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

CD enregistrés
Période du 01 mai au 01 juin 2021
Ces documents sont actuellement à l’étude par le comité technique.
Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

ISO/CD 532-3

Acoustique — Méthode de calcul du
niveau d'isosonie — Partie 3: Méthode
Moore-Glasberg-Schlittenlacher

TC 45

Élastomères et produits à base
d'élastomères

ISO/CD 4633

Joints étanches en caoutchouc — Garnitures
de joints de canalisations d'adduction et
d'évacuation d'eau (égouts inclus) — Spécification des matériaux

ISO/CD 5462

Gants en supports textiles revêtus de latex de
caoutchouc - Spécification

ISO/CD 5978

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de
plastique — Détermination de la résistance au
blocage

ISO/CD 7231

Matériaux polymères alvéolaires souples —
Détermination de l'indice d'écoulement d'air à
chute de pression constante

TC 52

Récipients métalliques légers

ISO/CD 5099

Titre manque

TC 61

Plastiques

ISO/CD
22007-7

Titre manque

TC 67

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

ISO
13623:2017/
CD Amd 1

Industries du pétrole et du gaz naturel — Systèmes de transport par conduites — Amendement 1

ISO/DPAS
24565

Industries du pétrole et du gaz naturel — Tubes
de production avec revêtement céramique

ISO/DTS
18683

Lignes directrices pour la sécurité et
l'évaluation des risques des opérations de
soutage de GNL

TC 71

Béton, béton armé et béton
précontraint

PC 317

Protection des consommateurs :respect de la vie privée assuré dès la
conception des biens de consommation et services aux consommateurs

ISO/CD 31700

Titre manque

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO/CD
24409-4

Titre manque

ISO/CD 24569

Titre manque

TC 12

Grandeurs et unités
Grandeurs et unités — Partie 1: Généralités

ISO/CD
20290-5

Titre manque — Partie 5: Titre manque

ISO/CD
80000-1.2

Grandeurs et unités — Partie 15: Titre manque

ISO/CD
24684-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

IEC/CD
80000-15

Véhicules routiers

ISO/CD
24684-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

TC 22
ISO/CD 23820

Véhicules routiers — Détermination de
l’efficacité de filtration des modules de filtration
d’urée

TC 79

Métaux légers et leurs alliages

ISO/CD 23515

Titre manque

TC 83

Matériel et équipements de sports et
autres activités de loisirs

ISO/DIS 24667

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

TC 102

Minerais de fer et minerais de fer
préréduits

ISO/CD 4698

Boulettes de minerais de fer pour l'alimentation
de hauts fourneaux — Détermination de
l'indice de gonflement libre

ISO/CD 7992

Minerais de fer pour charges de hauts
fourneaux — Détermination de la réduction
sous charge

ISO/DTS 5385

Véhicules routiers — Revêtement antibuée pour dispositifs d'éclairage extérieurs
— Spécification

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers

ISO/CD
4254-20

Titre manque

TC 27

Charbon et coke

ISO/CD 4699

Titre manque

TC 37

Langage et terminologie

ISO/CD TR
21636

Identification et description des variétés de
langue

TC 106

Médecine bucco-dentaire

TC 38

Textiles

ISO/CD 21606

ISO/CD 4465

Titre manque

Art dentaire — Auxiliaires élastomères utilisés
en orthodontie

TC 43

Acoustique

ISO/CD
13078-3

Titre manque

ISO/CD 4865

Titre manque
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ISO/CD 5467-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

TC 107

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO/CD 24674

Titre manque

ISO/CD 24688

Titre manque

TC 110

Chariots de manutention

ISO/CD
22915-10

Titre manque

ISO/CD
22915-20

Titre manque

TC 117

Ventilateurs

ISO/CD
12759-1

Titre manque

TC 132

Ferro-alliages

ISO/CD 5451

Ferro-vanadium — Spécifications et conditions
de livraison

TC 138

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

Systèmes intelligents de transport - Intégration de la mobilité - Service de système de
conduite automatisée à vitesse réduite (CAVR)
— Partie 1: Rôle général et modèle fonctionnel

TC 206

Céramiques techniques

ISO/CD 5712
ISO/CD 18755

Titre manque

TC 207

Management environnemental

ISO/CD 14083

Titre manque

TC 213

Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des
produits

ISO/CD 5463

Spécification géométrique des produits (GPS)
— Équipements de mesure de forme ; Instruments de mesure de forme à plateau tournant
— Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques

TC 234

Pêches et aquaculture

ISO/CD 5020

Titre manque

TC 262

Management du risque

ISO/CD 31050

Titre manque

TC 281

Technologie des fines bulles

ISO/CD
24218-1

Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 323

Économie circulaire

ISO/DTR
59032

Titre manque

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC CD
24787

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

ISO/IEC CD
24760-2

Technologies de l'information — Techniques
de sécurité — Cadre pour la gestion de
l'identité — Partie 2: Architecture de référence
et exigences

ISO/IEC
24760-3:2016/
CD Amd 1

Technologies de l'information — Techniques de
sécurité — Cadre pour la gestion de l'identité
— Partie 3: Mise en oeuvre — Amendement 1

ISO/IEC CD
27557

Titre manque

ISO/IEC CD
27559

Titre manque

ISO/IEC
29146:2016/
CD Amd 1

Technologies de l'information — Techniques
de sécurité — Cadre pour gestion d'accès —
Amendement 1

ISO/CD 4981

Titre manque

ISO/CD 4982

Titre manque

TC 145

Symboles graphiques et pictogrammes

ISO/CD 7001

Symboles graphiques — Symboles destinés à
l'information du public

TC 156

Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 4905

Titre manque

TC 157

Contraceptifs non systémiques et barrière prophylactique contre les IST

ISO/CD 7439

Dispositifs contraceptifs intra-utérins contenant
du cuivre — Exigences et essais

TC 171

Applications en gestion des documents

ISO/DTS
24064

Titre manque

TC 181

Sécurité des jouets

ISO/CD 8124-6

Sécurité des jouets — Partie 6: Dosage de
certains esters de phtalates dans les jouets et
produits pour enfants

TC 182

Géotechnique

ISO/DTS
24283-1.2

Reconnaissance et essais géotechniques Critères de qualification et évaluation — Partie
1: Titre manque

ISO/DTS
24283-2.2

Reconnaissance et essais géotechniques Critères de qualification et évaluation — Partie
2: Expert responsable

ISO/DTS
24283-3.2

Reconnaissance et essais géotechniques Critères de qualification et évaluation — Partie
3: Entreprise qualifiée

ISO/IEC
1449610:2020/CD
Amd 1

Technologies de l'information — Codage des
objets audiovisuels — Partie 10: Codage visuel
avancé — Amendement 1: Titre manque

TC 184

Systèmes d'automatisation et
intégration

ISO/IEC CD
15444-17

ISO/DTS
23301

Services de la Géométrie STEP

Technologies de l'information — Système de
codage d'images JPEG 2000 — Partie 17: Titre
manque

TC 189

Carreaux en céramique

ISO/IEC CD
19566-8

Technologies de l'information — Systèmes
JPEG JPEG 360 — Partie 8: Titre manque

ISO/CD
17889-2

Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/IEC
23002-7:2021/
CD Amd 1

TC 195

Machines et matériels pour la construction des bâtiments

Technologies de l'information — Technologies vidéo MPEG — Partie 7: Messages
d'améliorations complémentaires polyvalents
pour les flux binaires vidéo codés — Amendement 1: Titre manque
Technologies de l'information — Technologies
audio MPEG — Partie 4: Contrôle de gamme
dynamique — Amendement 1: Titre manque
Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 3:
Codage vidéo polyvalent — Amendement 1:
Titre manque

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO/IEC
23003-4:2020/
CD Amd 1

ISO/CD
18115-1

Analyse chimique des surfaces — Vocabulaire
— Partie 1: Termes généraux et termes utilisés
en spectroscopie

ISO/IEC
23090-3:2021/
CD Amd 1

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO/CD 21467
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5255-1
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ISO/IEC
23090-8:2020/
CD Amd 2

Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 8:
Titre manque — Amendement 2: Titre manque

ISO/DIS
12625-4

Papier tissue et produits tissue
— Partie 4: Détermination de la
résistance à la rupture par traction, de l'allongement à la force
maximale et de l'absorption
d'énergie à la rupture par
traction
(Révision de ISO 12625-4:2016)

ISO/IEC DIS
23090-10/CD
Amd 1

Technologies de l'information — Représentation codée de média immersifs — Partie 10:
Titre manque — Amendement 1: Titre manque

ISO/IEC
23092-1:2020/
CD Amd 1

Technologie de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie 1:
Transport et stockage des informations génomiques — Amendement 1: Titre manque

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/IEC
23092-2:2020/
CD Amd 1

Technologies de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie
2: Codage des informations génomiques —
Amendement 1: Titre manque

ISO/DIS 23765

Titre manque

ISO/IEC
23092-4:2020/
CD Amd 1

Technologie de l'information — Représentation des informations génomiques — Partie 4:
Logiciel de référence — Amendement 1: Titre
manque

ISO
20602:2019/
DAmd 1

ISO/IEC CD
23094-3

Titre manque — Partie 3: Titre manque

Navires et technologie maritime
— Clapets de retenue destinés
aux applications à basse température — Exigences de conception et d'essai — Amendement 1

ISO/DIS 9875

ISO/IEC CD
24661

Technologies de l'information — Interface
utilisateur — Interfaces utilisateur d'interaction
vocale en duplex intégral

Navires et technologie maritime
— Appareils de sondage par
écho

ISO/IEC DTS
4213

Titre manque

2021-08-24

2021-07-30

2021-08-09

2021-08-23

(Révision de ISO 9875:2000, ISO
9875:2000/Cor 1:2006)
ISO/DIS 11606

Navires et technologie maritime
— Compas électromagnétiques
de marine

2021-08-23

(Révision de ISO 11606:2000,
ISO 11606:2000/Cor 1:2005)
ISO/DIS 20672

DIS diffusés
Ces documents ont obtenu un soutien suffisant au sein du comité
technique ISO concerné.

ISO/DIS 20673

Ils ont été soumis aux comités membres de l’ISO pour vote jusqu’à
la date indiquée.
* Disponibles en anglais seulement

ISO 9651:2013/DAmd
1.2

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

TC 4

Roulements

ISO/DIS 199

Roulements — Butées — Spécification géométrique des
produits (GPS) et valeurs de
tolérance
(Révision de ISO 199:2014)

ISO/DIS 492

TC 6

Roulements — Roulements
radiaux — Spécification géométrique des produits (GPS) et
valeurs de tolérance
(Révision de ISO 492:2014)

Navires et technologie maritime
— Indicateurs de direction des
gouvernails électriques

2021-08-23

(Révision de ISO 20673:2007)
ISO/DIS 22555

Date limite
du vote

Filetages

2021-08-23

(Révision de ISO 20672:2007,
ISO 20672:2007/Cor 1:2008)

Période du 01 mai au 01 juin 2021

TC 1

Navires et technologie maritime
— Fréquence des indicateurs de
direction

Navires et technologie maritime — Indicateurs de pas du
propulseur

2021-08-23

(Révision de ISO 22555:2007)
ISO/DIS 24482

Titre manque
2021-08-02

2021-07-12

TC 10

Documentation technique
de produits

ISO/DIS
81346-10

Titre manque — Partie 10: Titre
manque

2021-08-23

(Révision de ISO/TS
81346-10:2015)
2021-08-17

TC 17

Acier

ISO/DIS 15179

Tôles en acier de construction
et en acier à haute résistance
laminées à chaud par coulée
entre cylindres
(Révision de ISO 15179:2012)

2021-08-17
ISO/DIS 15211

2021-08-24

Titre manque

Papiers, cartons et pâtes

2021-08-23
(Révision de ISO 15211:2012)

TC 20
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ISO/DIS 8177

Aéronautique et espace — Colliers en oméga pour systèmes de
fluides — Dimensions

2021-08-19

ISO/DIS
15037-3

Véhicules routiers - Méthodes
d'essai de la dynamique du
véhicule — Partie 3: Conditions
générales pour les essais de
confort de conduite des voitures
particulières

ISO/DIS
7876-5

Équipement d'injection de
combustible — Vocabulaire —
Partie 5: Système d'injection de
combustible à rampe commune
(Révision de ISO 7876-5:2004)

ISO/DIS
6460-1

Motocycles — Méthode de
mesure des émissions de gaz
d'échappement et de la consommation de carburant — Partie 1:
Exigences générales d'essai
(Révision de ISO 6460-1:2007,
ISO 6460-1:2007/Amd 1:2015)

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/DIS
14982-1

Machines agricoles et forestières
— Compatibilité électromagnétique — Partie 1: Exigences CEM
générales
(Révision de ISO 14982:1998)

ISO/DIS
14982-2

Machines agricoles et forestières
— Compatibilité électromagnétique — Partie 2: Exigences CEM
supplémentaires relatives à la
sécurité fonctionnelle
(Révision de ISO 14982:1998)

ISO/DIS
3767-5

Tracteurs, matériels agricoles et
forestiers, matériel à moteur pour
jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de
l'opérateur et autres indications
— Partie 5: Symboles pour le
matériel forestier portatif à main
(Révision de ISO 3767-5:2016)

ISO/DIS
15639-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 24

Caractérisation des
particules, y compris le
tamisage

ISO/DIS 9277

Détermination de l'aire massique
(surface spécifique) des solides
par adsorption de gaz — Méthode BET
(Révision de ISO 9277:2010)

(Révision de ISO 8177:2015)

TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/DIS
14520-1

Systèmes d'extinction d'incendie
utilisant des agents gazeux —
Propriétés physiques et conception des systèmes — Partie 1:
Exigences générales
(Révision de ISO 14520-1:2015)

ISO/DIS
14520-17

Systèmes d'extinction d'incendie
utilisant des agents gazeux —
Propriétés physiques et conception des systèmes — Partie 17:
Titre manque

ISO/DIS 21805

Recommandations relatives à
la conception, à la sélection et
à l’installation d’évents pour
préserver l’intégrité structurelle
des enceintes protégées par des
systèmes d’extinction d’incendie
à gaz
(Révision de ISO/TS 21805:2018)

TC 22

Véhicules routiers

ISO/DIS
14229-3

Véhicules routiers — Services de
diagnostic unifiés (SDU) — Partie
3: SDU sur l'implémentation du
gestionnaire de réseau de communication (SDUsurCAN)
(Révision de ISO 14229-3:2012)

ISO/DIS
14229-5

Véhicules routiers — Services de
diagnostic unifiés (SDU) — Partie
5: SDU sur l'implémentation du
protocole internet (SDUsurIP)
(Révision de ISO 14229-5:2013)

ISO/DIS
16844-1

Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 1: Composants électromécaniques

2021-08-02

2021-08-03

2021-08-12

2021-07-29

2021-08-04

2021-08-18

(Révision de ISO 16844-1:2013)
ISO/DIS
16844-2

ISO/DIS
16844-3

ISO/DIS
16844-4

ISO/DIS
16844-6

ISO/DIS
16844-7

Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 2:
Interface de communication de
l'unité d'enregistrement
(Révision de ISO 16844-2:2011)
Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 3: Interface de communication pour
capteur de mouvement
(Révision de ISO 16844-3:2004,
ISO 16844-3:2004/Cor 1:2006)

2021-08-18

Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 4:
Interface de communication de
l'unité d'affichage
(Révision de ISO 16844-4:2015)

2021-08-18

Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 6:
Interfaces de communication de
diagnostic
(Révision de ISO 16844-6:2015)

2021-08-18

Véhicules routiers — Systèmes
tachygraphes — Partie 7:
Paramètres
(Révision de ISO 16844-7:2015)
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2021-08-18

TC 34

Produits alimentaires

ISO/DIS 23637

Titre manque

2021-08-09

2021-07-26

2021-08-02

2021-07-30

2021-07-30

2021-08-16

2021-08-18

2021-08-12

2021-08-23
ISO/DIS 24052

Titre manque
2021-08-24

TC 39

Machines-outils

ISO/DIS
10791-10

Conditions d'essai des centres d'usinage — Partie 10:
Évaluation des déformations
thermiques
(Révision de ISO 10791-10:2007)

TC 44

Soudage et techniques
connexes

2021-08-18

2021-08-02
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ISO/DIS
17636-2

ISO/DIS
18278-1

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle
par radiographie — Partie 2:
Techniques par rayons X ou
gamma à l'aide de détecteurs
numériques
(Révision de ISO 17636-2:2013)
Soudage par résistance —
Soudabilité — Partie 1: Exigences générales pour l'évaluation de
la soudabilité pour le soudage
par résistance par points, à la
molette et par bossages des
matériaux métalliques
(Révision de ISO 18278-1:2015)

TC 45

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/DIS
4664-1

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination
des propriétés dynamiques —
Partie 1: Lignes directrices
(Révision de ISO 4664-1:2011)

ISO/DIS 1658

Caoutchouc naturel (NR) — Méthode d'évaluation

(Révision de ISO 11359-2:1999)
2021-07-28

ISO/DIS 2078

ISO/DIS 24143

ISO/DIS 24360

TC 48

Équipement de laboratoire

ISO/DIS
23783-1

Systèmes automatisés de
manipulation de liquids — Partie
1: Partie 1: Terminologie et exigences générales
(Révision de IWA 15:2015)

ISO/DIS
23783-2

Systèmes automatisés de manipulation de liquids — Partie 2:
Partie 2: procédures de mesure
pour la détermination de la performance volumétrique
(Révision de IWA 15:2015)

ISO/DIS
23783-3

Systèmes automatisés de
manipulation de liquids — Partie
3: détermination, spécification
et déclaration des performances
volumétriques
(Révision de IWA 15:2015)

TC 58

Bouteilles à gaz

ISO/DIS
11114-6

Bouteilles à gaz — Compatibilité
des matériaux des bouteilles et
des robinets avec les contenus gazeux — Partie 6: Essai
de compression adiabatique à
l’oxygène

Titre manque

2021-07-26

2021-08-06

TC 67

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

ISO/DIS 6368

Industries du pétrole et du gaz
naturel — Systèmes d'étanchéité
au gaz pour les compresseurs
axiaux, centrifuges, à vis et les
turbodétendeurs
(Révision de ISO 10438-4:2007)

2021-07-27

2021-08-16

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

TC 70

Moteurs à combustion
interne

ISO/DIS 6826

Moteurs alternatifs à combustion interne — Protection contre
l'incendie

2021-08-03

Béton, béton armé et béton
précontraint

ISO/DIS
23945-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 76

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

ISO/DIS 3749

Titre manque

2021-08-16

2021-08-16

2021-08-16

2021-08-03

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/ASTM DIS
51310

Pratique de l'utilisation
d'un système dosimétrique
à guide d'ondes optiques
radiochromiques
(Révision de ISO/ASTM
51310:2004)

ISO/DIS 23547

Mesurage de la radioactivité
– Radionucléides émetteurs
gamma – Caractéristiques
des étalons de mesurage de
référence pour l’étalonnage de
spectromètres gamma

TC 86

Froid et climatisation

ISO/DIS
21931-1

Titre manque — Partie 1:
Bâtiments

ISO/DIS
5149-4

Systèmes frigorifiques et
pompes à chaleur — Exigences
de sécurité et d'environnement
— Partie 4: Fonctionnement,
maintenance, réparation et
récupération
(Révision de ISO 5149-4:2014)

ISO/DIS 16494

Ventilateurs-récupérateurs de
chaleur et ventilateurs-récupérateurs d'énergie — Méthode
d'essai des performances
(Révision de ISO 16494:2014)

2021-08-09

(Révision de ISO 21931-1:2010)

Plastiques
Plastiques — Analyse thermomécanique (TMA) — Partie 2:
Détermination du coefficient de
dilatation thermique linéique et
de la température de transition
vitreuse
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2021-08-12

2021-07-28

2021-08-11

2021-07-29

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/DIS
11359-2

2021-07-26

(Révision de ISO 6826:1997)

TC 71

TC 59

TC 61

2021-08-03

(Révision de ISO 2078:1993/Amd
1:2015, ISO 2078:1993)

(Révision de ISO 1658:2015)

TC 46

Verre textile — Fils
— Désignation

2021-08-18

2021-08-16

2021-08-04

2021-07-27
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TC 87

Liège

ISO/DIS
9727-8

Bouchons cylindriques en liège
— Essais physiques — Partie 8:
Détermination de la capillarité

TC 96

Appareils de levage à
charge suspendue

ISO/DIS 12210

Appareils de levage à charge
suspendue — Dispositifs
d'ancrage dans des conditions
en service et hors service
(Révision de ISO 12210-4:1998,
ISO 12210-1:1998)

ISO/DIS 3501

2021-08-19

ISO/DIS
11296-9

Systèmes de canalisations en
plastique pour la rénovation des
réseaux de branchements et de
collecteurs d'assainissement
enterrés sans pression — Partie
9: Tubage par coffrage plastique
interne rigidement ancré

TC 142

Séparateurs aérauliques

ISO/DIS
10121-3

Méthodes d’essai pour
l’évaluation de la performance
des médias et des dispositifs
de filtration moléculaire pour la
ventilation générale — Partie 3:
Système de classification pour
les GPACD appliqués au traitement de l’air extérieur

TC 145

Symboles graphiques et
pictogrammes

ISO
7010:2019/
DAmd 124

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
124: Signal de sécurité M056 :
Aérer avant et pendant l'entrée

ISO
7010:2019/
DAmd 125

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
125: Signal de sécurité M057
: Assurer une ventilation continue

ISO
7010:2019/
DAmd 126

Symboles graphiques —
Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés — Amendement
126: Signal de sécurité M058 :
Entrer uniquement si un superviseur se trouve à l'extérieur

(Révision de ISO 22507:2018)

TC 147

Qualité de l'eau

TC 127

Engins de terrassement

ISO/DIS 6165

Engins de terrassement — Principaux types — Identification et
termes et définitions

ISO/DIS
13165-2

Qualité de l'eau — Radium 226
— Partie 2: Méthode d'essai par
émanométrie

TC 107

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

ISO/DIS 4528

Finitions en émail vitrifié —
Guide pour le choix des méthodes d'essai applicables aux
surfaces émaillées de pièces
(Révision de ISO 4528:2015)

TC 113

Hydrométrie

ISO/DIS 4373

Hydrométrie — Appareils de
mesure du niveau de l'eau

2021-07-26

2021-08-03

2021-08-05

(Révision de ISO 4373:2008)

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/DIS
81060-3.2

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

TC 123

Paliers lisses

ISO/DIS 4821

Paliers lisses - Méthode d'essai
d'adhésion dynamique sur
des composants revêtus de
DLC dans des conditions de
lubrification

ISO/DIS 22507

Paliers lisses — Matériaux
antifriction à film fluide pour turbocompresseurs de véhicule

2021-06-28

2021-08-03

2021-08-05

2021-08-09

(Révision de ISO 6165:2012)

TC 134

Engrais, amendements et
substances bénéfiques

ISO/DIS 7851

Titre manque

(Révision de ISO 7851:1983)

TC 138

ISO/DIS 3459

Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques
pour le transport des
fluides
Systèmes de canalisations
en matières plastiques — Assemblages mécaniques entre
raccords et tubes sous pression — Méthode d'essai pour
l'étanchéité sous pression
négative
(Révision de ISO 3459:2015)

2021-08-09

2021-08-13

2021-07-28

2021-08-05

2021-08-05

2021-08-05

2021-08-20

(Révision de ISO 13165-2:2014)

TC 155

Nickel et alliages de nickel

ISO/DIS 11400

Nickel, ferronickels et alliages
de nickel — Détermination de
la teneur en phosphore — Méthode spectrophotométrique au
phosphovanadomolybdate
(Révision de ISO 11400:1992)

2021-07-28
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Systèmes de canalisations
en plastique — Assemblages
mécaniques entre raccords et
tubes sous pression — Méthode d'essai de résistance à
l'arrachement sous une force
longitudinale constante
(Révision de ISO 3501:2015)

TC 156

Corrosion des métaux et
alliages

ISO/DIS 24020

Titre manque

2021-08-04

2021-07-26

2021-08-12

TC 159

Ergonomie

ISO/DIS 15537

Principes de choix et d'utilisation
de sujets d'essai pour l'essai
des aspects anthropométriques
des produits industriels et leur
conception
(Révision de ISO 15537:2004)

2021-07-29
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TC 163

ISO/DIS 12623

ISO/DIS 12624

ISO/DIS 12628

ISO/DIS 12629

ISO/DIS 18096

ISO/DIS 18097

ISO/DIS 18098

ISO/DIS 18099

ISO/DIS 23766

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en
environnement bâti
Produits isolants thermiques
pour les équipements des
bâtiments et les installations
industrielles — Détermination de
l'absorption d'eau à court terme
par immersion partielle des coquilles isolantes préformées
(Révision de ISO 12623:2011)
Produits isolants thermiques —
Détermination des faibles quantités d'ions chlorure, fluorure,
silicate et sodium solubles dans
l'eau et mesure du pH
(Révision de ISO 12624:2011)
Produits isolants thermiques
pour les équipements des
bâtiments et les installations
industrielles — Détermination
des dimensions, de l'équerrage
et de la linéarité des coquilles
isolantes préformées
(Révision de ISO 12628:2011)
Produits isolants thermiques
pour les équipements des
bâtiments et les installations
industrielles — Détermination
des propriétés de transmission
de la vapeur d'eau des coquilles
isolantes préformées
(Révision de ISO 12629:2011)
Produits isolants thermiques
pour l'équipement du bâtiment
et les installations industrielles
— Détermination de la température maximale de service des
coquilles isolantes préformées
(Révision de ISO 18096:2013)
Produits isolants thermiques
pour l'équipement du bâtiment
et les installations industrielles —
Détermination de la température
maximale de service
(Révision de ISO 18097:2013)
Produits isolants thermiques
pour l'équipement du bâtiment
et les installations industrielles —
Détermination de la masse volumique apparente des coquilles
isolantes préformées
(Révision de ISO 18098:2013)
Produits isolants thermiques
pour l'équipement du bâtiment
et les installations industrielles —
Détermination du coefficient de
dilatation thermique
(Révision de ISO 18099:2013)

ISO/DIS 29468

2021-08-05

ISO/DIS 29469

ISO/DIS 29766

2021-08-05

ISO/DIS 29768

2021-08-05

ISO/DIS 29770

2021-08-05

ISO/DIS 29466

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination du
comportement en compression
(Révision de ISO 29469:2008)

2021-08-04

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination de la
résistance à la traction parallèlement aux faces
(Révision de ISO 29766:2008)
Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination des
dimensions linéaires des éprouvettes d'essai
(Révision de ISO 29768:2008)
Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination
de l'épaisseur des produits
d'isolation pour sol flottant
(Révision de ISO 29770:2008)

Sécurité des jouets

ISO/DIS
8124-1

Sécurité des jouets — Partie
1: Aspects de sécurité relatifs
aux propriétés mécaniques et
physiques
(Révision de ISO 8124-1:2018/
Amd 2:2020, ISO 8124-1:2018,
ISO 8124-1:2018/Amd 1:2020)

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO/DIS
8000-1

Qualité des données — Partie 1:
Aperçu

2021-08-04

2021-08-04

2021-08-05

2021-08-05

2021-08-05

2021-08-16

2021-07-30

(Révision de ISO/TS
8000-1:2011)

TC 190

Qualité du sol

ISO/DIS 23992

Qualité du sol — Cadre pour
l’enregistrement détaillé et la surveillance des modifications des
propriétés dynamiques du sol

2021-08-04

TC 202

Analyse par microfaisceaux

ISO/DIS 23749

Titre manque

2021-08-19

2021-08-09
2021-08-04

TC 206

Céramiques techniques

ISO/DIS 20507

Céramiques techniques
— Vocabulaire

Titre manque

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination de la
longueur et de la largeur
(Révision de ISO 29465:2008)

2021-08-04

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination de
l'épaisseur
(Révision de ISO 29466:2008)

2021-08-04
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2021-08-04

TC 181

2021-08-04
ISO/DIS 29465

Produits isolants thermiques
destinés aux applications du
bâtiment — Détermination de la
planéité
(Révision de ISO 29468:2008)

2021-07-30

(Révision de ISO 20507:2014)

TC 210

Management de la qualité
et aspects généraux correspondants des dispositifs
médicaux

ISO/DIS
80369-2

Raccords de petite taille pour
liquides et gaz utilisés dans le
domaine de la santé — Partie
2: Raccords destinés à des applications respiratoires

2021-07-26
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TC 213

ISO/DIS 1

Spécifications et vérification dimensionnelles et
géométriques des produits
Spécification géométrique des
produits (GPS) — Température
normale de référence pour la
spécification des propriétés géométriques et dimensionnelles
(Révision de ISO 1:2016)

TC 217

Cosmétiques

ISO/DIS 23674

Cosmétiques — Méthodes
d’analyse — Dosage direct des
traces de mercure dans les
cosmétiques par décomposition thermique — Spectrométrie
d’absorption atomique (analyseur de mercure)

TC 219

Revêtements de sol

ISO/DIS 4760

Titre manque

ISO/DIS 24338

Revêtements de sol stratifiés —
Détermination de la résistance à
l'abrasion

TC 262

Management du risque

ISO/DIS 31073

Titre manque
2021-08-02

2021-08-05

TC 268

Villes et communautés territoriales durables

ISO/DIS 37182

Titre manque
2021-07-29

2021-08-17

TC 282

Recyclage des eaux

ISO/DIS 24416

Titre manque
2021-07-28

JTC 1

Technologies de
l'information

2021-07-30

ISO/IEC DIS
19540-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

2021-07-26

ISO/IEC DIS
19540-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/IEC
29110-21:2015/DAmd
1

Corrections pour des défauts
mineurs identifiés lors de la
traduction — Partie 2-1:

ISO/IEC DIS
18047-3

Titre manque

2021-08-10

2021-08-10

(Révision de ISO 24338:2014)

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/DIS 22585

Titre manque
2021-08-19

ISO/DIS 22586

(Révision de ISO/IEC TR
18047-3:2011)

2021-08-19
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2021-08-11

Titre manque

ISO/DIS
23958-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/DIS
23963-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

ISO/DIS
23963-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

TC 254

Sécurité des manèges
et des dispositifs de
divertissement

ISO/DIS
17842-2

Sécurité des manèges et des
dispositifs de divertissement
— Partie 2: Fonctionnement et
utilisation
(Révision de ISO 17842-2:2015)

ISO/DIS
17842-3

Sécurité des manèges et
des dispositifs de divertissement — Partie 3: Exigences
relatives à l'inspection pendant
la conception, fabrication et
fonctionnement
(Révision de ISO 17842-3:2015)

TC 260

Management des ressources humaines

ISO/DIS 23326

Management des ressources
humaines — Engagement des
employés — Lignes directrices

2021-08-05

ISO/IEC DIS
19944-2

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

ISO/IEC DIS
23751

Titre manque

2021-07-30

2021-08-13

2021-08-19

2021-08-16

2021-08-16

FDIS diffusés
2021-07-28

Période du 01 mai au 01 juin 2021
Ces projets finals de Normes internationales ont été soumis aux
comités membres de l’ISO pour approbation formelle jusqu’à la date
indiquée

2021-07-30

* Disponibles en anglais seulement

Date limite
du vote

TC 4

Roulements

2021-08-04
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ISO/FDIS 3031

Roulements — Cages à aiguilles
axiales et rondelles de butée —
Dimensions d'encombrement,
spécification géométrique des
produits (GPS) et valeurs de
tolérance
(Révision de ISO 3031:2000)

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO/FDIS
12625-7

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

TC 8

Navires et technologie
maritime

ISO/FDIS 4568

Titre manque

2021-07-27

2021-07-13

TC 17

Acier

ISO/FDIS
15177

Titre manque
2021-07-21
(Révision de ISO 15177:2012)

TC 20

Aéronautique et espace

ISO 20291-1

Fret aérien — Câbles d'arrimage
— Partie 1: Conception et essais

ISO/FDIS
8153-2

Systèmes aérospatiaux de
fluides et éléments constitutifs
— Vocabulaire — Partie 2: Raccords et raccordements

ISO/FDIS
14620-3

Systèmes spatiaux — Exigences
de sécurité — Partie 3: Systèmes de sauvegarde en vol

ISO/FDIS
13988

Titre manque

Titre manque

ISO/TR 22639

Titre manque

ISO/FDIS
23670

Titre manque

TC 21

Équipement de protection
et de lutte contre l'incendie

ISO/PRF TR
23107

Critères pour l'évaluation de
nouveaux agents extincteurs
destinés à être inclus dans la
série ISO 14520
(Révision de ISO/TR 23107:2019)

TC 22

Véhicules routiers

ISO/PRF
15765-4

Véhicules routiers — Diagnostic
sur gestionnaire de réseau de
communication (DoCAN) —
Partie 4: Exigences applicables
aux systèmes associés aux
émissions
(Révision de ISO 15765-4:2016)

Moteurs à combustion interne
— Segments de piston — Partie
1: Segments rectangulaires en
fonte moulée
(Révision de ISO 6622-1:2003)

ISO/FDIS
18669-1

Moteurs à combustion interne
— Axes de pistons — Partie 1:
Spécifications générales

ISO
16505:2019/
PRF Amd 1

Véhicules routiers — Aspects
ergonomiques et de performance des caméras embarquées — Exigences et procédures d'essai — Amendement 1:
ORP, FeV, MTF10MIN(1:1)/hor,
MTF10MIN(1:1)/ver

ISO/PRF TS
21002

Véhicules routiers — Mesurage
multidimensionnel et définition
des systèmes de coordination

TC 23

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO 12934

Tracteurs et matériels agricoles
et forestiers — Principaux types
— Vocabulaire
(Révision de ISO 12934:2013)

ISO/PRF
10448

Tracteurs agricoles — Pression
hydraulique pour les outils

2021-07-05

2021-07-07

(Révision de ISO 10448:1994)

2021-07-16
ISO/PRF 8210

Matériel de récolte — Moissonneuses-batteuses — Mode
opératoire d'essai et évaluation
des performances
(Révision de ISO 8210:1989, ISO
6689-2:1997)

ISO/FDIS
11806-2

Matériel agricole et forestier
— Exigences de sécurité et
essais pour débroussailleuses et
coupe-herbe portatifs à moteur
— Partie 2: Machines pour
utilisation avec source motrice
portée à dos
(Révision de ISO 11806-2:2011)

ISO/FDIS
10522

Matériel agricole d'irrigation —
Vannes de régulation de la pression à action directe

2021-07-13

2021-07-19
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2021-07-19

ISO/FDIS
6622-1

(Révision de ISO 14620-3:2005)
ISO/PRF TS
22591

2021-07-07

(Révision de ISO 18669-1:2013)

(Révision de ISO 4568:2006)
Titre manque

Véhicules routiers — Ingénierie
de la cybersécurité

(Révision de ISO 13988:2008)

2021-07-20

ISO/PRF
24060

ISO/SAE FDIS
21434

2021-07-23

2021-07-27

(Révision de ISO 10522:1993)

TC 28

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

ISO/PRF
11007-1

Produits pétroliers et lubrifiants
— Détermination des caractéristiques antirouille des graisses
lubrifiantes — Partie 1: Conditions dynamiques humides
(Révision de ISO 11007:1997)

ISO/PRF TS
11007-2

Produits pétroliers et lubrifiants
— Détermination des caractéristiques antirouille des graisses
lubrifiantes — Partie 2: Méthode
avec délavage à l’eau
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(Révision de ISO 11007:1997)
ISO/PRF
11009

Produits pétroliers et lubrifiants
— Détermination de la résistance
au délavage à l'eau des graisses
lubrifiantes
(Révision de ISO 11009:2000)

ISO/PRF TS
6521-2

Lubrifiants, huiles industrielles
et produits connexes (Classe
L) — Famille D (Compresseurs)
— Partie 2: Spécifications des
catégories DAH, DAI et DAJ (Lubrifiants pour compresseurs d’air
rotatifs à injection d’huile)

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO/FDIS
10191

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

ISO/PRF
3739-2

Produits alimentaires

ISO/PRF 4134

Viande et produits à base de
viande — Détermination de la
teneur en acide L-(+)-glutamique
— Méthode de référence
(Révision de ISO 4134:1999)

ISO/FDIS
22753

Titre manque

TC 37

Langage et terminologie

ISO/FDIS
12616-1

Travail terminologique appuyant
la communication multilingue —
Partie 1: Principes fondamentaux
de la terminographie axée sur la
traduction
(Révision de ISO 12616:2002)

ISO/FDIS
24617-11

Gestion des ressources linguistiques — Cadre d'annotation
sémantique (SemAF) — Partie
11: Informations quantitatives
mesurables (MQI)

Textiles

ISO/FDIS
22958

Textiles — Résistance à l'eau —
Essai d'arrosage: exposition à
une pulvérisation horizontale

Élastomères et produits à
base d'élastomères

ISO/FDIS 4647

Caoutchouc vulcanisé — Détermination de l'adhérence
statique au câblé textile — Essai
d'arrachement en H
(Révision de ISO 4647:2010)

2021-07-06

Textiles — Symboles de qualification pour l'étiquetage des
vêtements de travail destinés à
être lavés de manière industrielle
(Révision de ISO 30023:2010)

ISO/PRF
24281

Textile- Propriétés biaxiales des
tissus- Détermination de la force
maximale et de l'élongation par
la méthode d'arrachement

TC 39

Machines-outils

ISO/FDIS
19085-16

Machines à bois — Sécurité —
Partie 16: Scies à ruban à table
et scies à ruban à refendre

TC 43

Acoustique

Caoutchouc brut, vulcanisé —
Dosage de la teneur en métaux
par ICP-OES

2021-07-14

2021-06-28

2021-08-18

(Révision de ISO 19050:2015)
ISO/FDIS
19242

Caoutchouc — Détermination
de la teneur en soufre total par
chromatographie ionique

2021-08-23

(Révision de ISO 19242:2015)
ISO/PRF TS
16095

Caoutchouc régénéré dérivé
principalement de produits contenant du caoutchouc naturel —
Méthode d'évaluation
(Révision de ISO/TS 16095:2014)

ISO/PRF TS
16096

Caoutchouc isobutène-isoprène
(IIR) régénéré — Méthode
d'évaluation
(Révision de ISO/TS 16096:2014)

ISO/PRF 3011

Supports textiles revêtus de
caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance
aux craquelures dues à l'ozone
dans des conditions statiques
(Révision de ISO 3011:1997)

TC 46

Information et
documentation

ISO/FDIS
23081-2

Information et documentation —
Métadonnées pour gestion des
l'information et les documents
— Partie 2: Concepts et mise en
oeuvre
(Révision de ISO 23081-2:2009)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de
génie civil

ISO/PRF
10845-3

Marchés de construction — Partie 3: Conditions types normalisées des soumissions
(Révision de ISO 10845-3:2011)

ISO/PRF
10845-4

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

TC 61

Plastiques

ISO/FDIS
13000-1

Plastiques — Semi-produits en
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
— Partie 1: Spécifications et
désignation
(Révision de ISO 13000-1:2005)

ISO/FDIS
13000-2

Plastiques — Semi-produits en
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
— Partie 2: Préparation des
éprouvettes et détermination des
propriétés
(Révision de ISO 13000-2:2005)

2021-07-14

2021-07-05

2021-07-05

(Révision de ISO 22958:2005,
ISO 22958:2005/Cor 1:2009)
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TC 45

2021-07-26

TC 38

ISO/FDIS
30023

Acoustique — Méthode expérimentale de transposition des
forces dynamiques générées
par un composant actif d’un
banc d’essai vers une structure
réceptrice

ISO/FDIS
19050

Pneumatiques et Jantes industriels pour matériel de manutention
— Partie 2: Pneumatiques (série
millimétrique) montés sur jantes
coniques à 5 degrés ou à base
plate — Capacités de charge
(Révision de ISO 3739-2:1992)

TC 34

ISO/FDIS
21955

2021-07-27

2021-07-19

2021-07-15

2021-07-14

2021-07-14
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ISO/FDIS
23517

TC 67

ISO/FDIS
18797-2

Plastiques — Matériaux biodégradables dans le sol pour les
films de paillage pour utilisation
en agriculture et horticulture —
Exigences et méthodes d'essai
concernant la biodégradation,
l'écotoxicité et le contrôle des
constituants

Industries du pétrole, de la
pétrochimie et du gaz naturel
— Protection de la corrosion
externe des tubes de production
par revêtements et doublures —
Partie 2: Entretien et réparation
in situ des tubes de production

Services financiers

ISO/FDIS
5116-1

Titre manque — Partie 1: Titre
manque

TC 69

Application des méthodes
statistiques

ISO/FDIS
22514-7

Méthodes statistiques dans la
gestion de processus — Aptitude et performance — Partie
7: Aptitude des processus de
mesure
(Révision de ISO 22514-7:2012)

ISO/FDIS 6717

2021-06-28

TC 85

Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et
radioprotection

ISO/FDIS 2889

Échantillonnage des substances
radioactives contenues dans
l'air dans les émissaires de rejet
et les conduits des installations
nucléaires
(Révision de ISO 2889:2010)

TC 92

Sécurité au feu

ISO 21524

Titre manque

TC 94

Sécurité individuelle -Equipement de protection
individuelle

ISO/FDIS
16900-6

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai et
équipement d'essai — Partie 6:
Résistance mécanique — Résistance des composants
(Révision de ISO 16900-6:2015)

TC 102

Minerais de fer et minerais
de fer préréduits

ISO/FDIS 4695

Minerais de fer pour charges de
hauts fourneaux — Détermination de la réductibilité à partir de
la vitesse de réduction
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Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS 6877

Médecine bucco-dentaire
— Matériaux d’obturation
endodontique

TC 108

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

ISO 130911:2001/PRF
Amd 2

Vibrations mécaniques — Seuils
de perception vibrotactile pour
l'évaluation des troubles neurologiques — Partie 1: Méthodes
de mesure à la pulpe des doigts
— Amendement 2

ISO/PRF
13091-2

Vibrations mécaniques — Seuils
de perception vibrotactile pour
l'évaluation des troubles neurologiques — Partie 2: Analyse
et interprétation des mesures
obtenues à la pulpe des doigts
(Révision de ISO 13091-2:2003)

ISO/FDIS
18436-6

Surveillance et diagnostic d'état
des machines — Exigences
relatives à la qualification et à
l'évaluation du personnel — Partie 6: Émission acoustique
(Révision de ISO 18436-6:2014)

TC 110

Chariots de manutention

ISO/FDIS
18063-2

Chariots tout-terrain — Méthodes d'essai de la visibilité
et leur vérification — Partie 2:
Chariots tout-terrain rotatifs à
portée variable

TC 111

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

ISO/FDIS 4779

Éléments de chaînes de levage
— Crochets de levage forgés
en acier à bec et à œil — Grade
4, acier inoxydable, recuit
d’homogénéisation
(Révision de ISO 4779:1986)

2021-07-27

2021-07-15

2021-07-15

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

TC 106

2021-07-06

(Révision de ISO 6877:2006)

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

TC 68

TC 76

(Révision de ISO 4695:2015)

2021-06-30

TC 121

Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire

ISO/FDIS 4135

Matériel d'anesthésie et
de réanimation respiratoire
— Vocabulaire

2021-07-26

2021-08-13

2021-07-05

2021-07-20

2021-07-21

(Révision de ISO 4135:2001)

2021-07-14

2021-08-24

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO/PRF
16055

Tabac et produits du tabac —
Éprouvette de contrôle pour
machine à fumer — Exigences et
utilisation
(Révision de ISO 16055:2019)

ISO/FDIS
16632

Tabac et produits du tabac —
Détermination de la teneur en
eau — Méthode par chromatographie en phase gazeuse
(Révision de ISO 16632:2013)

TC 127

Engins de terrassement

ISO/TS
21815-2

Engins de terrassement —
Avertissement et évitement de
collision — Partie 2: Interface de
communication embarquée

ISO/FDIS
10261

Engins de terrassement —
Système de numérotation pour
l'identification des produits

2021-07-05

2021-07-05
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(Révision de ISO 10261:2002,
ISO 10261:2002/Amd 1:2015)

TC 136

Ameublement

ISO/FDIS 7170

Ameublement — Éléments de
rangement — Méthodes d'essai
pour la détermination de la
résistance, de la durabilité et de
la stabilité
(Révision de ISO 7170:2005)

(Révision de ISO 22476-4:2012)

2021-07-16

TC 184

Systèmes d'automatisation
et intégration

ISO/TS
10303-15

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange de
données de produits — Partie
15: Titre manque

ISO/PRF
23767

Titre manque

ISO/TS
10303-16

TC 138

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

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange de
données de produits — Partie
16: Titre manque

ISO/FDIS
10303-59

Systèmes d'automatisation
industrielle et intégration —
Représentation et échange de
données de produits — Partie
59: Ressources génériques
intégrées: Qualité des données
de forme du produit
(Révision de ISO 10303-59:2014)

TC 189

Carreaux en céramique

ISO/FDIS
17721-1

Détermination quantitative de
l’activité antibactérienne des surfaces des carreaux céramiques
— Méthodes d’essai — Partie 1:
Carreaux céramiques incorporant des agents antibactériens
en surface

ISO/FDIS
17721-2

Détermination quantitative de
l’activité antibactérienne des surfaces des carreaux céramiques
— Méthodes d’essai — Partie 2:
Carreaux céramiques incorporant des agents antibactériens
photocatalytiques en surface

TC 194

Évaluation biologique et
clinique des dispositifs
médicaux

ISO/PRF TR
21582

Titre manque

TC 198

Stérilisation des produits
de santé

ISO/PRF
11138-8

Stérilisation des produits de
santé — Indicateurs biologiques
— Partie 8: Méthode pour la validation d'un temps d'incubation
réduit pour un indicateur
biologique

TC 204

Systèmes de transport
intelligents

ISO 22737

Systèmes de transport intelligents — Systèmes de conduite automatisée à basse
vitesse pour des itinéraires
prédéfinis (LSAD) — Exigences
de performance, exigences du
système et procédures de test
de performance

TC 205

Conception de
l'environnement intérieur
des bâtiments

ISO/FDIS
11855-1

Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement
— Partie 1: Définitions, symboles
et critères de confort
(Révision de ISO 11855-1:2012)

ISO/PRF
19220

ISO/PRF TS
10986

Systèmes de canalisations en
plastique pour l'évacuation des
eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température)
à l'intérieur des bâtiments —
Mélanges de copolymères de
styrène (SAN + PVC)
(Révision de ISO 19220:2004)
Systèmes de canalisations en
plastiques — Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Conception de système d'installations
de tubes et d'assemblages en
aérien sans poussée d'extrémité

TC 146

Qualité de l'air

ISO/FDIS
16000-6

Air intérieur — Partie 6: Dosage des composés organiques
(COTV, COV, COSV) dans l'air
intérieur et l'air de chambre
d'essai par prélèvement actif
sur tubes à sorbant, désorption
thermique et chromatographie
en phase gazeuse avec détection MS ou MS-FID
(Révision de ISO 16000-6:2011)

TC 163

Performance thermique et
utilisation de l'énergie en
environnement bâti

ISO/FDIS
19467-2

Performance thermique des
fenêtres et portes — Détermination du coefficient de gain
thermique solaire au moyen d'un
simulateur solaire — Partie 2:
Centre du vitrage

TC 164

Essais mécaniques des
métaux

ISO/FDIS 1143

Matériaux métalliques — Essais
de fatigue par flexion rotative de
barreaux

2021-06-30

2021-07-07

2021-06-28

(Révision de ISO 1143:2010)

TC 173

Appareils et accessoires
fonctionnels pour les personnes handicapées

ISO/FDIS
21856

Produits d’assistance — Exigences générales et méthodes
d’essai

2021-06-28

(Révision de ISO 16201:2006)

TC 182

Géotechnique

ISO/FDIS
22476-4

Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en place —
Partie 4: Essai au pressiomètre
Ménard
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2021-07-14

2021-07-26

2021-07-12

2021-07-12

2021-06-28
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ISO/FDIS
11855-3

ISO/FDIS
11855-4

ISO/FDIS
11855-5

Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement — Partie 3: Conception et
dimensionnement
(Révision de ISO 11855-3:2012)
Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement
— Partie 4: Dimensionnement et
calculs relatifs au chauffage adiabatique et à la puissance frigorifique pour systèmes d'éléments
de construction thermoactifs
(TABS)
(Révision de ISO 11855-4:2012)
Conception de l'environnement
des bâtiments — Systèmes
intégrés de chauffage et de
refroidissement par rayonnement
— Partie 5: Installation
(Révision de ISO 11855-5:2012)

TC 206

Céramiques techniques

ISO 22197-4

Céramiques techniques — Méthodes d'essai relatives à la performance des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs pour
la purification de l'air — Partie 4:
Élimination du formaldéhyde
(Révision de ISO 22197-4:2013)

ISO 22197-5

Céramiques techniques —
Méthodes pour l'évaluation des
caractéristiques d'usure et de
frottement des films minces de
céramiques techniques en conditions sèches et humides

TC 207

Management
environnemental

ISO/FDIS
14030-1

Évaluation de la performance environnementale — Titres de créance verts — Partie 1: Processus
pour les obligations vertes

ISO/FDIS
14030-2

Évaluation de la performance environnementale — Titres de créance verts — Partie 2: Processus
pour les crédits verts

ISO/FDIS
14030-4

Évaluation de la performance
environnementale — Titres de
créance verts — Partie 4: Exigences pour une programme de
vérification

ISO/FDIS
10360-10

TC 215

2021-06-28

Informatique de santé
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ISO/FDIS
27789

Informatique de santé — Historique d'expertise des dossiers de
santé informatisés

TC 216

Chaussure

ISO/FDIS
19957

Chaussures — Méthodes
d'essai relatives aux talons —
Résistance à l'arrachement de
pointe à talon
(Révision de ISO 19957:2004,
ISO 19957:2004/Cor 1:2005)

TC 217

Cosmétiques

ISO/FDIS
21392

Cosmétiques — Méthodes
d’analyse — Mesurage des
éléments traces métalliques
par ICP-MS dans les produits
cosmétiques finis

TC 228

Tourisme et services
connexes

ISO/PAS
5643:2021

Tourisme et services connexes
— Exigences et lignes directrices pour la réduction de la
propagation de la Covid-19 dans
l'industrie du tourisme

ISO/FDIS
18513

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

2021-06-29

2021-07-14

2021-07-26

2021-07-01

2021-07-05

(Révision de ISO 18513:2003)

2021-07-07

ISO/FDIS
22876

Tourisme et services connexes
— Location de bateaux sans équipage — Services d'affrètement
supplémentaires et expériences

TC 229

Nanotechnologies

ISO/PRF TR
22293

Évaluation des méthodes de
détermination d'émission de nanomatériaux par des polymères
composites commerciaux, contenant des nanomatériaux

TC 238

Biocombustibles solides

ISO/PRF TS
21596

Biocombustibles solides —
Détermination de la broyabilité
— Méthode de type Hardgrove
pour les combustibles de biomasses traitées thermiquement

TC 249

Médecine traditionnelle
chinoise

ISO/FDIS
23723

Médecine traditionnelle chinoise
— Exigences générales relatives
aux matières premières issues
des plantes et à la matière
médicale

ISO/FDIS
23959

Titre manque

TC 256

Pigments, colorants et
matières de charge

ISO 788

Titre manque

2021-07-19

2021-07-19

2021-07-19

Spécifications et vérification dimensionnelles et
géométriques des produits
Spécification géométrique des
produits (GPS) — Essais de
réception et de vérification périodique des systèmes à mesurer
tridimensionnels (SMT) — Partie
10: Laser de poursuite
(Révision de ISO 10360-10:2016)

Informatique de santé — Exigences relatives aux alertes de
sécurité sur les médicaments

(Révision de ISO 27789:2013)

Céramiques techniques —
Méthodes d'essai relatives à
la performance des matériaux
photocatalytiques semi-conducteurs pour la purification de
l'air — Partie 5: Élimination du
mercaptan méthylique
(Révision de ISO 22197-5:2013)

ISO/FDIS
23737

TC 213

2021-06-28

ISO/PRF TS
22703

2021-07-19

2021-06-29

2021-07-05

2021-07-20
(Révision de ISO 788:1974)
ISO/FDIS
1247-1

Pigments d'aluminium pour
peintures — Partie 1: Pigments
d'aluminium généraux

2021-07-09
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(Révision de ISO 1247:1974, ISO
1247:1974/Amd 1:1982)
ISO/FDIS
1247-2

Pigments d'aluminium pour
peintures — Partie 2: Pâte
d'aluminium métallisé sous vide

TC 322

Finance durable

ISO/TR 32220

Finance durable — Concepts
fondamentaux et initiatives clés

JTC 1

Technologies de
l'information

ISO/IEC PRF
20919

Technologies de l'information
— Spécification du format de
système de fichier à bande
magnétique
(Révision de ISO/IEC
20919:2016)

ISO/IEC/IEEE
FDIS 8802-3-2

Titre manque — Partie 3-2: Titre
manque

ISO/IEC FDIS
24773-3

Ingénierie du logiciel — Certification des professionnels de
l'ingénierie du logiciel — Partie
3: Titre manque

ISO/IEC PRF
TR 29119-6

Ingénierie du logiciel et des
systèmes — Essais du logiciel —
Partie 6: Lignes directrices pour
l'utilisation de l'ISO/IEC/IEEE
29119 (toutes les parties) dans
les projets agiles

2021-07-08

ISO/IEC PRF
7816-8

Cartes d'identification — Cartes
à circuit intégré — Partie 8:
Commandes et mécanismes
pour les opérations de sécurité
(Révision de ISO/IEC
7816-8:2019)

2021-07-08

ISO/IEC
11770-7

Sécurité de l'information —
Gestion des clés — Partie 7:
Échange de clés authentifié entre
mots de passe entre domaines

ISO/IEC PRF
11160-2

Équipements de bureau — Information minimale devant figurer
dans les notices techniques —
Partie 2: Imprimantes classe 3 et
classe 4
(Révision de ISO/IEC
11160-2:2013)

ISO/IEC FDIS
20830

Technologies de l'information
— Techniques d'identification
et de capture de données automatiques — Spécification des
symboles du code à barres de
Han Xin

ISO/IEC FDIS
29500-2

Description des documents et
langages de traitement — Formats de fichier "Office Open
XML" — Partie 2: Conventions
de paquetage ouvert
(Révision de ISO/IEC
29500-2:2012)

ISO/IEC FDIS
30134-6

Technologies de l'information —
Indicateurs de performance clés
des centres de données — Partie 6: Indicateur de réutilisation
de l'énergie (ERF)

ISO/IEC PRF
TS 20000-11

Technologies de l'information —
Gestion des services — Partie
11: Recommandations sur la
relation entre l'ISO/IEC 20000-1
et les référentiels de gestion de
service: ITIL®
(Révision de ISO/IEC TR
20000-11:2015)

2021-07-09

(Révision de ISO 1247:1974)
ISO/PRF
23157

Titre manque

TC 268

Villes et communautés territoriales durables

ISO/FDIS
37169

Titre manque

ISO/FDIS
37180

2021-07-14
Infrastructures urbaines intelligentes — Lignes directrices
relatives au transport intelligent utilisant l'identification et
l'authentification par QR code
dans le domaine du transport
et de ses services connexes ou
supplémentaires

TC 269

Applications ferroviaires

ISO/FDIS
22074-7

Infrastructure ferroviaire —
Systèmes de fixation du rail
— Partie 7: Méthode d'essai
pour la détermination de l'effort
d'application au patin du rail et la
rigidité au soulèvement

ISO/FDIS
23300-1

Applications ferroviaires —
Soudage des rails — Partie 1:
Exigences de portée générale et
méthodes d'essais pour le soudage des rails

TC 275

Valorisation, recyclage,
traitement et élimination
des boues

ISO/PRF TR
20736

Valorisation, recyclage, traitement et élimination des boues
— Lignes directrices pour le
traitement thermique des boues

TC 276

Biotechnologie

ISO/FDIS
23033

Titre manque

TC 299

Robotique

ISO/FDIS
18646-4

Robotique — Critères de performance et méthodes d'essai
correspondantes pour robots de
service — Partie 4: Robots de
soutien du bas du dos

TC 300

Combustibles solides de
récupération

ISO/FDIS
22940

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

TC 306

Machines de fonderie

ISO/FDIS
23472-3

Machines de fonderie — Vocabulaire — Partie 3: Machines
à couler sous pression et autres
équipements liés au processus
de moulage permanent

TC 312

Excellence de service

ISO/TS 24082

Titre manque
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2021-07-13

2021-07-20

2021-06-28

2021-07-15

2021-07-09

2021-10-18

2021-07-20

2021-07-27

2021-07-05

2021-07-07
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ISO 7320:2021

Normes publiées
Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 mai et 01 juin
2021
publication dans une autre langue différée
version corrigée
3
document multilingue
1

en

ISO
14200:2021

en

ISO/TS
22295:2021

en

ISO
24638:2021

en

ISO 8080:2021

2

Price
group

TC 4
ISO/TR
1281-1:2021

Roulements
en

TC 6

Roulements — Notes explicatives sur
l'ISO 281 — Partie 1: Charges dynamiques de base et durée nominale
de base

en
fr

Papiers, cartons, pâtes et nanomatériaux cellulosiques — Détermination
de la teneur en matières sèches par
séchage à l'étuve — Partie 1: Matériaux sous forme solide

ISO
638-2:2021

en
fr

Papiers, cartons, pâtes et nanomatériaux cellulosiques — Détermination de la teneur en matières sèches
par séchage à l'étuve — Partie 2:
Suspensions de nanomatériaux
cellulosiques

en
fr

TC 8
en

ISO
799-2:2021

en

ISO
28005-2:2021

en

TC 10

Navires et technologie maritime —
Procédures d'essai de performance
des pompes haute pression dans les
systèmes d'alimentation en gaz combustible GNL (FGSS) pour navires
Navires et technologie maritime —
Échelles de pilote — Partie 2: Maintenance, utilisation, étude et inspection
Navires et technologie maritime —
Opérations portuaires assistées par
systèmes électroniques — Partie 2:
Éléments de données principaux

en
fr

Documentation technique de produits — Symboles utilisés dans la
documentation technique de produits
— Proportions et dimensions
Aéronautique et espace — Systèmes
de fluides — Interface des raccordements métriques à cône de 24°
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Aéronautique et espace — Traitement
anodique du titane et de ses alliages
— Traitement à l'acide sulfurique

A

en
fr

Procédés de traitement dans
l'industrie aérospatiale — Revêtement par conversion chimique des
alliages d'aluminium — Utilisation
courante

TC 21

A

Équipement de protection et
de lutte contre l'incendie

ISO
6182-1:2021

en

ISO
21927-3:2021

en

Protection contre l'incendie — Systèmes d'extinction automatiques du
type sprinkler — Partie 1: Prescriptions et méthodes d'essai des
sprinklers

H

Systèmes de contrôle de fumée et
de chaleur — Partie 3: Spécifications
pour les ventilateurs mécaniques
d'évacuation des fumées et de la
chaleur

G

Véhicules routiers

ISO
11992-3:2021

en

ISO
13209-4:2021

en

C

ISO
17215-3:2021

en

H

ISO
21806-10:2021

en

ISO
21806-11:2021

en

ISO
21806-12:2021

en

B

A

E

en
fr

TC 22

Aéronautique et espace
en

Environnement spatial (naturel et
artificiel) — Modélisation de l'impact
de l'environnement spatial sur les
matériaux nanostructurés — Principes généraux

C

E

C

H

Environnement spatial (naturel et
artificiel) — Lignes directrices pour
une mise en œuvre fondée sur les
processus des modèles environnementaux des météoroïdes et des
débris (altitudes d'orbite inférieures à
GEO + 2 000 km)

B

Systèmes spatiaux — Intégration des
composants sous pression et des
systèmes sous pression

B

Documentation technique de
produits

TC 20
ISO 7319:2021

Papier et carton — Détermination
de la rugosité/du lissé (méthodes
du débit d'air) — Partie 4: Méthode
Print-surf

B

Navires et technologie
maritime

ISO
22547:2021

ISO 7083:2021

ISO 8081:2021

Papiers, cartons et pâtes

ISO
638-1:2021

ISO
8791-4:2021

F

Aéronautique et espace — Raccordement fileté étanche pour les
systèmes de fluides — Dimensions

Véhicules routiers — Échange
d'informations numériques sur les
connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés
— Partie 3: Couche d'application
pour les équipements autres que
les équipements de freinage et les
organes de roulement
Véhicules routiers — Format public
d'échange de séquence-tests (OTX)
— Partie 4: Définition de l'interface
des extensions étendues
Véhicules routiers — Interface de
communication vidéo pour caméras
(ICVC) — Partie 3: Dictionnaire de
message de caméra
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
10: Couche coaxiale physique à
150-Mbit/s
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
11: Plan d'essais de conformité de
la couche coaxiale physique à 150
Mbit/s
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
12: Couche physique de support
équilibré à 50-Mbit/s

H

H

F

F

H

E
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ISO
21806-13:2021

ISO
21806-14:2021

ISO
21806-15:2021

en

en

en

ISO
23150:2021

en

ISO
19206-3:2021

en

ISO
21233:2021

en

ISO
22735:2021

en

ISO 175361:2015/Amd
1:2021

en

ISO
21782-4:2021

en

ISO
21782-5:2021

en

ISO
21782-7:2021

en

TC 29
ISO 8404:2021

ISO/TR
15377:2018
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Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
14: Couche d'application allégée
Véhicules routiers — Système de
transport axé sur les médias — Partie
15: Plan d'essais de conformité de la
couche d'application allégée
Véhicules routiers — Communication de données entre capteurs et
unité de fusion de données pour les
fonctions de conduite automatisée —
Interface logique
Véhicules routiers — Dispositifs
d'essai pour véhicules cibles, usagers de la route vulnérables et autres
objets, pour l'évaluation de fonctions de sécurité active — Partie 3:
Exigences pour cibles de véhicules
particuliers 3D
Véhicule utilitaires lourds et autobus — Simulation et validation
dynamique des véhicules — Essai en
courbe fermée
Véhicules routiers — Méthode d'essai
pour évaluer la performance des
systèmes d'aide au maintien de la
trajectoire

TC 31
G

G

D

C

D

Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour les
composants de propulsion électrique
— Partie 4: Essais de performance
pour le convertisseur DC/DC

B

Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour les
composants de propulsion électrique
— Partie 5: Essai de charge de fonctionnement d'un système de moteur

C

fr

Mesurage du débit des fluides au
moyen d'appareils déprimogènes —
Lignes directrices relatives aux effets
des écarts par rapport aux spécifications et aux conditions d’utilisation
données dans l’ISO 5167
Mesurage du débit des fluides au
moyen d'appareils déprimogènes —
Lignes directrices pour la spécification des diaphragmes, des tuyères
et des tubes de Venturi non couverts
par l'ISO 5167

C

Produits alimentaires

ISO/TR
23304:2021

en

ISO
14501:2021

en
fr

Lait et lait en poudre — Détermination de la teneur en aflatoxine M1
— Purification par chromatographie
d'immunoaffinité et détermination par
chromatographie en phase liquide à
haute performance

ISO
18449:2021

en

Thé vert — Vocabulaire

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

ISO
11056:2021

en
fr

D

B

A

TC 35

E

E

E

ISO
3219-1:2021

en
fr

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

A

ISO
3219-2:2021

en
fr

Rhéologie — Partie 2: Principes
généraux de la rhéométrie rotative et
oscillatoire

F

ISO
11124-5:2019

fr

Préparation des subjectiles d'acier
avant application de peintures et
de produits assimilés — Spécifications pour préparation par projection
d'abrasifs métalliques — Partie 5: Fils
d'acier coupés

TC 38

B

Textiles

ISO
2313-1:2021

en

ISO
2313-2:2021

en

TC 39
B

Analyse sensorielle — Méthodologie — Méthode d'estimation de la
grandeur

Peintures et vernis

A

Mesure de débit des fluides
dans les conduites fermées
fr

Pneumatiques et jantes pour cycles
— Partie 2: Jantes

G

XZ

Outillage de moulage — Doigts de
démoulage

fr

H

Véhicules routiers — Essai de performance du séparateur d'aérosols pour
les moteurs à combustion interne
— Partie 1: Généralités — Amendement 1

Véhicules à propulsion electrique
— Spécification d'essai pour les
composants de propulsion électrique
— Partie 7: Test de charge de fonctionnement du convertisseur DC/DC

ISO
5775-2:2021

Pneus, jantes et valves

TC 34

Petit outillage
en
fr

TC 30
ISO/TR
12767:2007

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

Textiles — Détermination de l’autodéfroissabilité d’une éprouvette
d’étoffe pliée, par mesurage de
l’angle rémanent après pliage — Partie 1: Méthode de l'éprouvette pliée
horizontalement
Textiles — Détermination de l’autodéfroissabilité d’une éprouvette
d’étoffe pliée, par mesurage de
l’angle rémanent après pliage — Partie 2: Méthode de l'éprouvette pliée
verticalement

A

B

Machines-outils

ISO
3408-2:2021

en
fr

Vis à billes — Partie 2: Diamètres
et pas hélicoïdaux nominaux et
dimensions des écrous et boulons de
montage — Série métrique

ISO
19085-17:2021

en
fr

Machines à bois — Sécurité — Partie
17: Machines à plaquer sur chant à
alimentation par chaînes

TC 43

C

F

Acoustique

ISO/TS
15666:2021

en

ISO
22955:2021

en
fr

Acoustique — Évaluation de la
gêne causée par le bruit au moyen
d'enquêtes sociales et d'enquêtes
socio-acoustiques
Acoustique — Qualité acoustique des
espaces de bureaux ouverts

C

F
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ISO
26101-1:2021

en
fr

Acoustique — Méthodes d'essai pour
la qualification de l'environnement
acoustique — Partie 1: Qualification
des environnements en champ libre

ISO
10140-1:2021

en
fr

Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des
éléments de construction — Partie
1: Règles d'application pour produits
particuliers

TC 44
ISO 3821:2019

en

en

ISO 7358:2021

en

Textiles revêtus de caoutchouc ou
de plastique — Détermination des
caractéristiques d'embuage des
matériaux de garnissage utilisés dans
l'habitacle automobile

en

ISO
21542:2021

en
fr

Information et documentation —
Statistiques internationales des
archives

F

en

en
fr

Huile essentielle de palmarosa [Cymbopogon martini (Roxb.) W. Watson
var. motia]
Huiles essentielles de bergamote, de
citron, de bigarade et de limette complètement ou partiellement privées
de bergaptène — Détermination de la
teneur en bergaptène par chromatographie liquide à haute performance
(CLHP)

en

ISO
23673:2021

en

ISO
14632:2021

en
fr

ISO
16355-1:2021

Bouteilles à gaz — Filetages parallèles pour le raccordement des
robinets sur les bouteilles à gaz —
Partie 1: Spécification

ISO
18119:2018/
Amd 1:2021

en
fr

Bouteilles à gaz — Bouteilles et
tubes à gaz en acier et en alliages
d'aluminium, sans soudure — Contrôles et essais périodiques — Amendement 1

ISO
6707-4:2021

en

ISO 6927:2021

fr

en

Bâtiments et ouvrages de génie civil — Sûreté — Planification des mesures de sûreté dans
l'environnement bâti
Bâtiments et ouvrages de génie civil
— Vocabulaire — Partie 4: Termes
relatifs de gestion des installations
Mastics pour le bâtiment et le génie
civil — Vocabulaire

Titre manque — Partie 1: Titre
manque
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en

ISO
10074:2021

Plastiques — DSC à température
modulée — Partie 3: Séparation des transitions thermiques se
chevauchant
Plastiques — Indice d'élasticité
— Détermination de la propriété
élastique à l’état fondu

A

Plaques extrudées en polyéthylène
(PE-HD) — Exigences et méthodes
d'essai

B

Valeurs mobilières et autres instruments financiers concernés — Classification des instruments financiers
(code CFI)

Application des méthodes statistiques et des méthodes liées aux
nouvelles technologies et de développement de produit — Partie 1:
Principes généraux et perspectives
de déploiement de la fonction qualité
(QFD)
Moteurs alternatifs à combustion
interne — Mesurage des émissions
de gaz d'échappement — Partie 5:
Carburants d'essai

en

Anodisation de l'aluminium et de
ses alliages — Spécification pour
l'anodisation dure de l'aluminium et
des alliages d'aluminium

en

TC 85
ISO
18310-2:2021

en

TC 86
ISO
13256-1:2021

G

G

C

Structures de puits de mine — Partie
7: Guides-câbles

G

Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection

A

A

B

Exploitation minière

D

A

B

Métaux légers et leurs alliages

TC 82
ISO
19426-7:2021

H

Moteurs à combustion interne
en
fr

TC 79
XZ

Cadre bâti — Accessibilité et usage
de l’environnement bâti

Application des méthodes
statistiques

B

Bâtiments et ouvrages de
génie civil
en

en

B

ISO
8178-5:2021

GIS (géospatial) / Interopérabilité BIM

Services financiers

TC 69

TC 70

en
fr

ISO
23234:2021

TC 68

Bouteilles à gaz

ISO
15245-1:2021

TC 59

B

B

Plastiques

ISO
19935-3:2021

ISO
10962:2021

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

G

C

Huiles essentielles

TC 58

ISO
24068-1:2021

ISO/TR
23262:2021

TC 61
C

Information et documentation

TC 54
ISO 4727:2021

Matériel de soudage aux gaz —
Tuyaux souples en caoutchouc pour
le soudage, le coupage et les techniques connexes

en

Élastomères et produits à base
d'élastomères

TC 46
ISO
24083:2021

G

Soudage et techniques
connexes

TC 45
ISO 6452:2021

D

ISO
24068-2:2021

Mesurage et prévision de l'équivalent
de dose ambiant de patients bénéficiant d'un traitement par iode 131
après ablation de la thyroïde — Partie
2: Dose externe efficace des proches
après sortie d’hospitalisation

B

Froid et climatisation
en

Pompes à chaleur à eau — Essais et
détermination des caractéristiques de
performance — Partie 1: Pompes à
chaleur eau-air et eau glycolée-air

F

17

ISO
13256-2:2021

en

ISO
18326:2018/
Amd 1:2021

en

TC 89
ISO 1096:2021

Pompes à chaleur à eau — Essais et
détermination des caractéristiques de
performance — Partie 2: Pompes à
chaleur eau-eau et eau glycolée-eau
Climatiseurs refroidis par air et
pompes à chaleur portables non
raccordés à simple conduit — Essais
et détermination des caractéristiques
des performances — Amendement 1

D

en
fr

TC 130
XZ

Panneaux à base de bois
en

ISO/TR
6750-2:2021

Contreplaqué — Classification

ISO 2836:2021

ISO/TS
16733-2:2021

ISO
12647-8:2021

en

ISO
22934:2021

en

Sécurité au feu
en

TC 96
ISO/TS
23624:2021

ISO
4301-3:2021

ISO 3613:2021

ISO
23216:2021

en

en
fr

Revêtements métalliques et couches
d'oxyde — Mesurage de l'épaisseur
de revêtement — Méthode par coupe
micrographique

en
fr

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques —
Couches de conversion au chromate sur zinc, cadmium et alliages
d'aluminium-zinc et de zinc-aluminium — Méthodes d'essai

en
fr

TC 127

18

F

Films à base de carbone — Détermination des propriétés optiques
des films de carbone amorphe par
ellipsométrie spectroscopique

en
fr

Réponse des individus aux vibrations — Appareillage de mesure
— Partie 2: Instruments de mesure
de l'exposition des personnes aux
vibrations

ISO
11943:2021

B

en
fr

Cuir — Cuir pour gants de cérémonie
— Spécifications — Amendement 1:
Solidité des coloris au frottement en
va-et-vient, à la force de déchirement
et à la lumière
Cigarettes — Dosage de la nicotine
dans la matière particulaire totale du
courant principal de fumée — Méthode par chromatographie en phase
gazeuse

Engins de terrassement

Technologie graphique — Communication des propriétés de l'encre
offset

Transmissions hydrauliques — Systèmes de comptage automatique
en ligne de particules en suspension dans les liquides — Méthodes
d’étalonnage et de validation

D

ISO
3452-2:2021

en
fr

Essais non destructifs — Examen
par ressuage — Partie 2: Essai des
produits de ressuage

D

ISO
12176-5:2021

en

ISO
16486-5:2021

en
fr

Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution
de combustibles gazeux — Systèmes
de canalisations en polyamide non
plastifié (PA-U) avec assemblages par
soudage et assemblages mécaniques — Partie 5: Aptitude à l'emploi
du système

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

ISO 4152:2021

en

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Détermination du module axial apparent
à long terme de tubes soumis à la
flexion de poutre

G

B

E

Essais non destructifs — Examen
par ressuage — Partie 1: Principes
généraux

B

XZ

A

Essais non destructifs

TC 138

B

D

en
fr

C

Tabac et produits du tabac
en

Technologie graphique — Contrôle des processus de confection
de sélections couleurs tramées,
d'épreuves et de tirages — Partie 8:
Processus d'impression de maquette
couleur produite à partir de données
numériques

B

ISO
3452-1:2021

Cuir
en

Technologie graphique — Impressions et encres d'imprimerie —
Évaluation de la résistance des
impressions à divers agents

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

TC 135

Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance

TC 126
ISO
10315:2021

Appareils de levage à charge suspendue — Classification — Partie 3:
Grues à tour

en
fr

TC 120
ISO
14930:2012/
Amd 1:2021

Appareils de levage a charge
suspendue — Utilisation en sécurité des câbles synthétiques haute
performance pour les applications
sur les appareils de levage à charge
suspendue

TC 131

Revêtements métalliques
et autres revêtements
inorganiques

TC 108
ISO
8041-2:2021

G

Appareils de levage à charge
suspendue

TC 107

ISO 1463:2021

Ingénierie de la sécurité incendie —
Sélection de scénarios d'incendie et
de feux de dimensionnement — Partie 2: Feu de dimensionnement

A

Technologie graphique
en

A

TC 92

Engins de terrassement — Manuel
de l'opérateur — Partie 2: Liste de
références

TC 147

G

C

B

Qualité de l'eau

ISO
11352:2012

ru

ISO
22515:2021

en
fr

TC 150

Tubes et raccords en matières
plastiques — Appareillage pour
l'assemblage par soudage des
systèmes en polyéthylène — Partie 5:
Codage bidimensionnel des données
des composants et format d'échange
de données pour les systèmes de
canalisations en PE

Qualité de l'eau — Estimation de
l'incertitude de mesure basée sur des
données de validation et de contrôle
qualité
Qualité de l'eau — Fer-55 — Méthode d’essai par comptage des scintillations en milieu liquide

D

D

Implants chirurgicaux
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ISO 720610:2018/Amd
1:2021

ISO
23089-2:2021

en

en

TC 153

Titre manque — Partie 2: Titre
manque

en

ISO
22153:2020

fr

ISO
23632:2021

en

TC 164

XZ

ISO/TS
23625:2021

Petits navires
fr

TC 195
A

ISO
18650-1:2021

Robinetterie industrielle - Robinets
métalliques à papillon

Actionneurs électriques pour
robinetterie industrielle — Exigences
générales

Machines et matériels pour la
construction des bâtiments
en
fr

Robinetterie industrielle - Essais de
validation de la conception des appareils de robinetterie

TC 198
en
fr

D

TC 201
C

ISO
18114:2021

fr

Matériaux métalliques — Essais de
fatigue — Méthode par déformation
axiale contrôlée

F

Optique et photonique

ISO
8600-8:2021

en

ISO
19980:2021

en
fr

TC 173

Endoscopes — Endoscopes médicaux et dispositifs d'endothérapie —
Partie 8: Exigences particulières pour
les endoscopes à capsule
Instruments ophtalmiques — Topographes de la cornée

ISO
11199-1:2021

en
fr

Produits d’assistance à la marche
manipulés avec les deux bras — Exigences et méthodes d’essai — Partie
1: Cadres de marche

ISO
21801-1:2020

fr

Accessibilité cognitive — Partie 1:
Lignes directrices générales

TC 183

TC 184

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

en

ISO/TS
8000-81:2021

en

ISO/TS
10303-18:2021

en

Qualité des données — Partie 2:
Vocabulaire — Amendement 1

Qualité des données — Partie 81:
Titre manque

en

ISO
24014-1:2021

fr

B

Systèmes de transport intelligents —
Interface de données SNMP pour les
modules en bord de route — Partie 2:
Gestion de base d'appareil de terrain
généralisé
Transport public — Système de gestion tarifaire interopérable — Partie 1:
Architecture

Gestion des gaz à effet de serre et
activités associées — Cadre comprenant les principes et les exigences
pour l’évaluation et la déclaration des
investissements et des activités de
financement au regard du changement climatique

ISO
19694-1:2021

en
fr

Émissions de sources fixes — Détermination des émissions de gaz à effet
de serre dans les industries énergointensives — Partie 1: Aspects
généraux

ISO
80369-7:2021

XZ

A

F

H

Management environnemental
en
fr

F

F

Management de la qualité et
aspects généraux correspondants des dispositifs médicaux
en
fr

TC 211
A

Analyse chimique des surfaces —
Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Détermination des
facteurs de sensibilité relative à l'aide
de matériaux de référence à ions
implantés

ISO
14097:2021

TC 210

Systèmes d'automatisation et
intégration

ISO 80002:2020/Amd
1:2021

ISO/TS
20684-2:2021

E

G

Stérilisation des produits de santé —
Méthodes microbiologiques — Partie
1: Détermination d'une population de
microorganismes sur des produits —
Amendement 1

Systèmes de transport
intelligents

TC 207

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

TC 204

D

D

E

Analyse chimique des surfaces
en

A

Appareils et accessoires fonctionnels pour les personnes
handicapées

Machines et matériels pour la construction des bâtiments — Malaxeurs
à béton — Partie 1: Spécifications
commerciales

Stérilisation des produits de
santé

D
ISO 117371:2018/Amd
1:2021

Petits navires — Batteries lithium-ion
B

Essais mécaniques des métaux

TC 172

ISO
12743:2021

TC 188

Robinetterie

ISO
10631:2021

ISO
12106:2017

Implants chirurgicaux — Prothèses
partielles et totales de l'articulation
de la hanche — Partie 10: Détermination de la résistance à la charge
statique de têtes fémorales modulaires — Amendement 1

Raccords de petite taille pour liquides
et gaz utilisés dans le domaine de la
santé — Partie 7: Connecteurs pour
les applications intravasculaires ou
hypodermiques

F

Information géographique/
Géomatique

ISO
19126:2021

en
fr

Information géographique — Dictionnaires de concepts d'entités et
registres

ISO
19148:2021

fr

Information géographique — Référencement linéaire

F

H

Titre manque
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G

19

ISO/TS
19166:2021

en

ISO
19170-1:2021

en
fr

TC 212

ISO
20184-3:2021

ISO
23118:2021

en
fr

en
fr

fr

ISO
13131:2021

en

en

en

ISO
4918:2016/
Amd 1:2018

en
fr

fr

fr

C

H

en

en

en
fr

Biocombustibles solides — Classes
et spécifications des combustibles —
Partie 2: Classes de granulés de bois

ISO
23343-1:2021

en
fr

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

Informatique de santé — Structure
catégorielle pour la représentation du
système de positionnement du corps
humain en 3D — Partie 1: Os

B

Chaussures — Substances critiques
potentiellement présentes dans les
chaussures et les composants de
chaussures — Détermination du
fumarate de diméthyle (DMFU)

B

Revêtements de sol textiles, résilients
ou stratifiés — Essai à l'appareil à
roulettes

en

Revêtements de sol textiles, résilients
ou stratifiés — Essai à l'appareil à
roulettes — Amendement 1: Dureté
de la surface
Tourisme et services connexes —
Exigences et lignes directrices pour
la réduction de la propagation de la
Covid-19 dans l'industrie du tourisme
Nanomatériaux — Quantification de
la libération de nano-objets par les
poudres par production d'aérosols

B

Médecine traditionnelle chinoise —
Dispositifs laser pour traitement par
acuponcture

B

ISO
30415:2021

en
fr

Management des ressources humaines — Diversité et inclusion

ISO/TS
30421:2021

en

Management des ressources humaines — Indicateurs de mesure
pour le renouvellement et la rétention

C

ISO/TS
30428:2021

en

Management des ressources humaines — Indicateurs de mesure
pour les compétences et aptitudes

D

ISO/TS
30433:2021

en

Management des ressources humaines — Indicateurs de mesure
pour le plan de succession

C

F

Villes et communautés territoriales durables

ISO
37155-2:2021

en

ISO
37164:2021

en

XZ

Cadre pour l’intégration et
l’exploitation des infrastructures
communautaires intelligentes —
Partie 2: Approche holistique et
stratégie pour le développement, le
fonctionnement et la maintenance
des infrastructures communautaires
intelligentes

D

Titre manque
A

F

TC 269
ISO
22074-5:2021

Applications ferroviaires
en
fr

E

TC 276
ISO/TR
3985:2021

20

B

Management des ressources
humaines

TC 268

C

A

Médecine traditionnelle
chinoise

Titre manque

Nanotechnologies
en
fr

Services d'éducation et
d'apprentissage — Vocabulaire

ISO
17225-2:2021

ISO
22466:2021

C

Biocombustibles solides

TC 260
F

Nanotechnologies — Nano argiles —
Partie 2: Spécification des caractéristiques et des mesures pour les
argiles en nanofeuillets utilisées dans
des applications de films barrières
aux gaz

Education et services de
formation

TC 249

Tourisme et services connexes

TC 229
ISO/TS
12025:2021

Analyses de diagnostic moléculaire
in vitro — Spécifications relatives
aux processus préanalytiques pour
l'analyse du métabolome dans l'urine
et le sang veineux (sérum et plasma)

Revêtements de sol

TC 228
ISO/PAS
5643:2021

TC 232

Chaussure

TC 219
ISO 4918:2016

C

Informatique de santé — Services de
télésanté — Lignes directrices pour la
planification de la qualité

en

TC 238

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

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

ISO/TS
21236-2:2021

ISO
29995:2021

D

TC 216
ISO
16186:2021

H

Informatique de santé

ISO/IEEE
1107310101:2020

ISO/TS
23541-1:2021

Information géographique — Spécifications des Systèmes de Grilles
Globales Discrètes (DGGS) — Partie
1: Système de références et opérations de base, et système de référence terrestre à surface équivalente

D

Laboratoires de biologie médicale et systèmes de diagnostic
in vitro

TC 215

ISO/TS
22691:2021

Information géographique — Cartographique conceptuelle de BIM à
GIS (B2GM)

Infrastructure ferroviaire — Systèmes
de fixation du rail — Partie 5: Méthode d'essai pour la détermination de
résistance électrique

B

Biotechnologie
en

Biotechnologie — Publication de
données — Considérations et concepts préliminaires

D

ISO Update, Supplément à ISO Focus -- Juin 2021

TC 282
ISO
16075-3:2021

Recyclage des eaux
en

ISO
16075-4:2021

en

ISO
20468-4:2021

en

TC 291

Lignes directrices pour l'utilisation
des eaux usées traitées en irrigation
— Partie 3: Éléments d'un projet de
réutilisation en irrigation
Lignes directrices pour l'utilisation
des eaux usées traitées en irrigation
— Partie 4: Surveillance
Lignes directrices pour l’évaluation
des performances des techniques de
traitement des systèmes de réutilisation de l’eau — Partie 4: Désinfection
aux UV

en
fr

Appareils de cuisson domestiques
utilisant les combustibles gazeux
— Sécurité — Partie 1: Exigences
générales

ISO/TS
21364-21:2021

en
fr

Appareils de cuisson domestiques
utilisant les combustibles gazeux
— Sécurité — Partie 21: Exigences
particulières pour les tables de cuisson à gaz, grils à gaz et grils par
contact à gaz

en
fr

TC 292
ISO/TS
22332:2021

en

en

en
fr

en
fr

Systèmes de management de
l'énergie — Exigences pour les
organismes procédant à l'audit et à la
certification de systèmes de management de l'énergie

es

Systèmes de management de la
conformité — Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre

ISO/IEC
17982:2021

en

D

ISO/IEC/IEEE
15026-4:2021

en

ISO/IEC/IEEE
24774:2021

en

ISO/IEC
10373-6:2020/
Amd 1:2021

en

ISO/IEC
14443-2:2020/
Amd 1:2021

en

ISO/IEC
14443-3:2018/
Amd 1:2021

en

ISO/IEC
14443-4:2018/
Amd 1:2021

en

ISO/IEC
17839-2:2015/
Amd 1:2021

en

ISO/IEC TS
22924:2021

en

ISO/IEC TS
24192-1:2021

en

E

D

B

D

E

Management du risque
— Vocabulaire

F
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C

Cuir — Dosage des hydrocarbures
chlorés dans le cuir — Partie 1: Méthode chromatographique pour les
paraffines chlorées à chaîne courte
(PCCC)

C

Cuir — Dosage des hydrocarbures
chlorés dans le cuir — Partie 2:
Méthode chromatographique pour
les paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM)

C

Technologies de l'information

G

Bureau de gestion technique
- groupes
ar

en

en

Gouvernance des
organisations

TMBG
ISO Guide
73:2009

Combustibles solides de récupération — Spécifications et classes

ISO
18219-2:2021

ISO/IEC
30145-1:2021

Management de l'énergie et
économies d'énergie

TC 309
ISO
37301:2021

Recyclage des éléments des terres
rares — Méthodes pour le mesurage
des éléments des terres rares dans
les déchets industriels et les produits
en fin de vie

en

JTC 1

Combustibles solides de
récupération

TC 301
ISO
50003:2021

Sécurité et résilience — Systèmes
de management de la continuité
d’activité — Lignes directrices pour le
développement des plans et procédures de continuité d’activité

ISO
18219-1:2021

C

Terres rares

TC 300
ISO
21640:2021

Appareils de cuisson domestiques
utilisant les combustibles gazeux
— Sécurité — Partie 22: Exigences
particulières pour les fours et compartiments de grillage

Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes
du cuir

C

Sécurité et résilience

TC 298
ISO/TS
22451:2021

F

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux

ISO/TS
21364-1:2021

ISO/TS
21364-22:2021

IULTCS

Technologies de l'information —
Cadre de référence des TIC dans les
villes intelligentes — Partie 1: Titre
manque
Technologies de l'information —
Téléinformatique — Couche physique
pour communication par couplage
capacitif fermé
Ingénierie du logiciel et des systèmes — Assurance du logiciel et des
systèmes — Partie 4: Assurance du
cycle de vie
Ingénierie du logiciel et des systèmes
— Gestion du cycle de vie — Spécification pour la description des
processus
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Méthodes d'essai — Partie 6: Objets sans
contact de proximité — Amendement
1: Gestion dynamique de niveau de
puissance
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie
2: Interface radiofréquence et des
signaux de communication — Amendement 1: Gestion dynamique de
niveau de puissance
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie 3:
Initialisation et anticollision — Amendement 1: Gestion dynamique de
niveau de puissance
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Objets
sans contact de proximité — Partie 4:
Protocole de transmission — Amendement 1: Gestion dynamique de
niveau de puissance
Technologies de l'information —
Système biométrique sur carte —
Partie 2: Caractéristiques physiques
— Amendement 1: Spécifications
supplémentaires pour les capteurs
d’empreintes digitales
Cartes d'identification — Topologies
de la couche transport — Configuration pour les échanges HCI/HCP
Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Communication entre terminaux et objets
sans contact utilisés en transport
public — Partie 1: Exigences
d'implémentation pour l'ISO/IEC
14443 (toutes les parties)

E

G

F

E

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

D

E
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ISO/IEC TS
24192-2:2021

ISO/IEC
2300019:2020/Amd
1:2021

ISO/IEC TR
23002-8:2021

ISO/IEC TR
23091-4:2021

ISO/IEC
19795-1:2021

ISO/IEC TR
24030:2021

en

en

en

en

en

en

Cartes et dispositifs de sécurité pour
l'identification personnelle — Communication entre terminaux et objets
sans contact utilisés en transport
public — Partie 2: Plan de test pour
l'ISO/IEC 14443 (toutes les parties)
Technologies de l'information —
Format pour application multimédia
(MPEG-A) — Partie 19: Format CMAF
(Common Media Application Format)
pour médias segmentés — Amendement 1: Profils médias CMAF HEVC
supplémentaires
Technologies de l'information —
Technologies vidéo MPEG — Partie
8: Titre manque
Technologies de l'information — Titre
manque — Partie 4: Titre manque

Technologies de l'information —
Essais et rapports de performance
biométriques — Partie 1: Principes et
canevas
Technologies de l'information —
Intelligence artificielle (IA) — Cas
pratiques

D

XZ

B

D

G

H

TC 34

Produits alimentaires

ISO/TS
18083:2013

(reconfirmée)

ISO 4831:2006

(reconfirmée)

ISO 4832:2006

(reconfirmée)

ISO 7932:2004

(reconfirmée)

ISO 11289:1993

(reconfirmée)

ISO/TS
17919:2013

(reconfirmée)

ISO 21567:2004

(reconfirmée)

TC 35

Peintures et vernis

ISO 4630:2015
ISO 6271:2015
ISO 8502-5:1998

(reconfirmée)

TC 59

Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 11618:2015

TC 61

Plastiques

ISO 182-3:1993

(reconfirmée)

TC 72

Matériel pour l'industrie textile

ISO 344:1981

(reconfirmée)

TC 74

Ciments et chaux

ISO/TR
12389:2009

TC 92

Sécurité au feu

ISO 16732-1:2012

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

TC 4

Roulements

ISO 15242-2:2015
ISO 21107:2015
ISO 464:2015
ISO 5753-1:2009

(reconfirmée)

ISO 3245:2015

TC 8

Navires et technologie maritime

ISO 5488:2015

TC 10

Documentation technique de produits

ISO 5457:1999

(reconfirmée)

ISO 11442:2006

(reconfirmée)

ISO 15226:1999

(reconfirmée)

TC 22

Véhicules routiers

ISO 7030:1987

(reconfirmée)

TC 28

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

ISO 2160:1998

(reconfirmée)

ISO 8754:2003

(reconfirmée)

ISO 10478:1994

(reconfirmée)

TC 31

Pneus, jantes et valves

ISO 9112:2008

(reconfirmée)
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TC 100

Chaînes et pignons dentés pour transmission d'énergie et convoyeurs

ISO 1977:2006

(reconfirmée)

TC 104

Conteneurs pour le transport de
marchandises

ISO 18185-3:2015

TC 107

Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques

ISO 3892:2000

(reconfirmée)

ISO 4532:1991

(reconfirmée)

ISO 6370-1:1991

(reconfirmée)

ISO 8291:1986

(reconfirmée)

ISO 13805:1999

(reconfirmée)

ISO 13807:1999

(reconfirmée)

ISO 17834:2003

(reconfirmée)

ISO 28706-5:2010

(reconfirmée)

ISO 28721-2:2015
ISO 28721-4:2015
ISO 28764:2015

TC 123

Paliers lisses

ISO 3548-3:2012

(reconfirmée)

TC 126

Tabac et produits du tabac

ISO 20370:2009

(reconfirmée)

ISO 15152:2003

(reconfirmée)

TC 131

Transmissions hydrauliques et
pneumatiques

ISO 9974-1:1996

(reconfirmée)

ISO 11926-1:1995

(reconfirmée)

ISO 10767-2:1999

(reconfirmée)

TC 158

Analyse des gaz

ISO 6141:2015
ISO 7504:2015
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ISO 14912:2003

(reconfirmée)

ISO 18788:2015

TC 159

Ergonomie

JTC 1

Technologies de l'information

ISO 15536-1:2005

(reconfirmée)

ISO 1858:1977

(reconfirmée)

ISO 15536-2:2007

(reconfirmée)

ISO 1860:1986

(reconfirmée)

TC 165

Structures en bois

ISO 2258:1976

(reconfirmée)

ISO 6891:1983

(reconfirmée)

ISO 3540:1976

(reconfirmée)

ISO 9087:1998

(reconfirmée)

ISO 3792:1976

(reconfirmée)

ISO/TR
12910:2010

ISO 3802:1976

(reconfirmée)

ISO 7297:1985

(reconfirmée)

ISO/TR
18267:2013

ISO 7929:1985

(reconfirmée)

ISO/IEC
8441-1:1991

(reconfirmée)

ISO/TR
19623:2019

ISO/IEC
11889-1:2015

ISO/TR
20152-3:2013

ISO/IEC
11889-2:2015

ISO/TR
21136:2017
ISO 21581:2010

(reconfirmée)

TC 176

Management et assurance de la qualité

ISO 9000:2015
ISO 9001:2015

TC 190

Qualité du sol

ISO 15709:2002

(reconfirmée)

ISO 15903:2002

(reconfirmée)

ISO 28258:2013
ISO 16198:2015

TC 201

Analyse chimique des surfaces

ISO 19830:2015
ISO 29081:2010

(reconfirmée)

TC 216

Chaussure

ISO 10750:2015
ISO 10765:2010

(reconfirmée)

ISO 10768:2010

(reconfirmée)

ISO 17702:2003

(reconfirmée)

ISO 17703:2003

(reconfirmée)

ISO 17705:2003

(reconfirmée)

ISO 17706:2003

(reconfirmée)

ISO 17709:2004

(reconfirmée)

ISO 18895:2006

(reconfirmée)

ISO 20864:2004

(reconfirmée)

ISO 20869:2010

(reconfirmée)

ISO 22651:2002

(reconfirmée)

ISO 22653:2003

(reconfirmée)

ISO 22774:2004

(reconfirmée)

ISO 22775:2004
ISO 22776:2004

ISO/IEC
11889-3:2015
ISO/IEC
11889-4:2015
ISO/IEC
18328-1:2015
ISO/IEC
24727-1:2014

(reconfirmée)

ISO/IEC
24727-2:2008

(reconfirmée)

ISO/IEC
15944-4:2015
ISO/IEC
19763-7:2015
ISO/IEC
19763-8:2015
ISO/IEC TS
19763-13:2016

Normes annulées
Période du 01 mai au 01 juin 2021

TC 6

Papiers, cartons et pâtes

ISO 638:2008

(remplacée par ISO 638-1:2021, ISO
638-2:2021)

(reconfirmée)

TC 22

Véhicules routiers

(reconfirmée)

ISO/TR 9819:1991

(remplacée par )

ISO 22777:2004

(reconfirmée)

Revêtements de sol

ISO/TR
10603:1992

(remplacée par )

TC 219

ISO/TR
11842:1997

(remplacée par )

TC 35

Peintures et vernis

ISO 3219:1993

(remplacée par ISO 3219-1:2021, ISO
3219-2:2021)

TC 38

Textiles

ISO 2313:1972

(remplacée par ISO 2313-1:2021, ISO
2313-2:2021)

TC 39

Machines-outils

ISO 18217:2015

(remplacée par ISO 19085-17:2021)

ISO 18168:2015

TC 221

Produits géosynthétiques

ISO 25619-2:2015

TC 244

Fours industriels et équipements
associés

ISO 13574:2015

TC 249

Médecine traditionnelle chinoise

ISO 18664:2015

TC 292

Sécurité et résilience
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TC 98

Bases du calcul des constructions

ISO 4356:1977

(remplacée par )

TC 204

Systèmes de transport intelligents

ISO 14819-6:2006

(remplacée par )

TC 215

Informatique de santé

ISO/TS
13131:2014

(remplacée par ISO 13131:2021)

TC 216

Chaussure

ISO/TS
16186:2012

(remplacée par ISO 16186:2021)

IULTCS

Union internationale des sociétés de
techniciens et chimistes du cuir

ISO 18219:2015

(remplacée par ISO 18219-1:2021, ISO
18219-2:2021)

JTC 1

Technologies de l'information

ISO/IEC TR
24774:2010

(remplacée par ISO/IEC/IEEE 24774:2021)

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