2

* Caoutchouc brut — Détermina-
tion du contenu en acrylonitrile 
lié dans le caoutchouc acryloni-
trile-butadiène (NBR) — Partie 2: 
Méthode Kjeldahl

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 24698-2:2008)

TC 46 Information et 
documentation

ISO/DIS 21248 * Information et documentation 
— Evaluation de qualité pour les 
bibliothèques nationales

            
2018-07-03
         

ISO/DIS 30301 * Information et documentation — 
Systèmes de gestion des docu-
ments d'activité — Exigences

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 30301:2011)

TC 59 Bâtiments et ouvrages de 
génie civil

ISO/DIS 15392 * Développement durable dans les 
bâtiments et ouvrages de génie 
civil — Principes généraux

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 15392:2008)

TC 61 Plastiques

ISO/DIS 
11907-1

* Plastiques — Production de 
fumées — Détermination de la 
corrosivité des effluents du feu 
— Partie 1: Lignes directrices

            
2018-06-30
         

(Revision of ISO 11907-1:1998)

ISO/DIS 
3451-1

* Plastiques — Détermination du 
taux de cendres — Partie 1: 
Méthodes générales

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 3451-1:2008)

ISO/DIS 
6721-8

* Plastiques — Détermination des 
propriétés mécaniques dynam-
iques — Partie 8: Vibrations 
longitudinale et en cisaillement 
— Méthode de propagation des 
ondes

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 6721-8:1997)

ISO/DIS 
6721-9

* Plastiques — Détermination des 
propriétés mécaniques dynam-
iques — Partie 9: Vibration en 
traction — Méthode de propaga-
tion de signaux acoustiques

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 6721-9:1997, 
ISO 6721-9:1997/Amd 1:2007)

ISO/DIS 15512 * Plastiques — Dosage de l'eau
            

2018-07-19
         

(Revision of ISO 15512:2016)

ISO/DIS 
16014-1

* Plastiques — Détermination de 
la masse moléculaire moyenne 
et de la distribution des masses 
moléculaires de polymères par 
chromatographie d'exclusion 
stérique — Partie 1: Principes 
généraux

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 16014-1:2012)

ISO/DIS 
16014-2

* Plastiques — Détermination de 
la masse moléculaire moyenne 
et de la distribution des masses 
moléculaires de polymères par 
chromatographie d'exclusion 
stérique — Partie 2: Méthode 
d'étalonnage universelle

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 16014-2:2012)

ISO/DIS 
16014-3

* Plastiques — Détermination de 
la masse moléculaire moyenne 
et de la distribution des masses 
moléculaires de polymères par 
chromatographie d'exclusion 
stérique — Partie 3: Mesurage 
aux basses températures

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 16014-3:2012)
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ISO/DIS 
16014-4

* Plastiques — Détermination de 
la masse moléculaire moyenne 
et de la distribution des masses 
moléculaires de polymères par 
chromatographie d'exclusion 
stérique — Partie 4: Mesurage 
aux températures élevées

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 16014-4:2012)

ISO/DIS 
16014-5

* Plastiques — Détermination de 
la masse moléculaire moyenne 
et de la distribution des masses 
moléculaires de polymères par 
chromatographie d'exclusion 
stérique — Partie 5: Méthode 
par diffusion lumineuse

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 16014-5:2012)

ISO/DIS 21475 * Plastiques — Méthodes 
d'exposition pour déterminer 
la dégradation dépendante de 
la longueur d'onde en utilisant 
un rayonnement dispersé 
spectralement

            
2018-07-17
         

ISO/DIS 
21760-1

* Adhésifs pour dispositifs électro-
niques organiques — Détermi-
nation du taux de transmission 
de vapeur d'eau — Partie 1: 
Méthode de préparation du film 
adhésif

            
2018-07-19
         

ISO/DIS 
21760-2

* Adhésifs pour dispositifs électro-
niques organiques — Détermina-
tion du taux de transmission de 
vapeur d'eau — Partie 2: Méth-
ode de l'étanchéité de bord

            
2018-07-19
         

ISO/DIS 21257 * Titre manque
            

2018-06-30
         

ISO/DIS 21746 * Assemblages composites et 
métal — Essais de corrosion 
galvanique des structures en 
plastiques renforcés de fibres de 
carbone (CFRP) jointes ou fixées 
en atmosphères artificielles — 
Essais au brouillard salin

            
         

ISO/DIS 13975 * Plastiques — Évaluation de 
la biodégradabilité anaérobie 
ultime des matériaux plastiques 
dans des systèmes de digestion 
de boue contrôlés — Méthode 
par mesurage de la production 
de biogaz

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 13975:2012)

ISO/DIS 17556 * Plastiques — Détermination de 
la biodégradabilité aérobie ultime 
des matériaux plastiques dans 
le sol par mesure de la demande 
en oxygène dans un respiromè-
tre ou de la teneur en dioxyde de 
carbone libéré

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 17556:2012)

TC 69 Application des méthodes 
statistiques

ISO/DIS 
7870-7

* Cartes de contrôle — Partie 7: 
Cartes de contrôle multivariées             

2018-06-29
         

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO/DIS 20987 * Lignes directrices de conception 
simplifiée pour les assemblages 
mécaniques entre éléments 
structurels en béton préfabriqué 
dans les bâtiments

            
2018-06-28
         

TC 82 Exploitation minière

ISO 
19434:2017/
DAmd 1

* Mines — Classification des ac-
cidents dans les mines — Amen-
dement 1

            
2018-07-10
         

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

ISO/DIS 21853 * Kite — Système de sécurité 
— Éxigences de sécurité et 
méthodes d'eassai

            
2018-07-05
         

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

ISO/DIS 11482 * Lignes directrices pour 
l'échantillonnage du dioxyde de 
plutonium (PuO2) dans une usine 
de retraitement

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 11482:1993)

ISO/DIS 21391 * Sûreté-criticité — Cotes de 
criticité             

2018-06-30
         

ISO/DIS 
20890-1

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
1: Contrôle mechanique par 
ultrasons

            
2018-06-26
         

ISO/DIS 
20890-2

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
2: Contrôle par poudre magné-
tique et ressuage

            
2018-06-26
         

ISO/DIS 
20890-3

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
3: Essais de pression

            
2018-06-26
         

ISO/DIS 
20890-4

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
4: Examen visuel

            
2018-06-26
         

ISO/DIS 
20890-5

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
5: Essai de tuyaux de chauffage 
pour générateurs de vapeur par 
courant de Foucault

            
2018-06-26
         

ISO/DIS 
20890-6

* Contrôles periodiques des com-
posants du circuit primaire des 
réacteurs à eau légère — Partie 
6: Contrôle par radiographie

            
2018-06-26
         

TC 86 Froid et climatisation

ISO/DIS 22041 * Armoires et comptoirs frigor-
ifiques de stockage destinés 
à un usage professionnel — 
Performances et consommation 
d'énergie

            
2018-07-03
         

TC 92 Sécurité au feu

ISO/DIS 
3008-1

* Essais de résistance au feu — 
Partie 1: Titre manque             

2018-07-06
         

(Revision of ISO 3008:2007)

TC 96 Appareils de levage à 
charge suspendue

ISO/DIS 
9942-3

* Appareils de levage à charge 
suspendue — Plaques descrip-
tives — Partie 3: Grues à tour

            
2018-07-13
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(Revision of ISO 9942-3:1999)

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/DIS 22457 * Médecine bucco-dentaire — 
Code de désignation des dents 
surnuméraires

            
2018-06-30
         

ISO/DIS 20896 * Médecine bucco-dentaire — 
Précision du balayage des dis-
positifs portatifs pour systèmes 
CAO/FAO de fauteuils dentaires

            
2018-07-13
         

TC 107 Revêtements métalliques 
et autres revêtements 
inorganiques

ISO/DIS 10111 * Revêtements métalliques et 
autres revêtements inorga-
niques — Mesurage de la masse 
surfacique — Présentation des 
méthodes d'analyse gravimét-
rique et chimique

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 10111:2000)

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

ISO/DIS 
21940-1

* Vibrations mécaniques — Équili-
brage des rotors — Partie 1: 
Introduction

            
2018-07-06
         

(Revision of ISO 19499:2007)

ISO/DIS 5982 * Vibrations et chocs mécaniques 
— Enveloppes de valeurs cara-
ctéristiques caractérisant la ré-
ponse biodynamique d'individus 
soumis à des vibrations globales 
du corps

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 5982:2001)

ISO/DIS 
18434-2

* Surveillance et diagnostic de 
l'état des machines — Thermog-
raphie — Partie 2: Titre manque

            
2018-07-03
         

TC 110 Chariots de manutention

ISO/DIS 
3691-4

* Chariots de manutention — Exi-
gences de sécurité et vérifica-
tion — Partie 4: Chariots sans 
conducteur et leurs systèmes

            
2018-06-29
         

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO/DIS 3252 * Métallurgie des poudres 
— Vocabulaire             

2018-06-29
         

(Revision of ISO 3252:1999)

ISO/DIS 4489 * Métaux-durs frittés — Échantil-
lonnage et essais             

2018-07-04
         

(Revision of ISO 4489:1978)

ISO/DIS 
4499-1

* Métaux-durs — Détermination 
métallographique de la micro-
structure — Partie 1: Prises de 
vue photomicrographiques et 
description

            
2018-07-13
         

(Revision of ISO 4499-1:2008)

ISO/DIS 4884 * Métaux-durs — Échantillonnage 
et essais des poudres au moyen 
d'éprouvettes frittées

            
2018-07-04
         

(Revision of ISO 4884:1978)

TC 123 Paliers lisses

ISO/DIS 14287 * Paliers lisses — Matériaux des 
patins pour paliers à patins 
oscillants

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 14287:2012)

ISO/DIS 22507 * Titre manque
            

2018-06-29
         

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO/DIS 2965 * Matériaux utilisés comme papier 
à cigarettes, pour le gainage des 
filtres et comme papier man-
chette, y compris les matériaux 
possédant une zone perméable 
discrète ou orientée et les maté-
riaux à bandes de perméabilité 
diverses — Détermination de la 
perméabilité à l'air

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 2965:2009)

ISO/DIS 20714 * E-liquide — Détermination de 
la teneur en nicotine, propylène 
glycol et glycérol dans les liq-
uides utilisés avec les systèmes 
électroniques de délivrance de 
nicotine — Méthode par chroma-
tographie en phase gazeuse

            
2018-07-20
         

TC 127 Engins de terrassement

ISO 14397-
1:2007/DAmd 
1

* Engins de terrassement — 
Chargeuses et chargeuses-
pelleteuses — Partie 1: Calcul 
de la charge utile nominale et 
méthode d'essai pour vérifier la 
charge de basculement calculée 
— Amendement 1

            
2018-07-20
         

TC 134 Engrais et amendements

ISO/DIS 20978 * Amendements minéraux ba-
siques — Détermination de la 
valeur neutralisante — Méthodes 
par titrimétrie

            
2018-07-03
         

TC 146 Qualité de l'air

ISO/DIS 21877 * Émissions de sources fixes — 
Détermination de la concentra-
tion en masse de l’ammoniac 
dans les gaz de combustion — 
Méthode manuelle

            
2018-06-30
         

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/DIS 21115 * Qualité de l'eau — Détermi-
nation de la toxicité aiguë 
d'échantillons d'eau et de 
produits chimiques sur la lignée 
cellulaire de branchies de pois-
sons (RTgill-W1)

            
2018-07-20
         

TC 150 Implants chirurgicaux

IEC/DIS 
60601-2-31

* Appareils électromédicaux — 
Partie 2-31: Titre manque             

2018-07-21
         

TC 158 Analyse des gaz

ISO/DIS 19229 * Analyse des gaz — Détermina-
tion de la pureté et traitement 
des données de pureté

            
2018-06-29
         

(Revision of ISO 19229:2015)

TC 159 Ergonomie

ISO/DIS 7933 * Ergonomie des ambiances 
thermiques — Détermination 
analytique et interprétation de la 
contrainte thermique fondées sur 
le modèle d'astreinte thermique 
prévisible

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 7933:2004)

TC 163 Performance thermique et 
utilisation de l'énergie en 
environnement bâti
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ISO/DIS 
17738-2

* Produits isolants thermiques 
— Systèmes de finition et 
d'isolation externe — Partie 2: 
Titre manque

            
         

TC 164 Essais mécaniques des 
métaux

ISO/DIS 7438 * Matériaux métalliques — Essai 
de pliage             

2018-06-28
         

(Revision of ISO 7438:2016)

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

ISO/DIS 
10542-1

* Systèmes d'attache du fau-
teuil roulant et de retenue de 
l’occupant destinés à tous les 
véhicules motorisés — Par-
tie 1: Exigences générales et 
méthodes d'essai pour tous les 
systèmes

            
2018-07-07
         

(Revision of ISO 10542-1:2012, 
ISO 10542-1:2012/Cor 1:2013)

TC 178 Ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs 
roulants

ISO/DIS 
8102-1

* Exigences électriques pour as-
censeurs, escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants — Partie 1: 
Compatibilité électromagnétique 
en ce qui concerne les émissions

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 22199:2009)

ISO/DIS 
8102-2

* Exigences électriques pour as-
censeurs, escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants — Partie 2: 
Compatibilité électromagnétique 
en ce qui concerne l'immunité

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 22200:2009)

TC 180 Énergie solaire

ISO/DIS 
22975-5

* Énergie solaire —  Composants 
et matériaux du collecteur — 
Partie 5: Durabilité et perfor-
mance des matériaux isolants

            
2018-07-05
         

TC 184 Systèmes d'automatisation 
et intégration

ISO/DIS 
10303-235

* Systèmes d'automatisation 
industrielle et intégration — 
Représentation et échange de 
données de produits — Partie 
235: Protocole d'application: 
Propriétés d'ingénierie pour 
la conception de produits et 
vérification

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 10303-
235:2009, ISO 10303-235:2009/
Cor 1:2011)

TC 190 Qualité du sol

ISO/DIS 21226 * Qualité du sol — Lignes direc-
trices pour le criblage du sol pol-
lué par des éléments toxiques en 
utilisant la magnétométrie du sol

            
2018-07-18
         

TC 194 Évaluation biologique et 
clinique des dispositifs 
médicaux

ISO/DIS 
10993-9

* Évaluation biologique des 
dispositifs médicaux — Partie 
9: Cadre pour l'identification et 
la quantification des produits 
potentiels de dégradation

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 10993-9:2009)

ISO/DIS 
10993-15

* Évaluation biologique des 
dispositifs médicaux — Partie 
15: Identification et quantifica-
tion des produits de dégradation 
issus des métaux et alliages

            
2018-07-18
         

(Revision of ISO 10993-15:2000)

TC 197 Technologies de 
l'hydrogène

ISO/DIS 
19880-5

* Carburant d'hydrogène gazeux 
— Stations-service — Partie 5: 
Titre manque

            
         

TC 198 Stérilisation des produits 
de santé

ISO/DIS 14160 * Stérilisation des produits de 
santé — Agents stérilisants 
chimiques liquides pour disposi-
tifs médicaux non réutilisables 
utilisant des tissus animaux et 
leurs dérivés — Exigences pour 
la caractérisation, le développe-
ment, la validation et le contrôle 
de routine d'un procédé de stéri-
lisation de dispositifs médicaux

            
2018-07-20
         

(Revision of ISO 14160:2011)

TC 204 Systèmes intelligents de 
transport

ISO/DIS 
17515-3

* Systèmes intelligents de trans-
port) — Réseau d'accès à la ra-
dio terrestre universelle évoluée 
(E-UTRAN) — Partie 3: LTE-V2X

            
2018-07-17
         

TC 205 Conception de 
l'environnement intérieur 
des bâtiments

ISO/DIS 22510 * Réseau ouvert de commu-
nication de données pour 
l'automatisation, la régulation et 
la gestion technique du bâtiment 
— Systèmes électroniques pour 
les foyers domestiques et les 
bâtiments — Communication 
KNX/IP

            
2018-06-29
         

TC 206 Céramiques techniques

ISO/DIS 21618 * Céramiques techniques (céram-
iques avancées, céramiques 
techniques avancées) — Mé-
thode d’essai pour déterminer 
la résistance à la rupture par 
indentation (IF) des céramiques 
monolithiques à température 
ambiante

            
2018-07-19
         

TC 211 Information géographique/
Géomatique

ISO/DIS 19111 * Information géographique — 
Système de références par 
coordonnées

            
2018-07-03
         

(Revision of ISO 19111:2007, 
ISO 19111-2:2009)

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

ISO/DIS 15195 * Biologie médicale — Exigences 
relatives à la compétence des 
laboratoires d'étalonnage uti-
lisant des procédures de mesure 
de référence

            
2018-07-04
         

(Revision of ISO 15195:2003)

TC 221 Produits géosynthétiques
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ISO/DIS 10320 * Géosynthétiques — Identifica-
tion sur site             

2018-07-11
         

(Revision of ISO 10320:1999)

ISO/DIS 10722 * Géosynthétiques — Mode 
opératoire d'essai pour évaluer 
l'endommagement mécanique 
sous charge répétée — Endom-
magement causé par des matéri-
aux granulaires (méthode d'essai 
en laboratoire)

            
         

(Revision of ISO 10722:2007)

ISO/DIS 13437 * Géosynthétiques — Méthode 
pour l'installation et l'extraction 
d'échantillons dans le sol

            
2018-07-12
         

(Revision of ISO 13437:1998)

TC 226 Matériaux pour la produc-
tion de l'aluminium de 
première fusion

ISO/DIS 
15379-1

* Produits carbonés utilisés pour 
la production de l'aluminium — 
Blocs cathodiques — Partie 1: 
Détermination de l'expansion 
due à la pénétration du sodium 
avec application de pression

            
2018-07-20
         

(Revision of ISO 15379-1:2015)

TC 228 Tourisme et services 
connexes

ISO/DIS 21416 * Services relatifs à la plongée 
de loisirs — Exigences et 
recommandations relatives aux 
pratiques écoresponsables en 
plongée de loisirs

            
2018-07-07
         

ISO/DIS 21417 * Services relatifs à la plongée de 
loisirs — Exigences de forma-
tion pour la sensibilisation à 
l’environnement des plongeurs 
de loisirs

            
2018-07-07
         

TC 249 Médecine traditionnelle 
chinoise

ISO/DIS 21300 * Médecine traditionnelle chinoise 
— Spécifications et classes 
de substances médicinales 
chinoises

            
2018-07-07
         

ISO/DIS 21366 * Médecine traditionnelle chinoise 
— Exigences générales relatives 
à la moxibustion sans fumée

            
2018-07-03
         

TC 256 Pigments, colorants et 
matières de charge

ISO/DIS 
787-25

* Méthodes générales d'essai des 
pigments et matières de charge 
— Partie 25: Comparaison, dans 
les systèmes monopigmentaires, 
de la couleur des pigments 
blancs, noirs et colorés — Méth-
ode colorimétrique

            
2018-07-11
         

(Revision of ISO 787-25:1993)

ISO/DIS 
18451-1

* Pigments, colorants et matières 
de charge — Terminologie — 
Partie 1: Termes généraux

            
2018-06-30
         

(Revision of ISO 18451-1:2015)

TC 261 Fabrication additive

ISO/ASTM DIS 
52907

* Fabrication additive — Spé-
cifications techniques sur les 
poudres métalliques

            
2018-07-03
         

TC 268 Villes et communautés ter-
ritoriales durables

ISO/DIS 37104 * Villes et communautés territo-
riales durables — Lignes direc-
trices pour la mise en œuvre 
pratique dans les villes

            
2018-06-30
         

IULTCS Union internationale des 
sociétés de techniciens et 
chimistes du cuir

ISO/DIS 
18218-2

* Cuir — Détermination des alkyl-
phénols éthoxylés — Partie 2: 
Méthode indirecte

            
2018-07-17
         

(Revision of ISO 18218-2:2015)

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC DIS 
8825-8

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

            
2018-07-17
         

ISO/IEC DIS 
19770-8

* Technologies de l'information — 
Gestion de biens de logiciel — 
Partie 8: Titre manque

            
2018-07-03
         

ISO/IEC 
10373-6/
DAmd 1

* Cartes d'identification — Méth-
odes d'essai — Partie 6: Cartes 
de proximité — Amendement 1: 
Gestion dynamique de niveau de 
puissance

            
         

ISO/IEC DIS 
20543

* Technologies de l'information — 
Techniques de sécurité — Mé-
thodes d'essai et d'analyse des 
générateurs de bits aléatoires 
dans l'ISO/IEC 19790 et l'ISO/
IEC 15408

            
2018-06-28
         

ISO/IEC 
23000-
19:2018/DAmd 
2

* Technologies de l'information 
— Format pour application mul-
timédia (MPEG-A) — Partie 19: 
Format CMAF (Common Media 
Application Format) pour médias 
segmentés — Amendement 2: .

            
2018-07-06
         

ISO/IEC 
23003-3:2012/
DAmd 4

* Technologies de l'information 
— Technologies audio MPEG 
— Partie 3: Discours unifié et 
codage audio — Amendement 
4: .

            
2018-07-06
         

ISO/IEC 
23008-3:2015/
DAmd 5

* Technologies de l'information 
— Codage à haute efficacité et 
livraison des medias dans des 
environnements hétérogènes — 
Partie 3: Audio 3D — Amende-
ment 5: .

            
2018-07-06
         

ISO/IEC 
24800-6:2012/
DAmd 1

* Technologies de l'information — 
JPSearch — Partie 6: Logiciel de 
référence — Amendement 1: .

            
         

ISO/IEC DIS 
30071-1

* Technologies de l'information — 
Développement de l'accessibilité 
des interfaces utilisateur — Par-
tie 1: Code de bonnes pratiques 
pour créer des produits et 
services TIC accessibles

            
         

ISO/IEC DIS 
30113-5

* Technologies de l'information — 
Interface utilisateur — Interfaces 
fondés sur la gestuelle entre 
dispositifs et méthodes — Partie 
5: Titre manque

            
2018-07-11
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FDIS diffusés

Période du 01 avril au 30 avril 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 4042 * Fixations — Systèmes de revête-
ments électrolytiques             

2018-06-02
         

(Revision of ISO 4042:1999)

TC 4 Roulements

ISO/FDIS 3096 * Roulements — Aiguilles — 
Dimensions d'encombrement, 
spécification géométrique des 
produits (GPS) et valeurs de 
tolétance

            
2018-06-16
         

(Revision of ISO 3096:1996, ISO 
3096:1996/Cor 1:1999)

ISO/FDIS 7063 * Roulements — Roulements à 
aiguilles, galets de roulement — 
Dimensions d'encombrement, 
spécification géométrique des 
produits (GPS) et valeurs de 
tolérance

            
2018-05-30
         

(Revision of ISO 7063:2003)

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/FDIS 
17339

* Navires et technologie maritime 
— Ancres flottantes pour embar-
cations de sauvetage et canots 
de secours

            
2018-06-20
         

(Revision of ISO 17339:2002)

ISO/FDIS 
21635

* Navires et technologie maritime 
— Spécification des aciers à 
haute teneur en manganèse utili-
sés pour les réservoirs de GNL à 
petite échelle à bord des navires

            
2018-06-15
         

TC 17 Acier

ISO/FDIS 4954 * Aciers pour transformation à 
froid et extrusion à froid             

2018-06-14
         

(Revision of ISO 4954:1993)

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/FDIS 
16091

* Systèmes spatiaux — Soutien 
logistique intégré             

2018-06-22
         

(Revision of ISO 16091:2002)

ISO/FDIS 
20930

* Systèmes spatiaux — Exigences 
d'étalonnage des capteurs 
passifs d'hyperfréquences 
satellitaires

            
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO/FDIS 6546 * Véhicules routiers — Recueil de 
données des accidents pour 
évaluer les performances de 
retenue des occupants

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 6546:2006)

ISO/FDIS 
12405-4

* Véhicules routiers à propulsion 
électrique — Spécifications 
d'essai pour packs et systèmes 
de batterie de traction aux ions 
lithium — Partie 4: Essais de 
performance

            
2018-06-01
         

ISO/FDIS 
19723-1

* Véhicules routiers — Systèmes 
à carburant gaz naturel liquéfié 
(GNL) — Partie 1: Exigences de 
sécurité

            
2018-06-16
         

ISO/FDIS 
19723-2

* Véhicules routiers — Systèmes 
à carburant gaz naturel liquéfié 
(GNL) — Partie 2: Méthodes de 
test

            
2018-06-16
         

TC 23 Tracteurs et matériels agri-
coles et forestiers

ISO/FDIS 
10625

* Matériel de protection des 
cultures — Buses de pulvérisa-
tion — Code de couleur pour 
l'identification

            
2018-06-21
         

(Revision of ISO 10625:2005)

ISO/FDIS 
25358

* Équipement de protection des 
cultures — Spectres de taille 
des gouttes des systèmes 
d'atomisation — Mesurage et 
classification

            
2018-06-06
         

ISO/FDIS 9644 * Matériel agricole d'irrigation 
— Pertes de pression dans les 
vannes d'irrigation — Méthode 
d'essai

            
2018-06-22
         

(Revision of ISO 9644:2008)

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO/FDIS 
28580

* Méthode de mesure de la 
résistance au roulement des 
pneumatiques pour voitures 
particulières, camions et autobus 
— Essai à condition de mesure 
unique et corrélation des résul-
tats de mesure

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 28580:2009)

TC 34 Produits alimentaires

ISO/FDIS 5506 * Produits dérivés du soja — 
Détermination de l'activité 
uréasique

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO 5506:1988)

ISO/FDIS 
20377

* Persil séché (Petroselinum 
crispum) — Spécifications             

2018-05-31
         

ISO/FDIS 
34101-1

* Cacao durable et traçable — 
Partie 1: Exigences relatives aux 
systèmes de management de la 
durabilité du cacao

            
2018-06-07
         

ISO/FDIS 
34101-2

* Cacao durable et traçable — 
Partie 2: Exigences de perfor-
mance (relatives aux aspects 
économiques, sociaux et 
environnementaux)

            
2018-06-07
         

ISO/FDIS 
34101-3

* Cacao durable et traçable — 
Partie 3: Exigences de traçabilité             

2018-06-07
         

TC 35 Peintures et vernis
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ISO/FDIS 
21545

* Peintures et vernis — Détermina-
tion de la sédimentation             

2018-06-25
         

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/FDIS 
15626

* Essais non destructifs des as-
semblages soudés — Technique 
de diffraction des temps de vol 
(méthode TOFD) — Niveaux 
d'acceptation

            
2018-06-13
         

(Revision of ISO 15626:2011)

TC 45 Élastomères et produits à 
base d'élastomères

ISO/FDIS 48-1 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination de 
la dureté — Partie 1: Introduction 
et guide

            
2018-06-15
         

(Revision of ISO 18517:2015)

ISO/FDIS 48-2 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la dureté — Partie 2: Dureté 
comprise entre 10 DIDC et 100 
DIDC

            
2018-06-15
         

(Revision of ISO 48:2010)

ISO/FDIS 48-3 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la dureté — Partie 3: Dureté 
sous charge constante au moyen 
de l'échelle de très faible dureté 
(VLRH)

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 27588:2012)

ISO/FDIS 48-4 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique - Détermination de 
la dureté — Partie 4: Dureté par 
pénétration par la méthode au 
duromètre (dureté Shore)

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 7619-1:2010)

ISO/FDIS 48-5 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la dureté — Partie 5: Dureté 
par pénétration par la méthode 
au duromètre de poche étalonné 
en DIDC

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 7619-2:2010)

ISO/FDIS 48-6 * Caoutchouc vulcanisé ou 
thermoplastique - Détermination 
de la dureté — Partie 6: Dureté 
apparente des cylindres revêtus 
de caoutchouc par la méthode 
DIDC

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 7267-1:2017)

ISO/FDIS 48-8 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination 
de la dureté — Partie 8: Dureté 
apparente des cylindres revêtus 
de caoutchouc par la méthode 
Pusey et Jones

            
2018-06-15
         

(Revision of ISO 7267-3:2017)

ISO/FDIS 48-9 * Caoutchouc vulcanisé ou ther-
moplastique — Détermination de 
la dureté — Partie 9: Étalonnage 
et vérification des duromètres

            
2018-06-15
         

(Revision of ISO 18898:2016)

ISO/FDIS 
247-2

* Caoutchouc — Détermination 
du taux de cendres — Partie 2: 
Analyse thermogravimétrique 
(TGA)

            
2018-06-21
         

ISO/FDIS 2007 * Caoutchouc non vulcanisé — 
Détermination de la plasticité — 
Méthode au plastomètre rapide

            
2018-06-24
         

(Revision of ISO 2007:2007)

ISO/FDIS 
6101-5.2

* Caoutchouc — Dosage du métal 
par spectrométrie d'absorption 
atomique — Partie 5: Dosage 
du fer

            
2018-06-23
         

(Revision of ISO 6101-5:2006)

TC 54 Huiles essentielles

ISO/FDIS 4720 * Huiles essentielles 
— Nomenclature             

2018-05-31
         

(Revision of ISO 4720:2009)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO/FDIS 
17519

* Bouteilles à gaz — Tubes com-
posites rechargeables montés 
de façon permanente pour le 
transport

            
2018-06-02
         

TC 59 Bâtiments et ouvrages de 
génie civil

ISO/FDIS 
11527

* Bâtiments et ouvrages de génie 
civil — Mastics — Méthode 
d'essai pour la détermination du 
pouvoir filant

            
2018-06-13
         

(Revision of ISO 11527:2010)

ISO/FDIS 
13640

* Construction immobilière — 
Matériaux pour joints — Pre-
scriptions relatives aux supports 
d'essais

            
2018-06-13
         

(Revision of ISO 13640:1999)

TC 61 Plastiques

ISO 472:2013/
FDAmd 1

* Plastiques — Vocabulaire 
— Amendement 1: Termes 
supplémentaires

            
2018-06-19
         

ISO/FDIS 
25179

* Adhésifs — Détermination de la 
solubilité des adhésifs sensibles 
à la pression, solubles dans l'eau 
ou dans les alcalis

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO 25179:2010)

ISO/FDIS 
14322

* Plastiques — Résines époxydes 
— Détermination du degré de ré-
ticulation des résines époxydes 
réticulées par analyse calorimét-
rique différentielle (DSC)

            
2018-06-06
         

(Revision of ISO 14322:2012)

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO/FDIS 
1920-13

* Essais du béton — Partie 13: 
Titre manque             

2018-05-30
         

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

ISO/FDIS 
20698

* Systèmes de cathéters pour ap-
plication neuraxiale — Cathéters 
et accessoires stériles et à usage 
unique

            
2018-06-16
         

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

ISO/FDIS 
14146

* Radioprotection — Critères et 
limites de performance pour 
l'évaluation périodique des ser-
vices de dosimétrie

            
2018-06-05
         

(Revision of ISO 14146:2000)
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ISO/FDIS 
16647

* Installations nucléaires — 
Critères pour la conception 
et l'exploitation des systèmes 
de confinement des chantiers 
nucléaires et des installations 
nucléaires en démantèlement

            
2018-06-21
         

ISO/FDIS 
19461-1

* Radioprotection — Mesurage 
pour la libération des déchets 
contaminés par des radio-
isotopes lors des applications 
médicales — Partie 1: Mesurage 
de la radioactivité

            
2018-06-14
         

TC 92 Sécurité au feu

ISO/FDIS 
23932-1

* Ingénierie de la sécurité incendie 
— Principes généraux — Partie 
1: Généralités

            
2018-06-13
         

(Revision of ISO 23932:2009)

TC 94 Sécurité individuelle -- 
Equipement de protection 
individuelle

ISO/FDIS 
15384.2

* Habillement de protection pour 
sapeurs-pompiers — Méth-
odes d'essai en laboratoire et 
exigences de performance pour 
vêtements portés pendant la 
lutte contre les feux d'espaces 
naturels

            
2018-05-31
         

(Revision of ISO 15384:2003)

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS 
10650

* Médecine bucco-dentaire — 
Activateurs électriques de 
polymérisation

            
2018-06-21
         

(Revision of ISO 10650:2015)

TC 123 Paliers lisses

ISO/FDIS 
4386-3

* Paliers lisses — Paliers lisses 
métalliques multicouches — 
Partie 3: Contrôle non destructif 
par ressuage

            
2018-06-05
         

(Revision of ISO 4386-3:1992)

ISO/FDIS 6280 * Paliers lisses — Caractéristiques 
des supports pour coussinets 
multicouches épais

            
2018-06-05
         

(Revision of ISO 6280:1981)

ISO/FDIS 6282 * Paliers lisses — Demi-coussinets 
minces métalliques — Déter-
mination de la limite élastique 
sigma 0,01*

            
2018-06-05
         

(Revision of ISO 6282:1983)

ISO/FDIS 
3547-1

* Paliers lisses — Bagues roulées 
— Partie 1: Dimensions             

2018-06-07
         

(Revision of ISO 3547-1:2006)

ISO/FDIS 6525 * Paliers lisses — Rondelles de 
butée faites à partir de matéri-
aux en bande — Dimensions et 
tolérances

            
2018-06-07
         

(Revision of ISO 6525:1983)

TC 130 Technologie graphique

ISO/FDIS 
19593-1

* Technologie graphique — Uti-
lisation du PDF pour associer 
les étapes de traitement et les 
données de contenu — Partie 1: 
Étapes de traitement 2016

            
2018-06-06
         

TC 131 Transmissions hydrauliques 
et pneumatiques

ISO/FDIS 
8434-1

* Raccordements de tubes 
métalliques pour transmissions 
hydrauliques et pneumatiques et 
applications générales — Partie 
1: Raccords coniques à 24°

            
2018-06-02
         

(Revision of ISO 8434-1:2007)

TC 146 Qualité de l'air

ISO/FDIS 
19087

* Air des lieux de travail — Mesure 
de la fraction alvéolaire de la si-
lice cristalline par spectrométrie 
infrarouge

            
2018-06-02
         

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/FDIS 9697 * Qualité de l'eau — Activité bêta 
globale — Méthode d'essai par 
source épaisse

            
2018-06-21
         

(Revision of ISO 9697:2015)

ISO/FDIS 
13169

* Qualité de l'eau — Uranium — 
Méthode d'essai par comptage 
des scintillations alpha en milieu 
liquide

            
2018-05-29
         

ISO/FDIS 
16266-2

* Qualité de l'eau — Recherche 
et dénombrement de Pseu-
domonas aeruginosa — Partie 
2: Méthode du nombre le plus 
probable

            
2018-06-01
         

TC 159 Ergonomie

ISO/FDIS 
9241-220

* Ergonomie de l'intéraction 
homme-système — Partie 
220: Processus de validation, 
d'exécution et d'évaluation 
de la conception centrée sur 
l'opérateur humain au sein des 
organisations

            
2018-06-22
         

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

ISO/FDIS 
9869-2

* Isolation thermique — Éléments 
de construction — Mesurage in 
situ de la résistance thermique 
et du coefficient de transmis-
sion thermique — Partie 2: Titre 
manque

            
2018-06-08
         

TC 164 Essais mécaniques des 
métaux

ISO/FDIS 
12108

* Matériaux métalliques — Essais 
de fatigue — Méthode d'essai de 
propagation de fissure en fatigue

            
2018-06-24
         

(Revision of ISO 12108:2012)

TC 184 Systèmes d'automatisation 
et intégration

ISO/FDIS 
20140-2

* Systèmes d'automatisation 
et intégration — Évaluation 
de l'efficacité énergétique et 
autres facteurs de fabrication 
des systèmes qui influencent 
l'environnement — Partie 2: 
Processus d'évaluation de la 
performance environnementale

            
2018-06-20
         

TC 190 Qualité du sol

ISO/FDIS 
20244

* Titre manque
            

2018-06-05
         

TC 197 Technologies de 
l'hydrogène
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ISO/FDIS 
16111

* Appareils de stockage de gaz 
transportables — Hydrogène 
absorbé dans un hydrure métal-
lique réversible

            
2018-06-20
         

(Revision of ISO 16111:2008)

TC 202 Analyse par microfaisceaux

ISO/FDIS 
19463

* Analyse par microfaisceaux — 
Analyse par microsonde électro-
nique (microsonde de Castaing) 
— Lignes directrices pour la 
mise en œuvre des procédures 
d'assurance qualité

            
2018-06-08
         

TC 206 Céramiques techniques

ISO/FDIS 
21113

* Céramiques techniques (céram-
iques avancées, céramiques 
techniques avancées) — Mé-
thode d’essai pour déterminer 
la ténacité des plaques minces 
en céramique monolithique à 
température ambiante

            
2018-05-31
         

ISO/FDIS 
21714

* Céramiques techniques (céram-
iques avancées, céramiques 
techniques avancées) — Mé-
thode d’essai pour déterminer 
la densité des revêtements 
céramiques

            
2018-06-14
         

TC 207 Management 
environnemental

ISO/FDIS 
14067

* Gaz à effet de serre — Empreinte 
carbone des produits — Exi-
gences et lignes directrices pour 
la quantification

            
2018-06-24
         

(Revision of ISO/TS 14067:2013)

TC 256 Pigments, colorants et 
matières de charge

ISO/FDIS 
18451-2

* Pigments, colorants et mat-
ières de charge — Terminologie 
— Partie 2: Classification des 
matières colorantes en fonction 
de leurs aspects colorimétriques 
et chimiques

            
2018-07-04
         

(Revision of ISO 18451-2:2015)

TC 261 Fabrication additive

ISO/ASTM 
FDIS 52910

* Fabrication additive — Concep-
tion — Exigences, lignes direc-
trices et recommandations

            
2018-05-31
         

TC 272 Criminalistique

ISO/FDIS 
21043-1

* Criminalistique — Partie 1: 
Termes et définitions             

2018-06-20
         

ISO/FDIS 
21043-2

* Criminalistique — Partie 2: 
Reconnaissance, enregis-
trement, récupération, transport 
et stockage des traces et autres 
éléments d'™intérêt

            
2018-06-20
         

TC 276 Biotechnologie

ISO/FDIS 
20387

* Biotechnologie — Biobanques 
— Exigences générales relatives 
aux biobanques

            
2018-06-22
         

IULTCS Union internationale des 
sociétés de techniciens et 
chimistes du cuir

ISO/FDIS 
11640

* Cuir — Essais de solidité des 
coloris — Solidité des coloris au 
frottement en va-et-vient

            
2018-06-15
         

(Revision of ISO 11640:2012)

JTC 1 Technologies de 
l'information

ISO/IEC FDIS 
21964-1

* Technologies de l'information 
— Destruction de véhicules de 
données — Partie 1: Principes et 
concepts

            
         

ISO/IEC FDIS 
21964-2

* Technologies de l'information 
— Destruction de véhicules de 
données — Partie 2: Exigences 
aux machines de destruction de 
véhicules de données

            
         

ISO/IEC FDIS 
21964-3

* Technologies de l'information 
— Destruction de véhicules de 
données — Partie 3: Processus 
de destruction des supports de 
données

            
         

ISO/IEC/IEEE 
8802-3:2017/
FDAmd 6

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — 
Réseaux locaux et métropolitains 
— Prescriptions spécifiques — 
Partie 3: Norme pour Ethernet — 
Amendement 6: Titre manque

            
2018-09-04
         

ISO/IEC/IEEE 
8802-3:2017/
FDAmd 8

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — 
Réseaux locaux et métropolitains 
— Prescriptions spécifiques — 
Partie 3: Norme pour Ethernet — 
Amendement 8: Titre manque

            
2018-09-04
         

ISO/IEC/IEEE 
8802-3:2017/
FDAmd 9

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — 
Réseaux locaux et métropolitains 
— Prescriptions spécifiques — 
Partie 3: Norme pour Ethernet — 
Amendement 9: Titre manque

            
2018-09-04
         

ISO/IEC/
IEEE 8802-
1AE:2013/
FDAmd 3

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes 
— Réseaux locaux et métropoli-
tains — Partie 1AE: Sécurité du 
contrôle d'accès aux supports 
(MAC) — Amendement 3: Titre 
manque

            
2018-08-29
         

ISO/IEC FDIS 
7811-1

* Cartes d'identification — Tech-
nique d'enregistrement — Partie 
1: Estampage

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO/IEC 
7811-1:2014)

ISO/IEC FDIS 
7811-2

* Cartes d'identification — Tech-
nique d'enregistrement — Partie 
2: titre manque

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO/IEC 
7811-2:2014)

ISO/IEC FDIS 
7811-6

* Cartes d'identification — Tech-
nique d'enregistrement — Partie 
6: titre manque

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO/IEC 
7811-6:2014)

ISO/IEC FDIS 
7811-7

* Cartes d'identification — Tech-
nique d'enregistrement — Partie 
7: titre manque

            
2018-06-14
         

(Revision of ISO/IEC 
7811-7:2014)
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ISO/IEC 
7816-4:2013/
FDAmd 1

Cartes d'identification — Cartes 
à circuit intégré — Partie 4: 
Organisation, sécurité et com-
mandes pour les échanges — 
Amendement 1: Manutention 
multiple record

            
         

ISO/IEC FDIS 
18745-1

Méthodes d'essais pour docu-
ments de voyage lisibles par 
machine et dispositifs associés 
— Partie 1: Méthodes d'essais 
physiques pour livrets de passe-
port (durabilité)

            
2018-06-19
         

(Revision of ISO/IEC 
18745-1:2014)

ISO/IEC FDIS 
9899

* Technologies de l'information 
— Langages de programma-
tion — C

            
2018-06-12
         

(Revision of ISO/IEC 9899:2011, 
ISO/IEC 9899:2011/Cor 1:2012)

ISO/IEC FDIS 
27005

* Technologies de l'information — 
Techniques de sécurité — Ges-
tion des risques liés à la sécurité 
de l'information

            
2018-06-09
         

(Revision of ISO/IEC 
27005:2011)

ISO/IEC 
14496-4:2004/
FDAmd 46

* Technologies de l'information — 
Codage des objets audiovisuels 
— Partie 4: Essai de conformité 
— Amendement 46: .

            
2018-06-16
         

ISO/IEC 
14496-5:2001/
FDAmd 41

* Technologies de l'information — 
Codage des objets audiovisuels 
— Partie 5: Logiciel de référence 
— Amendement 41: .

            
2018-06-16
         

ISO/IEC 
21000-
22:2016/
FDAmd 1

* Technologies de l'information 
— Cadre multimédia (MPEG-
21) — Partie 22: Description 
de l'utilisateur — Amende-
ment 1: Logiciel de référence 
pour MPEG-21 description de 
l'utilisateur

            
2018-06-01
         

ISO/IEC 
23008-2:2017/
FDAmd 3

* Technologies de l'information 
— Codage à haute efficacité et 
livraison des medias dans des 
environnements hétérogènes — 
Partie 2: Codage vidéo à haute 
efficacité — Amendement 3: 
Informations additionnelles sup-
plémentaires pour amélioration

            
2018-06-16
         

ISO/IEC FDIS 
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

            
2018-06-14
         

ISO/IEC FDIS 
18000-4

* Technologies de l'information — 
Identification par radiofréquence 
(RFID) pour la gestion d'objets 
— Partie 4: Paramètres de com-
munications d'une interface d'air 
à 2,45 GHz

            
2018-06-12
         

(Revision of ISO/IEC 
18000-4:2015)

      

Normes publiées

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 avril et 30 avril 
2018

* Disponibles en anglais seulement

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

            
Price 

group
         

PC 288 Systèmes de management des 
organismes d'enseignement - 
Exigences et lignes directrices 
pour leur application

ISO 
21001:2018

Organismes d'éducation/formation 
— Systèmes de management des 
organismes d'éducation/formation — 
Exigences et recommandations pour 
leur application

            
G

         

TC 5 Tuyauteries en métaux ferreux et 
raccords métalliques

ISO 49:1994/
Amd 1:2018

Raccords en fonte malléable filetés 
conformément à l'ISO 7-1 — Amen-
dement 1: Composition chimique du 
revêtement de zinc — Ajustement 
aux exigences réelles concernant les 
substances dangereuses

            
XZ

         

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO 8385:2018 Navires et technologie maritime — 
Dragues — Classification             

A
         

TC 10 Documentation technique de 
produits

ISO 
129-5:2018

* Technique du produit documentation 
— Indication des cotes et tolérances 
— Partie 5: Cotes des ouvrages de 
structure métallique

            
C

         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 
16726:2018

* Titre manque
            

B
         

ISO 
23041:2018

* Systèmes spatiaux — Procédures 
opérationnelles de véhicule spatial non 
habité — Documentation

            
D

         

TC 22 Véhicules routiers

ISO 9816:2018 * Voitures particulières — Réponse d'un 
véhicule à un lever de pied en virage — 
Méthode d'essai en boucle ouverte

            
D

         

ISO 
16332:2018

* Moteurs diesel — Filtres à carburant — 
Méthode d'évaluation de l'efficacité de 
séparation carburant-eau

            
F

         

ISO 
16380:2014

Véhicules routiers — Pistolet de 
remplissage pour les mélanges de 
carburants gazeux

            
F

         

ISO 
16380:2014/
Amd 1:2016

Véhicules routiers — Pistolet de 
remplissage pour les mélanges de car-
burants gazeux — Amendement 1

            
XZ
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TC 28 Produits pétroliers et produits 
connexes, combustibles et lubri-
fiants d’origine synthétique ou 
biologique

ISO 
15029-2:2018

* Produits pétroliers et produits con-
nexes — Détermination des caractéri-
stiques d'inflammation des fluides dif-
ficilement inflammables en jet pulvérisé 
— Partie 2: Essai de pulvérisation — 
Méthode par dégagement de chaleur 
d'une flamme stabilisée

            
E

         

TC 29 Petit outillage

ISO 6787:2018 Outils de manoeuvre pour vis et écrous 
— Clés à molette             

A
         

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 
4223-1:2017

Définitions de certains termes utilisés 
dans l'industrie du pneumatique — 
Partie 1: Pneumatiques

            
D

         

TC 34 Produits alimentaires

ISO 
16649-1:2018

Microbiologie de la chaîne alimentaire 
— Méthode horizontale pour le dénom-
brement des Escherichia coli bêta-
glucuronidase positive — Partie 1: 
Technique de comptage des colonies à 
44 degrés C au moyen de membranes 
et de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl bêta-
D glucuronide

            
B

         

ISO 
13301:2018

Analyse sensorielle — Méthodologie 
— Recommandations générales pour 
le mesurage des seuils de détection 
d'odeur, de flaveur et de goût par une 
technique à choix forcé de 1 parmi 3 
(3-AFC)

            
E

         

TC 35 Peintures et vernis

ISO/TS 
19397:2015

Détermination de l'épaisseur du feuil 
de revêtement par mesurage ultrasons             

C
         

TC 37 Langage et terminologie

ISO 
24623-1:2018

* Gestion des ressources linguistiques 
— Corpus query lingua franca (CQLF) 
— Partie 1: Métamodèle

            
B

         

TC 38 Textiles

ISO 
15797:2017

Textiles — Méthodes de blanchissage 
et de finition industriels pour les essais 
des vêtements de travail

            
C

         

ISO 
20754:2018

* Textiles — Fibres fabriquées — Déter-
mination des facteurs de forme dans 
la section

            
B

         

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 
20463:2018

* Élastomères et produits à base 
d'élastomères — Méthode de détermi-
nation de l'énergie de combustion et 
de l'émission de CO2 des matériaux 
biosourcés et non biosourcés

            
D

         

TC 54 Huiles essentielles

ISO 
20809:2017

Huile essentielle de cyprès (Cupressus 
sempervirens L.)             

B
         

TC 61 Plastiques

ISO 
877-3:2018

Plastiques — Méthodes d'exposition 
au rayonnement solaire — Partie 3: 
Exposition intensifiée par rayonnement 
solaire concentré

            
B

         

ISO 
29988-1:2018

Plastiques — Matériaux à base de 
polyoxyméthylène (POM) pour moulage 
et extrusion — Partie 1: Système de 
désignation et base de spécification

            
B

         

ISO 
29988-2:2018

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

            
A

         

ISO 
21844:2018

* Plastiques alvéolaires — Matériau 
d'isolation à base de mousse de cel-
lulose — Spécifications

            
A

         

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

ISO 
19901-2:2017

Industries du pétrole et du gaz naturel 
— Exigences spécifiques relatives 
aux structures en mer — Partie 2: 
Procédures de conception et critères 
sismiques

            
G

         

ISO 
35103:2017

Industries du pétrole et du gaz naturel 
— Opérations en Arctique - Surveil-
lance de l'environnement

            
E

         

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 68 Services financiers

ISO 
21188:2018

* Infrastructure de clé publique pour ser-
vices financiers —  Pratique et cadre 
politique

            
H

         

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO 
8178-6:2018

* Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Mesurage des émissions de 
gaz d'échappement — Partie 6: Rap-
port de mesure et d'essai

            
E

         

TC 79 Métaux légers et leurs alliages

ISO 7599:2018 Anodisation de l'aluminium et de ses 
alliages — Méthode de spécification 
des caractéristiques des revêtements 
décoratifs et protecteurs obtenus par 
oxydation anodique sur aluminium

            
D

         

ISO 7668:2018 Anodisation de l'aluminium et de ses 
alliages — Mesurage des caractéri-
stiques de réflectivité et de brillant 
spéculaires des couches anodiques à 
angle fixe de 20 degrés, 45 degrés, 60 
degrés ou 85 degrés

            
C

         

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

ISO 6003:2017 Skis alpins — Détermination de 
la masse et du moment d'inertie 
polaire — Méthode de mesurage en 
laboratoire

            
A

         

ISO 7139:2017 Skis de fond — Détermination des 
caractéristiques élastiques             

A
         

ISO 7798:2017 Skis de fond — Détermination des 
indices de fatigue — Essai en flexion 
alternée

            
B
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ISO 8364:2017 Skis et fixations de skis alpins — Zone 
de montage de la fixation — Exigences 
de tenue et méthodes d'essai

            
C

         

ISO 
10045:2017

Skis alpins — Zone de montage de 
la fixation — Spécifications des vis 
d'essai

            
A

         

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

ISO 
16900-2:2017

Appareils de protection respiratoire 
— Méthodes d'essai et équipement 
d'essai — Partie 2: Détermination de la 
résistance respiratoire

            
B

         

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 
6872:2015/
Amd 1:2018

Médecine bucco-dentaire — Matériaux 
céramiques — Amendement 1             

XZ
         

ISO 
10139-1:2018

Médecine bucco-dentaire — Produits 
souples pour intrados de prothèses 
dentaires amovibles — Partie 1: Pro-
duits pour usage à court terme

            
B

         

ISO 
28319:2018

Médecine bucco-dentaire — Soudage 
par laser et matériaux d'apport             

C
         

ISO 
20608:2018

Médecine bucco-dentaire — Poudres 
et pièces à main de pulvérisation             

C
         

ISO 7488:2018 Médecine bucco-dentaire — Mélan-
geurs pour amalgame dentaire             

C
         

TC 107 Revêtements métalliques et au-
tres revêtements inorganiques

ISO 
2063-1:2017

Projection thermique — Zinc, alumini-
um et alliages de ces métaux — Partie 
1: Considérations de conception et 
exigences de qualité pour les systèmes 
de protection contre la corrosion

            
E

         

ISO 
14918:2018

Projection thermique — Qualification 
des agents en projection thermique             

D
         

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO 4490:2018 Poudres métalliques — Détermination 
du temps d'écoulement au moyen d'un 
entonnoir calibré (appareil de Hall)

            
B

         

TC 127 Engins de terrassement

ISO 
13766-1:2018

Engins de terrassement et machines 
pour la construction des bâtiments — 
Compatibilité électromagnétique (CEM) 
des machines équipées de réseaux 
électriques de distribution interne — 
Partie 1: Exigences CEM générales 
dans des conditions électromagné-
tiques environnementales typiques

            
F

         

ISO 
13766-2:2018

Engins de terrassement et machines 
pour la construction des bâtiments — 
Compatibilité électromagnétique (CEM) 
des machines équipées de réseaux 
électriques de distribution interne — 
Partie 2: Exigences CEM supplémen-
taires pour les fonctions de sécurité

            
B

         

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO 
15552:2018

Transmissions pneumatiques — Vérins 
avec fixations détachables, série 1 000 
kPa (10 bar), alésages de 32 mm à 320 
mm — Dimensions de base, des fixa-
tions et des accessoires

            
C

         

ISO/TS 
18409:2018

* Transmissions hydrauliques — Flexi-
bles et flexibles de raccordement 
— Méthode de collecte d'échantillon 
de fluide pour l'évaluation de la 
propreté de flexibles ou flexibles de 
raccordement

            
C

         

ISO 5597:2018 Transmissions hydrauliques — Vé-
rins — Dimensions et tolérances des 
logements de joints d'étanchéité pour 
pistons et tiges de piston à simple effet 
dans les applications à mouvement 
alternatif

            
C

         

TC 133 Systèmes de tailles des vête-
ments  - désignation des tailles, 
méthodes de mesure des tailles 
et essayage virtuel

ISO 
18890:2018

* Habillement — Méthode normalisée de 
mesurage des vêtements             

G
         

TC 135 Essais non destructifs

ISO 
16371-2:2017

Essais non destructifs — Radiographie 
industrielle numérisée avec écrans 
photostimulables à mémoire — Partie 
2: Principes généraux de l'essai radi-
ographique des matériaux métalliques 
au moyen de rayons X et gamma

            
E

         

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

ISO 
13259:2018

Systèmes de canalisations en thermo-
plastiques pour applications enterrées 
sans pression — Méthodes d'essai 
d'étanchéité des assemblages à bague 
d'étanchéité en élastomère

            
B

         

TC 149 Cycles

ISO 6742-
2:2015/Amd 
1:2018

* Cycles — Dispositifs d'éclairage et 
dispositifs rétroréfléchissants — Partie 
2: Dispositifs rétroréfléchissants — 
Amendement 1

            
XZ

         

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 
14607:2018

Implants chirurgicaux non actifs — 
Implants mammaires — Exigences 
particulières

            
F

         

ISO 
11491:2017

Implants chirurgicaux — Détermination 
de la résistance à l'impact des têtes de 
fémur en céramique pour les prothèses 
de la hanche

            
B

         

ISO/TS 
10974:2018

* Évaluation de la sécurité de l'imagerie 
par résonance magnétique pour les 
patients avec un dispositif médical 
implantable actif

            
H

         

TC 159 Ergonomie

ISO 
9241-11:2018

Ergonomie de l'interaction homme-
système — Partie 11: Utilisabilité — 
Définitions et concepts

            
E

         

TC 161 Dispositifs de commande et de 
protection pour les brûleurs et 
appareils fonctionnant au gaz 
et/ou au fioul
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ISO 
23550:2018

* Dispositifs de commande et de sécu-
rité pour brûleurs à gaz et appareils à 
gaz — Exigences générales

            
G

         

ISO 
23551-4:2018

* Dispositifs de contrôle et de sécurité 
pour les brûleurs à gaz et pour les 
appareils utilisant le gaz — Exigences 
particulières — Partie 4: Systèmes de 
contrôle d'étanchéité pour robinets 
automatiques de sectionnement

            
E

         

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

ISO/TR 
17772-2:2018

* Performance énergétique des 
bâtiments — Modes opératoires 
d'évaluation de la performance énergé-
tique globale — Partie 2: Lignes direc-
trices pour l'utilisation des paramètres 
d'entrée de l'environnement intérieur 
pour la conception et l'évaluation 
de la performance énergétique des 
bâtiments

            
G

         

TC 164 Essais mécaniques des métaux

ISO 
6892-2:2018

Matériaux métalliques — Essai de 
traction — Partie 2: Méthode d'essai à 
température élevée

            
D

         

ISO/TR 
12112:2018

* Matériaux métalliques — Principes et 
conceptions associés aux essais de 
fatigue multiaxiale

            
E

         

TC 176 Management et assurance de la 
qualité

ISO 9004:2018 Management de la qualité — Qualité 
d'un organisme — Lignes directrices 
pour obtenir des performances 
durables

            
G

         

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO 
8000-115:2018

* Qualité des données — Partie 115: 
Données permanentes: Échange des 
identificateurs qualité: Exigences syn-
taxiques, sémantiques et de résolution

            
A

         

TC 190 Qualité du sol

ISO 
14254:2018

Qualité du sol — Détermination de 
l'acidité échangeable dans des extraits 
au chlorure de baryum

            
A

         

ISO/TS 
16751:2018

Qualité du sol — Disponibilité envi-
ronnementale des composés orga-
niques non polaires — Détermination 
de la fraction potentiellement biodis-
ponible et de la fraction non biodis-
ponible en utilisant un agent adsorbant 
fort ou un agent complexant

            
C

         

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 199 Sécurité des machines

ISO/TS 
19837:2018

* Sécurité des machines — Dispositifs 
de verrouillage à clé captive — Princi-
pes de conception et sélection

            
E

         

TC 201 Analyse chimique des surfaces

ISO 
20579-4:2018

* Analyse chimique des surfaces  — 
Lignes directrices pour la manipulation, 
préparation et montage des échantil-
lons — Partie 4: Exigences de rapport 
sur les nanomatériaux, défis en matière 
d'analyse et méthodes d'extraction 
des solutions

            
D

         

TC 204 Systèmes intelligents de 
transport

ISO 
14823:2017

Systèmes de transport intelligents — 
Dictionnaire de données graphiques             

F
         

TC 206 Céramiques techniques

ISO 
19604:2018

* Céramiques techniques (céramiques 
avancées, céramiques techniques 
avancées) — Propriétés mécaniques 
des composites à matrice céramique à 
température élevée sous air et à pres-
sion atmosphérique — Détermination 
du diagramme contrainte temps de 
rupture sous chargement constant en 
traction

            
C

         

ISO 
19613:2018

* Céramiques techniques — Mesure de 
la viscosité des céramiques en suspen-
sion au moyen d'un viscosimètre rotatif

            
C

         

ISO 
19622:2018

* Céramiques techniques (céramiques 
avancées, céramiques techniques 
avancées) — Méthode d’essai pour dé-
terminer la constante piézoélectrique 
d33 des céramiques piézoélectriques 
par méthode quasi-statique directe

            
A

         

TC 211 Information géographique/
Géomatique

ISO 
19165-1:2018

* Information géographique — Archivage 
des données numériques et des 
métadonnées — Partie 1: Principes 
fondamentaux

            
F

         

TC 215 Informatique de santé

ISO 
17117-1:2018

* Informatique de santé — Res-
sources terminologiques — Partie 1: 
Caractéristiques

            
E

         

ISO/TS 
19293:2018

* Informatique de santé — Exigences 
relatives à un enregistrement de la 
délivrance d’un médicament

            
F

         

ISO/TS 
21089:2018

* Informatique de santé — Flux 
d'informations "trusted end-to-end"             

H
         

TC 229 Nanotechnologies

ISO 
19007:2018

* Nanotechnologies - Analyse du MTS in 
vitro pour la mesure de l'effet cytotox-
ique des nanoparticules

            
E

         

TC 249 Médecine traditionnelle chinoise

ISO 
19617:2018

* Médecine traditionnelle chinoise — Ex-
igences générales relatives au procédé 
de fabrication des produits naturels

            
C

         

ISO 
20495:2018

* Médecine traditionnelle chinoise — Dé-
tecteurs de résistance électrique aux 
points d’acuponcture

            
B

         

ISO/TR 
20520:2018

* Médecine traditionnelle chinoise 
— Prévention des infections en 
acuponcture

            
A
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ISO/TR 
23022:2018

* Médecine traditionnelle chinoise 
- Vocabulaire contrôlé relatif aux 
formules Kampo japonaises et codes 
d'indication des produits

            
H

         

TC 258 Management de projets, pro-
grammes et portefeuilles

ISO 
21508:2018

Management de la valeur acquise 
en management de projet et de 
programme

            
D

         

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

ISO/TR 
27918:2018

* Gestion du risque du cycle de vie des 
projets CSC intégrés             

G
         

TC 267 Facility management

ISO 
41001:2018

* Facility management — Systèmes de 
management — Exigences avec direc-
tives d'utilisation

            
F

         

TC 268 Villes et communautés territori-
ales durables

ISO 
37157:2018

* Infrastructures communautaires intel-
ligentes — Transport intelligent dans 
les villes compactes

            
B

         

TC 285 Fourneaux et foyers de cuisson 
propres

ISO/TR 
21276:2018

* Fourneaux et foyers de cuisson pro-
pres — Vocabulaire             

A
         

TMBG Bureau de gestion technique 
- groupes

IWA 28:2018 * Unités de traitement de matières de 
vidange — Unités de récupération 
préfabriquées et autonomes en énergie 
pour des ressources à l'échelle locale 
— Sécurité et performances

            
G

         

CASCO Comité pour l'évaluation de la 
conformité

ISO/IEC 
17025:2017

Exigences générales concernant 
la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais

            
E

         

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
30115:2018

* Technologies de l'information — Spé-
cification API (interface de programma-
tion d'applications) relative à la gestion 
des plates-formes évolutives Redfish

            
H

         

ISO/IEC/IEEE 
8802-A:2015/
Amd 1:2018

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — Ré-
seaux locaux et métropolitains — Par-
tie A: Présentation et architecture — 
Amendement 1: Attribution de valeurs 
de noms de ressources uniformes 
(URN) dans les normes IEEE 802®

            
XZ

         

ISO/IEC/IEEE 
8802-21:2018

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — Ré-
seaux locaux et métropolitains — 
Exigences spécifiques — Partie 21: 
Cadre des services indépendants des 
supports

            
H

         

ISO/IEC/IEEE 
8802-1AC:2018

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — Ré-
seaux locaux et métropolitains — 
Partie 1AC: Définition du service de 
contrôle d'accès au support (MAC)

            
F

         

ISO/IEC/IEEE 
8802-21-
1:2018

* Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — Ré-
seaux locaux et métropolitains — 
Partie 21-1: Services indépendants des 
supports

            
H

         

ISO/IEC 
29110-3-
2:2018

* Ingénierie des systèmes et du logiciel 
— Profils de cycle de vie pour très 
petits organismes (TPO) — Partie 
3-2: Programme de certification de la 
conformité

            
D

         

ISO/IEC 
29110-4-
1:2018

* Ingénierie des systèmes et du logiciel 
— Profils de cycle de vie pour très 
petits organismes (TPO) — Partie 4-1: 
Ingénierie du logiciel - Spécification de 
profil: Groupe de profil générique

            
C

         

ISO/IEC TR 
29110-5-1-
4:2018

* Titre manque — Partie 5-1-4: Titre 
manque             

H
         

ISO/IEC 
14443-1:2018

* Cartes et dispositifs de sécurité pour 
l'identification personnelle — Objets 
sans contact de proximité — Partie 1: 
Caractéristiques physiques

            
B

         

ISO/IEC TS 
19216:2018

* Langages de programmation — Exten-
sions C++ pour mise en réseau             

H
         

ISO/IEC 
11801-1:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 1: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
11801-2:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 2: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
11801-3:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 3: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
11801-4:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 4: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
11801-5:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 5: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
11801-6:2017/
Cor 1:2018

* Technologies de l'information — 
Câblage générique des locaux 
d'utilisateurs — Partie 6: Titre manque 
— Rectificatif technique 1

            
gratuit
         

ISO/IEC 
14543-5-
11:2018

* Technologies de l'information — Ar-
chitecture des systèmes électroniques 
domestiques (HES) — Partie 5-11: Titre 
manque

            
F

         

ISO/IEC 
14776-
454:2018

* Technologies de l'information — In-
terface de petit système d'ordinateur 
(SCSI) — Partie 454: Titre manque

            
H

         

ISO/IEC 
23001-
11:2015/Amd 
2:2018

* Technologies de l'information — Tech-
nologies des systèmes MPEG — Partie 
11: Consommation des supports écon-
ergétiques (métadonnées vertes) — 
Amendement 2: Conformité et logiciel 
de référence

            
XZ
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ISO/IEC 
23091-1:2018

* Technologies de l'information — Points 
de code indépendants du codage — 
Partie 1: Systèmes

            
A

         

ISO/IEC 
23091-3:2018

* Technologies de l'information — Points 
de code indépendants du codage — 
Partie 3: Audio

            
D

         

ISO/IEC 
19823-13:2018

* Technologies de l’information — Con-
formance test methods for security 
service crypto suites — Partie 13: Suite 
cryptographique Grain-128A

            
D

         

ISO/IEC 
20248:2018

* Technologies de l'information — Tech-
niques d'identification automatique et 
de capture de données — Structures 
de données — Méta-structure de 
signature numérique

            
H

         

ISO/IEC 
30114-2:2018

* Technologies de l'information — Ex-
tensions de formats de fichiers Office 
Open XML — Partie 2: Vérification de 
répertoire de caractères

            
B

         

ISO/IEC 
24752-8:2018

* Technologies de l'information — In-
terfaces utilisateur — Télécommande 
universelle — Partie 8: Cadre de res-
sources pour les interfaces utilisateur

            
H

         

ISO/IEC TS 
22237-1:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres de 
traitement de données — Partie 1: 
Concepts généraux

            
D

         

ISO/IEC TS 
22237-2:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres de 
traitement de données — Partie 2: 
Construction des bâtiments

            
D

         

ISO/IEC TS 
22237-3:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres de 
traitement de données — Partie 3: 
Distribution de puissance

            
E

         

ISO/IEC TS 
22237-4:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres de 
traitement de données — Partie 4: 
Contrôle environnemental

            
D

         

ISO/IEC TS 
22237-5:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres 
de traitement de données — Partie 
5: Infrastructure du câblage dédié 
télécommunications

            
E

         

ISO/IEC TS 
22237-6:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres de 
traitement de données — Partie 6: 
Systèmes de sécurité

            
E

         

ISO/IEC TS 
22237-7:2018

* Technologie de l’information — Instal-
lation et infrastructures de centres 
de traitement de données — Partie 
7: Informations de gestion et de 
fonctionnement

            
F

         

ISO/IEC 
30134-2:2016/
Amd 1:2018

* Technologies de l'information —  Cen-
tres de données — Indicateurs de 
performance clés — Partie 2: Efficacité 
dans l'utilisation de la puissance (PUE) 
— Amendement 1

            
XZ

         

      

Normes confirmées

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

TC 4 Roulements

ISO 10285:2007 (reconfirmée)

ISO 24393:2008 (reconfirmée)

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO 3652:1975 (reconfirmée)

ISO 3674:1976 (reconfirmée)

ISO 3786:1975 (reconfirmée)

ISO 3876:1986 (reconfirmée)

ISO 3926:1980 (reconfirmée)

ISO 4050:1977 (reconfirmée)

ISO 4051:1977 (reconfirmée)

ISO 4127-1:1979 (reconfirmée)

ISO 4127-2:1980 (reconfirmée)

ISO 4175:1979 (reconfirmée)

ISO 5485:1986 (reconfirmée)

ISO 6216:1980 (reconfirmée)

ISO 6217:1982 (reconfirmée)

ISO 6764:1985 (reconfirmée)

ISO 6765:1985 (reconfirmée)

ISO 6766:1984 (reconfirmée)

ISO 7221:1984 (reconfirmée)

ISO 7222:1985 (reconfirmée)

ISO 7607:1984 (reconfirmée)

ISO 8303:1985 (reconfirmée)

ISO 8304:1984 (reconfirmée)

ISO 9382:1990 (reconfirmée)

ISO 9437:1986 (reconfirmée)

TC 10 Documentation technique de produits

ISO 6433:2012

ISO 7573:2008 (reconfirmée)

ISO 13444:2012

ISO 4172:1991 (reconfirmée)

ISO 6284:1996 (reconfirmée)

ISO 7519:1991 (reconfirmée)

ISO 10628-2:2012

TC 17 Acier

ISO 4943:1985 (reconfirmée)

ISO 14284:1996 (reconfirmée)

TC 22 Véhicules routiers

ISO 11841-1:2000

ISO 11841-2:2000

ISO 5740:1982 (reconfirmée)

ISO 9258:1989 (reconfirmée)

ISO 9259:1991 (reconfirmée)

ISO 9704:1990 (reconfirmée)

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

ISO 2207:1980 (reconfirmée)

ISO 12922:2012

TC 29 Petit outillage
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ISO/TS 
13399-201:2014

ISO 513:2012

ISO 5609-1:2012

ISO 5609-2:2012

ISO 5609-3:2012

ISO 5609-4:2012

ISO 5609-5:2012

ISO 5609-6:2012

TC 34 Produits alimentaires

ISO 5061:2002 (reconfirmée)

ISO 24115:2012

TC 37 Langage et terminologie

ISO 24610-2:2011

ISO/TS 
24617-5:2014

ISO 24619:2011

TC 38 Textiles

ISO 1140:2012

ISO 1141:2012

ISO 1346:2012

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO 22991:2004 (reconfirmée)

TC 104 Conteneurs pour le transport de 
marchandises

ISO/TS 
10891:2009

TC 107 Revêtements métalliques et autres 
revêtements inorganiques

ISO 14188:2012

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO 10112:1991 (reconfirmée)

ISO 18437-1:2012

ISO 8002:1986 (reconfirmée)

ISO 10055:1996 (reconfirmée)

ISO 13373-1:2002 (reconfirmée)

ISO 13372:2012

ISO 13379-1:2012

ISO 18436-3:2012

ISO 18436-5:2012

TC 114 Horlogerie

ISO 13074:2012

TC 115 Pompes

ISO 3069:2000 (reconfirmée)

TC 127 Engins de terrassement

ISO 8927:1991 (reconfirmée)

ISO 12510:2004 (reconfirmée)

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

ISO 14531-2:2004 (reconfirmée)

ISO 18225:2012

TC 145 Symboles graphiques et pictogrammes

ISO 9186-2:2008 (reconfirmée)

ISO 28564-1:2010

TC 146 Qualité de l'air

ISO 14382:2012

TC 147 Qualité de l'eau

ISO 5814:2012

ISO 6341:2012

TC 156 Corrosion des métaux et alliages

ISO 7539-1:2012

ISO 7539-10:2013

ISO 13174:2012

ISO 13573:2012

ISO 16539:2013

ISO 21601:2013

ISO 26146:2012

TC 172 Optique et photonique

ISO 23584-2:2012

TC 173 Appareils et accessoires fonctionnels 
pour les personnes handicapées

ISO 8670-1:1988

ISO 17190-2:2001

TC 199 Sécurité des machines

ISO 14159:2002 (reconfirmée)

TC 218 Bois

ISO 3397:1977 (reconfirmée)

TC 227 Ressorts

ISO 11891:2012
      

Normes annulées

Période du 01 avril au 30 avril 2018

TC 22 Véhicules routiers

ISO/TS 
16332:2006

(remplacée par ISO 16332:2018)

TC 27 Combustibles minéraux solides

ISO 5069-1:1983 (remplacée par )

ISO 5069-2:1983 (remplacée par )

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

ISO/TS 
15029-2:2012

(remplacée par ISO 15029-2:2018)

TC 52 Récipients métalliques légers

ISO 10154:1991 (remplacée par )

TC 61 Plastiques

ISO 9988-1:2004 (remplacée par ISO 29988-1:2018)

ISO 9988-2:2006 (remplacée par ISO 29988-2:2018)

TC 68 Services financiers

ISO 15782-1:2009 (remplacée par ISO 21188:2018)

ISO 15782-2:2001 (remplacée par ISO 21188:2018)

ISO 8109:1990 (remplacée par )

TC 127 Engins de terrassement

ISO 13766:2006 (remplacée par ISO 13766-1:2018, ISO 
13766-2:2018)
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TC 215 Informatique de santé

ISO/TS 
17117:2002

(remplacée par ISO 17117-1:2018)

ISO/TR 
21089:2004

(remplacée par ISO/TS 21089:2018)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC TR 
20000-4:2010

(remplacée par )

      

Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur

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

   




