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      Les Normes internationales en chantier
      

            Une Norme internationale résulte d’un accord entre les comités mem-
bres 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 Secré-
tariat 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 janvier au 01 février 2023

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

Ils ont été enregistrés au Secrétariat central.

TC 4 Roulements

ISO/CD 7544 Titre manque

TC 6 Papiers, cartons et pâtes

ISO/CD 12507 Titre manque

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO/CD 15016 Titre manque

TC 10 Documentation technique de produits

ISO/CD 
24096-1.2

Documentation technique de produits (TPD) — 
Classification des exigences — Partie 1: Cadre

ISO/CD 
24096-2.2

Documentation technique de produits (TPD) — 
Classification des exigences — Partie 2: Classifica-
tion en fonction de la gravité et de la probabilité

ISO/CD TS 
81346-101

Titre manque — Partie 101: Titre manque

TC 17 Acier

ISO/CD 642 Acier — Essai de trempabilité par trempe en bout 
(essai Jominy)

ISO/CD 6934-5 Acier pour armatures de précontrainte — Partie 
5: Barres en acier laminées à chaud avec ou sans 
transformation ultérieure

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/CD 9621 Titre manque

ISO/CD 15964 Titre manque

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

ISO/CD 7240-32 Systèmes de détection et d'alarme incendie — 
Partie 32: Titre manque

TC 22 Véhicules routiers

ISO/CD 8092-6 Véhicules routiers — Connexions pour faisceaux 
de câblage électrique embarqués — Partie 6: 
Ethernet embarqué, exigences générales de per-
formance et définitions d'interface

ISO/CD 11451-2 Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un 
véhicule soumis à des perturbations électriques 
par rayonnement d'énergie électromagnétique en 
bande étroite — Partie 2: Sources de rayonnement 
hors du véhicule

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers

ISO/CD 23285 Titre manque

TC 24 Caractérisation des particules, y compris le 
tamisage

ISO/CD 19996 Conditionnement de la charge (électrique) des 
particules d'aérosols pour la caractérisation de 
particules et la génération d'aérosols pour calibra-
tion et  essais

TC 28 Produits pétroliers et produits connexes, 
combustibles et lubrifiants d’origine synthé-
tique ou biologique

ISO/CD 7745 Transmissions hydrauliques — Fluides difficile-
ment inflammables — Exigences et principes 
directeurs pour leur utilisation

TC 29 Petit outillage

ISO/CD 24437 Superabrasifs — Méthode d'essai de l'indice de 
ténacité aux chocs

TC 34 Produits alimentaires

ISO/CD 6900 Titre manque

ISO/CD 712-2 Titre manque — Partie 2: Titre manque

ISO/CD 1003 Titre manque

TC 37 Langage et terminologie

ISO/CD 20109 Interprétation simultanée — Équipement 
— Exigences

TC 38 Textiles

ISO/CD 12834 Titre manque

TC 39 Machines-outils

ISO/CD 6909 Sécurité des machines outils — Presses plieuses

TC 42 Photographie

ISO/CD 
18937-3.2

Titre manque — Partie 3: Titre manque

TC 43 Acoustique

ISO/CD 1999 Acoustique — Estimation de la perte auditive 
induite par le bruit

ISO/CD 16032 Acoustique — Mesurage du niveau de pression 
acoustique des équipements techniques dans les 
bâtiments — Méthode d'expertise

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO/CD 15614-9 Descriptif et qualification d'un mode opératoire 
de soudage pour les matériaux métalliques — 
Epreuve de qualification d'un mode opératoire de 
soudage — Partie 9: Soudage hyperbare en pleine 
eau

TC 45 Élastomères et produits à base d'élastomères

ISO/CD 1825 Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le ravitail-
lement carburant et la vidange des avions au sol 
— Spécifications

ISO/CD 11237 Tuyaux et flexibles en caoutchouc — Types hy-
drauliques compacts avec armature de fils métal-
liques tressés pour fluides à base d'huile ou à base 
d'eau — Spécifications

TC 46 Information et documentation

ISO/CD 24138.2 Information et documentation — Code interna-
tional normalisé du contenu (ISCC)
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TC 48 Équipement de laboratoire

ISO/CD TS 6417

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO/CD 4931-1 Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 61 Plastiques

ISO/CD 5659-2 Plastiques — Production de fumée — Partie 2: 
Détermination de la densité optique par un essai 
en enceinte unique

TC 67 Industries du pétrole et du gaz, y compris les 
énergies à faible teneur en carbone

ISO/CD 22504 Titre manque

TC 71 Béton, béton armé et béton précontraint

ISO/CD 22040-2 Titre manque — Partie 2: Titre manque

TC 82 Exploitation minière

ISO/CD 22932-6 Titre manque — Partie 6: Titre manque

ISO/CD 22932-7 Titre manque — Partie 7: Titre manque

ISO/CD 22932-8 Exploitation minière — Vocabulaire — Partie 8: 
Titre manque

ISO/CD 22932-9 Exploitation minière — Vocabulaire — Partie 9: 
Titre manque

TC 85 Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et 
radioprotection

ISO/CD 23548 Titre manque

ISO/CD 4917-5 Conception parasismique des installations nuclé-
aires — Partie 5: Instrumentation pour la détection 
et l'enregistrement des séismes

TC 86 Froid et climatisation

ISO/CD 19967-3 Titre manque — Partie 3: Titre manque

TC 94 Sécurité individuelle -- Equipement de pro-
tection individuelle

ISO 20344:2021/
CD Amd 1

Équipement de protection individuelle — Méth-
odes d'essai pour les chaussures — Amendement 
1

TC 96 Appareils de levage à charge suspendue

ISO/CD 4306-1 Appareils de levage à charge suspendue — Vo-
cabulaire — Partie 1: Généralités

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/CD 
23402-2.2

Médecine bucco-dentaire — Matériel dentaire 
portatif utilisable dans des environnements de 
soins de santé non permanents — Partie 2: Units 
dentaires portatif

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO/CD 
20816-21

Vibrations mécaniques — Mesurage et évaluation 
des vibrations des machines — Partie 21: Titre 
manque

TC 123 Paliers lisses

ISO/CD 4378-1 Paliers lisses — Termes, définitions, classification et 
symboles — Partie 1: Conception, matériaux pour 
paliers et leurs propriétés

ISO/CD 4378-2 Paliers lisses — Termes, définitions, classification et 
symboles — Partie 2: Frottement et usure

ISO/CD 4378-3 Paliers lisses — Termes, définitions, classification et 
symboles — Partie 3: Lubrification

TC 130 Technologie graphique

ISO/CD 
12647-2.3

Technologie graphique — Maîtrise des procédés 
pour la fabrication des séparations de couleur en 
ton tramé, des épreuves et des tirages en produc-
tion — Partie 2: Procédés lithographiques offset

TC 135 Essais non destructifs

ISO/CD 16946 Essais non destructifs — Essais par ultrasons — 
Spécifications relatives aux blocs d'étalonnage à 
gradins

TC 146 Qualité de l'air

ISO/DIS 
16000-11

Titre manque — Partie 11: Titre manque

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/CD 16094-1 Qualité de l'eau — Analyse des matières plas-
tiques dans l'eau — Partie 1: Généralités et 
échantillonnage

ISO/CD 16094-2 Qualité de l'eau — Analyse des matières plastiques 
dans l'eau — Partie 2: Méthode utilisant la spec-
troscopie vibrationnelle

ISO/CD 16094-3 Qualité de l'eau — Analyse des matières plastiques 
dans l'eau — Partie 3: Titre manque

TC 156 Corrosion des métaux et alliages

ISO/CD 9350 Titre manque

ISO/CD 16784-1 Corrosion des métaux et alliages — Corrosion et 
entartrage des circuits de refroidissement à eau 
industriels — Partie 1: Lignes directrices pour 
l'évaluation pilote des additifs anticorrosion et 
antitartre pour circuits de refroidissement à eau à 
recirculation ouverts

ISO/CD 16784-2 Corrosion des métaux et alliages — Corrosion et 
entartrage des circuits de refroidissement à eau 
industriels — Partie 2: Évaluation des perfor-
mances des programmes de traitement d'eau de 
refroidissement sur banc d'essai pilote

TC 172 Optique et photonique

ISO/CD 10110-6 Optique et photonique — Indications sur les 
dessins pour éléments et systèmes optiques — 
Partie 6: Tolérances de centrage et d'inclinaison

TC 184 Systèmes d'automatisation et intégration

ISO/CD TR 
20123

Titre manque

TC 190 Qualité du sol

ISO/CD 13196 Qualité du sol — Analyse rapide d'une sélection 
d'éléments dans les sols à l'aide d'un spectromètre 
de fluorescence X à dispersion d'énergie portable 
ou portatif

TC 193 Gaz naturel

ISO/CD 6974-4 Titre manque — Partie 4: Titre manque

TC 197 Technologies de l'hydrogène

ISO/CD 19884-1 Titre manque — Partie 1: Titre manque

TC 199 Sécurité des machines

ISO/CD 12895 Sécurité des machines — Identification de l'accès 
au corps entier et prévention des risques dérivés

TC 201 Analyse chimique des surfaces

ISO/CD 17973 Analyse chimique des surfaces — Spectromètres 
d'électrons Auger à résolution moyenne — Étal-
onnage des échelles d'énergie pour l'analyse 
élémentaire

TC 202 Analyse par microfaisceaux

ISO/CD 17297 Titre manque

TC 204 Systèmes de transport intelligents

ISO/CD 23793-1 Systèmes de transport intelligents — Manœuvre 
à risque minimal pour la conduite automatisée 
(MRM) — Partie 1: Cadre général, arrêt en ligne 
droite et arrêt dans la voie

TC 206 Céramiques techniques

ISO/CD 5770 Titre manque

TC 215 Informatique de santé
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ISO/CD TS 6201 Informatique de santé — Cadre de santé numé-
rique personnalisé

ISO/CD TS 6204 Informatique de santé — Structure catégorielle 
pour la représentation de l'eau médicinale ayur-
védique — Processus de décoction en Ayurveda

ISO/CD TS 
6268-1

Informatique de santé — Cadre en matière de cy-
bersécurité pour les environnements de télésanté 
— Partie 1: Vue d'ensemble et concepts

ISO/CD TS 9320 Informatique de santé — Ensemble de données 
normalisées pour le transfert des patients en 
hémodialyse

ISO/CD 
9472-10000

Titre manque — Partie 10000: Titre manque

ISO/CD TS 
14265

Informatique de santé — Classification des besoins 
pour le traitement des informations de santé 
personnelles

TC 216 Chaussure

ISO/CD 19952 Chaussures — Vocabulaire

TC 221 Produits géosynthétiques

ISO/CD 12236 Géosynthétiques — Essai de poinçonnement 
statique (essai CBR)

ISO/CD 13431 Géotextiles et produits apparentés — Détermina-
tion du comportement au fluage en traction et de 
la rupture au fluage en traction

ISO/CD 13433 Géosynthétiques — Essai de perforation dynam-
ique (essai par chute d'un cône)

TC 228 Tourisme et services connexes

ISO/CD 24808 Titre manque

TC 234 Pêches et aquaculture

ISO/CD 17273 Titre manque

TC 268 Villes et communautés territoriales durables

ISO/CD 37125 Titre manque

ISO/CD 37151 Infrastructures communautaires intelligentes 
— Principes et exigences pour la métrique des 
performances

ISO/CD 37153 Infrastructures communautaires intelligen-
tes — Modèle de maturité pour l’évaluation et 
l’amélioration

ISO/CD 37176 Titre manque

ISO/CD 37179 Titre manque

TC 269 Applications ferroviaires

ISO/CD 18955 Applications ferroviaires — Pièces de suspension 
— Membranes à base d'élastomère pour ressorts 
pneumatiques de suspension

TC 276 Biotechnologie

ISO/CD 18209-1 Titre manque — Partie 1: Titre manque

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC CD 
29110-5-5

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Profils de 
cycle de vie pour très petits organismes (TPO) — 
Partie 5-5: Titre manque

ISO/IEC CD 
29110-5-6-1

Ingénierie des systèmes et du logiciel - Ingénierie 
des systèmes - Profils de cycle de vie pour très pe-
tits organismes (TPO) - Partie 5-6-1: — Partie 5-6-1: 
Guide d'ingénierie et de gestion - Profil d'entrée

ISO/IEC CD 
29110-5-6-2

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Profils de 
cycle de vie pour les très petits organismes (TPO) 
— Partie 5-6-2: Ingénierie des systèmes — Guide 
de gestion et d'ingénierie: Groupe de profils génér-
iques: Profil basique

ISO/IEC CD 
29110-5-6-3

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Profils de 
cycle de vie pour très petits organismes (TPO) — 
Partie 5-6-3: Titre manque

ISO/IEC CD 
29110-5-6-4

Ingénierie des systèmes et du logiciel — Ingé-
nierie des systèmes — Profils de cycle de vie pour 
très petits organismes (TPO) — Partie 5-6-4: Titre 
manque

ISO/IEC CD TS 
6010

ISO/IEC CD 
18042-5

Technologies de l'information — Infographie et 
traitement de l'image — Liaisons de langage du 
modèle de référence spatial (SRM) — Partie 5: Titre 
manque

ISO/IEC CD 
24759

Technologies de l'information — Techniques 
de sécurité — Exigences d'essai pour modules 
cryptographiques

ISO/IEC CD 
27019

Technologies de l'information — Techniques de 
sécurité — Mesures de sécurité de l'information 
pour l'industrie des opérateurs de l'énergie

ISO/IEC CD 
14496-26

Technologies de l'information — Codage des ob-
jets audiovisuels — Partie 26: Conformité audio

ISO/IEC 23008-
6:2021/CD 
Amd 1

Technologies de l'information — Codage à haut 
rendement et fourniture de supports dans les 
environnements hétérogènes — Partie 6: Logiciel 
de référence 3D Audio — Amendement 1: Titre 
manque

ISO/IEC FDIS 
23090-14/CD 
Amd 2

Technologies de l'information — Représentation 
codée de média immersifs — Partie 14: Description 
de scènes — Amendement 2: Titre manque

ISO/IEC CD 
23090-24

Technologies de l'information — Représenta-
tion codée de média immersifs — Partie 24: Titre 
manque

ISO/IEC CD 
23090-26

Titre manqueTechnologies de l'information — 
Représentation codée de média immersifs — 
Partie 26: Titre manque

ISO/IEC CD 
23093-1

Technologies de l'information — Internet des 
objets media — Partie 1: Architecture

ISO/IEC CD 
23093-2

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

ISO/IEC CD 
23093-3

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

ISO/IEC CD 
23093-6

Technologies de l'information — Internet des 
objets media — Partie 6: Titre manque

ISO/IEC CD TS 
21419

Titre manque

ISO/IEC CD 
29794-4

Technologies de l'information — Qualité 
d'échantillon biométrique — Partie 4: Données 
d'image de doigt

ISO/IEC CD TS 
20000-14

Technologies de l'information — Gestion des 
services — Partie 14: Recommandations pour 
l'application de l'intégration et de la gestion des 
services à l'ISO/IEC 20000-1

      

DIS diffusés

Période du 01 janvier au 01 février 2023

Ces documents ont obtenu un soutien suffisant au sein du comité tech-
nique ISO concerné.

Ils ont été soumis aux comités membres de l’ISO pour vote jusqu’à la date 
indiquée.

* Disponibles en anglais seulement
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            Date 
limite du 

vote
         

TC 6 Papiers, cartons et pâtes

ISO/DIS 6350 Lignines — Détermination de 
la teneur en matières sèches — 
Méthodes par séchage à l'étuve et 
lyophilisation

            
2023-04-19

         

ISO/DIS 9795 Lignines — Détermination de la 
teneur en matières inorganiques 
dans la lignine kraft, la lignine 
soude et la lignine d'hydrolyse

            
2023-04-20

         

ISO/DIS 12625-5 Papier tissue et produits tissue 
— Partie 5: Détermination de la 
résistance à la rupture par traction 
à l'état humide

            
2023-04-18

         
(Révision de ISO 12625-5:2016)

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/DIS 3796 Navires et technologie maritime — 
Ouvertures libres pour les portes 
extérieures à un seul battant

            
2023-04-19

         
(Révision de ISO 3796:1999)

ISO/DIS 3797 Titre manque
            

2023-04-06
         

(Révision de ISO 3797:1976)

ISO/DIS 4678 Titre manque
            

2023-04-06
         

ISO/DIS 9519 Navires et technologie maritime — 
Échelons simples et échelons pour 
marchepieds

            
2023-04-05

         
(Révision de ISO 9519:1990)

ISO/DIS 9557 Titre manque
            

2023-04-06
         

TC 10 Documentation technique de 
produits

ISO/DIS 4172 Titre manque
            

2023-04-25
         

(Révision de ISO 4172:1991)

ISO/DIS 7519 Documentation technique de 
produits (TPD) — Documenta-
tion de construction — Principes 
généraux de présentation pour les 
dessins de disposition générale et 
d’assemblage

            
2023-04-25

         

(Révision de ISO 7519:1991)

TC 17 Acier

ISO/DIS 4990 Pièces moulées en acier — Condi-
tions techniques générales de 
fourniture

            
2023-04-19

         
(Révision de ISO 4990:2015)

ISO/DIS 4993 Pièces moulées en acier ou en fonte 
— Contrôle radiographique             

2023-04-12
         

(Révision de ISO 4993:2015)

ISO/DIS 9477 Aciers moulés à haute résistance 
pour construction mécanique et 
construction métallique d'usage 
général

            
2023-04-10

         
(Révision de ISO 9477:2015)

ISO/DIS 11972 Aciers moulés résistant à la corro-
sion pour applications courantes             

2023-04-07
         

(Révision de ISO 11972:2015)

ISO/DIS 11973 Aciers et alliages moulés réfrac-
taires destinés à des applications 
générales

            
2023-04-07

         
(Révision de ISO 11973:2015)

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/DIS 3186 Aéronautique et espace — Vis à 
tête bihexagonale large, avec tige 
normale et filetages MJ courts ou 
de longueur moyenne, en matériau 
métallique, revêtues ou non revê-
tues, des classes de résistance 1 250 
MPa à 1 800 MPa — Dimensions

            
2023-04-11

         

(Révision de ISO 3186:2008)

ISO/DIS 7481 Titre manque
            

2023-04-10
         

(Révision de ISO 7481:2000)

ISO/DIS 12261 Aéronautique et espace — Vis 
à tête cylindrique, à empreinte 
cruciforme déportée, avec ou sans 
saillies antidérapantes, à tige de 
diamètre égal au diamètre sur 
flancs et filetage MJ long, en ma-
tériau métallique, revêtues ou non 
revêtues, des classes de résistance 
inférieures ou égales à 1 100 MPa 
— Dimensions

            
2023-04-05

         

(Révision de ISO 12261:2016)

ISO/DIS 15389 Systèmes spatiaux — Ombilicaux 
bord-sol             

2023-04-11
         

(Révision de ISO 15389:2001, ISO 
15389:2001/Amd 1:2005, ISO 
15389:2001/Cor 1:2006)

ISO/DIS 5305 Titre manque
            

2023-04-12
         

ISO/DIS 5309 Titre manque
            

2023-04-11
         

ISO/DIS 23629-9 Titre manque — Partie 9: Titre 
manque             

2023-04-12
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO/DIS 15765-2 Véhicules routiers — Communica-
tion de diagnostic sur gest ionnaire 
de réseau de communication 
(DoCAN) — Partie 2: Protocole de 
transport et services de la couche 
réseau

            
2023-04-19

         

(Révision de ISO 15765-2:2016)

ISO/DIS 22574 Véhicules routiers — Matériaux de 
friction des garnitures de freins — 
Inspection visuelle

            
2023-03-30

         
(Révision de ISO/PAS 22574:2007)
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ISO/DIS 22733-2 Véhicules routiers — Méthode 
d'essai pour évaluer la performance 
des systèmes automatiques de 
freinage d'urgence — Partie 2: 
Voiture à piéton

            
2023-04-07

         

ISO/DIS 12103-1 Véhicules routiers — Poussière 
pour l'essai des filtres — Partie 1: 
Poussière d'essai d'Arizona

            
2023-03-27

         
(Révision de ISO 12103-1:2016)

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers

ISO/DIS 3991 Matériel agricole — Systèmes 
d'alimentation robotisés 
— Sécurité

            
2023-03-28

         

TC 34 Produits alimentaires

ISO/DIS 22662 Lait et produits laitiers — Déter-
mination de la teneur en lactose 
par chromatographie liquide 
haute performance (Méthode de 
référence)

            
2023-03-31

         

(Révision de ISO 22662:2007)

ISO/DIS 3657 Corps gras d'origines animale et vé-
gétale — Détermination de l'indice 
de saponification

            
2023-04-11

         
(Révision de ISO 3657:2020)

TC 37 Langage et terminologie

ISO/DIS 24613-1 Gestion des ressources linguis-
tiques — Cadre de balisage lexical 
(LMF) — Partie 1: Modèle de base

            
2023-04-03

         
(Révision de ISO 24613-1:2019)

ISO/DIS 11669 Projets de traduction — Recom-
mandations générales             

2023-04-03
         

(Révision de ISO/TS 11669:2012)

TC 38 Textiles

ISO/DIS 9073-18 Nontissés — Méthodes d'essai 
— Partie 18: Détermination de 
la résistance de rupture et de 
l’allongement par l’essai de traction 
à l’arrachement

            
2023-04-21

         

(Révision de ISO 9073-18:2007)

ISO/DIS 105-C09 Textiles — Essais de solidité des 
coloris — Partie C09: Solidité des 
coloris aux lavages domestiques 
et industriels — Blanchiment par 
oxydation utilisant un détergent de 
référence sans phosphate compre-
nant un activateur de blanchiment 
à basse température

            
2023-03-30

         

(Révision de ISO 105-C09:2001/
Amd 1:2003, ISO 105-C09:2001)

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

ISO/DIS 11749 Transmissions par courroies — 
Courroies striées pour la construc-
tion automobile — Essai de fatigue

            
2023-04-06

         
(Révision de ISO 11749:2014)

TC 42 Photographie

ISO/DIS 22028-4 Photographie et technologie 
graphique — Codages par couleurs 
étendues pour stockage, manipula-
tion et échange d'image numé-
rique — Partie 4: Codage d'image 
en couleurs RGB par initiative de 
couleur européenne [eciRGB(2008)]

            
2023-04-25

         

(Révision de ISO/TS 22028-4:2012)

TC 43 Acoustique

ISO/DIS 3744 Acoustique — Détermination des 
niveaux de puissance acoustique 
émis par les sources de bruit à 
partir de la pression acoustique 
— Méthodes d’expertise pour des 
conditions approchant celles du 
champ libre sur plan réfléchissant

            
2023-03-31

         

(Révision de ISO 3744:2010)

ISO/DIS 5114-1 Acoustique — Détermination des 
incertitudes associées aux mesur-
ages de l’émission sonore — Partie 
1: Niveaux de puissance acoustique 
déterminés à partir des mesurages 
de pression acoustique

            
2023-03-30

         

ISO/DIS 9612 Acoustique — Détermination de 
l’exposition au bruit en milieu de 
travail — Méthodologie

            
2023-04-11

         
(Révision de ISO 9612:2009)

ISO/DIS 26101-2 Acoustique — Méthodes 
d’essai pour la qualification de 
l'environnement acoustique — 
Partie 2: Détermination de la cor-
rection d’environnement

            
2023-03-31

         

TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/DIS 9012 Équipement de soudage aux gaz — 
Chalumeaux manuels aéro-gaz à air 
aspiré — Spécifications et essais

            
2023-03-27

         
(Révision de ISO 9012:2008)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO 11363-
1:2018/DAmd 1

Bouteilles à gaz — Filetages co-
niques 17E et 25E pour le raccorde-
ment des robinets sur les bouteilles 
à gaz — Partie 1: Spécifications — 
Amendement 1

            
2023-04-19

         

ISO/DIS 14456 Bouteilles à gaz — Propriétés des 
gaz et codes de classification as-
sociés (FTSC)

            
2023-04-26

         
(Révision de ISO 14456:2015, ISO 
14456:2015/Amd 1:2019)

TC 61 Plastiques

ISO/DIS 23948 Plastiques — Propriétés 
d'intumescence des matériaux et 
produits en PVC — Méthode d’essai 
pour mesurer l’expansion à l’aide 
d'un calorimètre à cône

            
2023-04-06

         

ISO/DIS 2561 Plastiques — Détermination du 
styrène monomère résiduel dans le 
polystyrène (PS) et le polystyrène 
résistant au choc (PS-I) par chroma-
tographie en phase gazeuse

            
2023-04-04

         

(Révision de ISO 2561:2012)

ISO/DIS 19069-2 Plastiques — Matériaux à base de 
polypropylène (PP) pour moulage 
et extrusion — Partie 2: Préparation 
des éprouvettes et détermination 
des propriétés

            
2023-03-27

         

(Révision de ISO 19069-2:2016)

ISO/DIS 8060 Titre manque
            

2023-03-27
         

ISO/DIS 8605 Plastiques renforcés de fibres — 
Mats préimprégnés SMC — Base de 
spécification

            
2023-04-12

         
(Révision de ISO 8605:2001)
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ISO/DIS 16620-4 Plastiques — Teneur biosourcée — 
Partie 4: Détermination de la teneur 
en masse biosourcée

            
2023-04-03

         
(Révision de ISO 16620-4:2016)

TC 69 Application des méthodes 
statistiques

ISO/DIS 7870-6 Cartes de contrôle — Partie 6: 
Cartes de contrôle EWMA pour la 
moyenne d'un processus

            
2023-04-24

         
(Révision de ISO 7870-6:2016)

TC 79 Métaux légers et leurs alliages

ISO/DIS 13093 Titre manque
            

2023-03-29
         

ISO/DIS 21339 Titre manque
            

2023-04-24
         

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

ISO/DIS 10555-7 Cathéters intravasculaires — Cathé-
ters stériles et non réutilisables 
— Partie 7: Cathéters centraux à 
insertion périphérique

            
2023-04-19

         

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

ISO 16321-
1:2021/DAmd 1

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

            
2023-04-04

         

ISO/DIS 13506-1 Habillement de protection contre 
la chaleur et les flammes — Partie 
1: Méthode d'essai pour vêtements 
complets — Mesurage de l'énergie 
transférée à l'aide d'un mannequin 
instrumenté

            
2023-04-24

         

(Révision de ISO 13506-1:2017)

ISO/DIS 13506-2 Habillement de protection contre la 
chaleur et les flammes — Partie 2: 
Prédiction de blessure par brûlure 
de la peau — Exigences de calculs 
et cas d'essai

            
2023-04-19

         

(Révision de ISO 13506-2:2017)

ISO/DIS 14460 Habillement de protection pour 
pilotes automobiles — Protection 
contre la chaleur et les flammes 
— Exigences de performance et 
méthodes d'essai

            
2023-04-19

         

(Révision de ISO 14460:1999, ISO 
14460:1999/Amd 1:2002)

ISO/DIS 24231 Habillement de protection — Pro-
tection contre la pluie — Méth-
ode d'essai pour les vêtements 
prêts-à-porter contre les fortes 
précipitations

            
2023-04-06

         

ISO/DIS 24232 Habillement de protection - Protec-
tion contre la pluie             

2023-04-06
         

TC 96 Appareils de levage à charge 
suspendue

ISO/DIS 12480-1 Appareils de levage à charge 
suspendue — Sécurité d'emploi — 
Partie 1: Généralités

            
2023-03-27

         
(Révision de ISO 12480-1:1997)

ISO/DIS 16881-1 Appareils de levage à charge 
suspendue — Calcul de concep-
tion des galets et de la structure de 
support du chariot de roulement 
— Partie 1: Généralités

            
2023-03-27

         

(Révision de ISO 16881-1:2005)

TC 105 Câbles en acier

ISO/DIS 10425 Câbles en acier pour les industries 
du pétrole et du gaz naturel — 
Exigences minimales et conditions 
de réception

            
2023-04-24

         
(Révision de ISO 10425:2003)

TC 107 Revêtements métalliques et au-
tres revêtements inorganiques

ISO/DIS 14919 Projection thermique — Fils, 
baguettes et cordons pour projec-
tion thermique à l'arc et au pistolet 
dans une flamme — Classifica-
tion — Conditions techniques 
d'approvisionnement

            
2023-04-11

         

(Révision de ISO 14919:2015)

TC 121 Matériel d'anesthésie et de 
réanimation respiratoire

ISO/DIS 5362 Matériel d’anesthésie et de 
réanimation respiratoire — Ballons 
réservoirs d’anesthésie

            
2023-04-07

         
(Révision de ISO 5362:2006)

ISO/DIS 16571 Systèmes d'évacuation des 
fumées chirurgicales générées par 
l'utilisation de dispositifs médicaux

            
2023-04-25

         
(Révision de ISO 16571:2014)

TC 130 Technologie graphique

ISO/DIS 24585-1 Titre manque — Partie 1: Titre 
manquant             

2023-04-04
         

ISO/DIS 24585-2 Titre manque — Partie 2: Titre 
manquant             

2023-04-03
         

TC 135 Essais non destructifs

ISO/DIS 5580 Essais non destructifs — Négato-
scopes utilisés en radiographie 
industrielle — Exigences minimales

            
2023-04-26

         
(Révision de ISO 5580:1985)

ISO/DIS 24489 Titre manque
            

2023-04-11
         

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

ISO/DIS 16422-1 Tubes et assemblages en 
poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié orienté (PVC-O) pour le 
transport de l'eau sous pression — 
Partie 1: Généralités

            
2023-04-04

         

(Révision de ISO 16422:2014)

ISO/DIS 16422-2 Tubes et assemblages en 
poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié orienté (PVC-O) pour le 
transport de l'eau sous pression — 
Partie 2: Tubes

            
2023-04-05
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ISO/DIS 16422-5 Tubes et assemblages en 
poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié orienté (PVC-O) pour le 
transport de l'eau sous pression 
— Partie 5: Aptitude à l'emploi du 
système

            
2023-04-04

         

ISO/DIS 16486-1 Systèmes de canalisations en 
matières plastiques pour la distri-
bution de combustibles gazeux 
— Systèmes de canalisations en 
polyamide non plastifié (PA-U) 
avec assemblages par soudage et 
assemblages mécaniques — Partie 
1: Généralités

            
2023-04-18

         

(Révision de ISO 16486-1:2020)

ISO/DIS 8233 Robinets en matériaux thermoplas-
tiques — Couple de manoeuvre — 
Méthode d'essai

            
2023-04-05

         
(Révision de ISO 8233:1988)

TC 142 Séparateurs aérauliques

ISO/DIS 23137-1 Exigences pour les filtres à aérosols 
utilisés dans les installations nuclé-
aires dans des conditions sévères 
spécifiées — Partie 1: Exigences 
générales

            
2023-04-10

         

TC 145 Symboles graphiques et 
pictogrammes

ISO 7010:2019/
DAmd 133

Symboles graphiques — Couleurs 
de sécurité et signaux de sécurité 
— Signaux de sécurité enregis-
trés — Amendement 133: Signal 
de sécurité W079 : Avertissement, 
contenu chaud

            
2023-04-10

         

ISO 7010:2019/
DAmd 134

Symboles graphiques — Couleurs 
de sécurité et signaux de sécurité 
— Signaux de sécurité enregistrés 
— Amendement 134: Avertisse-
ment ; vapeur chaude

            
2023-04-10

         

TC 146 Qualité de l'air

ISO/DIS 7935 Émissions de sources fixes — 
Détermination de la concentration 
en masse de dioxyde de soufre 
— Caractéristiques de perfor-
mance des systèmes de mesurage 
automatiques

            
2023-04-11

         

(Révision de ISO 7935:1992)

ISO/DIS 16000-9 Air intérieur — Partie 9: Dosage de 
l'émission de composés organiques 
volatils de produits de construc-
tion et d'objets d'équipement 
— Méthode de la chambre d'essai 
d'émission

            
2023-04-19

         

(Révision de ISO 16000-9:2006, ISO 
16000-9:2006/Cor 1:2007)

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/DIS 5667-3 Qualité de l'eau — Échantillonnage 
— Partie 3: Conservation et ma-
nipulation des échantillons d'eau

            
2023-03-30

         
(Révision de ISO 5667-3:2018)

TC 153 Robinetterie

ISO/DIS 5115.2 Robinetterie industrielle — Ac-
tionnement des appareils de 
robinetterie à fraction de tour

            
2023-03-13

         

TC 160 Verre dans la construction

ISO/DIS 23237.2 Titre manque
            

2023-03-13
         

TC 163 Performance thermique et 
utilisation de l'énergie en envi-
ronnement bâti

ISO/DIS 6324
            

2023-04-20
         

TC 168 Prothèses et orthèses

ISO/DIS 8549-2 Prothèses et orthèses — Vocabu-
laire — Partie 2: Termes relatifs aux 
prothèses de membre externes

            
2023-04-05

         
(Révision de ISO 8549-2:2020)

TC 171 Applications en gestion des 
documents

ISO/DIS 14289-2 Applications de la gestion de docu-
ments — Amélioration de format 
du fichier du document électron-
ique pour l'accessibilité — Partie 2: 
Titre manque

            
2023-04-11

         

TC 172 Optique et photonique

ISO/DIS 19045-2 Titre manque — Partie 2: Titre 
manque             

2023-04-06
         

TC 173 Produits d’assistance

ISO 16840-
2:2018/DAmd 1

Sièges de fauteuils roulants — Par-
tie 2: Détermination des caracté-
ristiques physiques et mécaniques 
des coussins d'assise et dispositifs 
de répartition de pression — 
Amendement 1: Titre manque

            
2023-04-05

         

TC 174 Joaillerie, bijouterie et métaux 
précieux

ISO/DIS 5724 Joaillerie, bijouterie et métaux 
précieux — Dosage de l’or de très 
haute pureté — Méthode par diffé-
rence utilisant la spectrométrie de 
masse à plasma à couplage inductif 
(ICP-MS)

            
2023-03-31

         

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO/DIS 10303-2 Systèmes d'automatisation indus-
trielle et intégration — Représen-
tation et échange de données de 
produits — Partie 2: Vocabulaire

            
2023-03-27

         

TC 188 Petits navires

ISO/DIS 10239 Petits navires — Installations ali-
mentées en gaz de pétrole liquéfiés 
(GPL)

            
2023-04-04

         
(Révision de ISO 10239:2014)

TC 193 Gaz naturel

ISO/DIS 7055 Titre manque
            

2023-04-19
         

TC 205 Conception de l'environnement 
intérieur des bâtiments

ISO 11855-
2:2021/DAmd 1

Conception de l'environnement 
des bâtiments — Systèmes intégrés 
de chauffage et de refroidisse-
ment par rayonnement — Partie 
2: Détermination de la puissance 
calorifique et frigorifique à la con-
ception — Amendement 1

            
2023-04-13
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ISO 11855-
3:2021/DAmd 1

Conception de l'environnement 
des bâtiments — Systèmes intégrés 
de chauffage et de refroidisse-
ment par rayonnement — Partie 3: 
Conception et dimensionnement 
— Amendement 1

            
2023-04-12

         

ISO 11855-
4:2021/DAmd 1

Conception de l'environnement 
des bâtiments — Systèmes intégrés 
de chauffage et de refroidisse-
ment par rayonnement — Partie 
4: Dimensionnement et calculs 
relatifs au chauffage adiabatique 
et à la puissance frigorifique pour 
systèmes d'éléments de construc-
tion thermoactifs (TABS) — Amen-
dement 1

            
2023-04-13

         

ISO 11855-
5:2021/DAmd 1

Conception de l'environnement 
des bâtiments — Systèmes intégrés 
de chauffage et de refroidissement 
par rayonnement — Partie 5: Instal-
lation — Amendement 1

            
2023-04-13

         

TC 206 Céramiques techniques

ISO/DIS 13915 Titre manque
            

2023-04-11
         

TC 207 Management environnemental

ISO/DIS 14068 Gestion des gaz à effet de serre 
et du changement climatique et 
activités associées — Neutralité 
carbone

            
2023-04-19

         

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

ISO/DIS 
16610-45

Spécification géométrique des 
produits (GPS) — Filtrage — Partie 
45: Filtres de profil morphologiques 
: Segmentation

            
2023-03-29

         

TC 215 Informatique de santé

ISO/DIS 5477 Titre manque
            

2023-04-04
         

TC 238 Biocombustibles solides

ISO/DIS 17830 Biocombustibles solides — Dis-
tribution granulométrique des 
granulés désintégrés

            
2023-03-28

         
(Révision de ISO 17830:2016)

TC 249 Médecine traditionnelle 
chinoise

ISO/DIS 8959 Titre manque
            

2023-04-05
         

ISO/DIS 9306 Titre manque
            

2023-03-29
         

ISO/DIS 9319 Titre manque
            

2023-04-25
         

TC 256 Pigments, colorants et matières 
de charge

ISO/DIS 3262-12 Matières de charge — Spécifica-
tions et méthodes d’essai — Partie 
12: Mica de type muscovite

            
2023-03-27

         
(Révision de ISO 3262-12:2001)

ISO/DIS 3262-22 Matières de charge — Spécifica-
tions et méthodes d’essai — Partie 
22: Kieselguhr flux-calciné

            
2023-03-28

         
(Révision de ISO 3262-22:2001)

ISO/DIS 3549 Pigments à base de poussière de 
zinc pour peintures — Spécifica-
tions et méthodes d'essai

            
2023-04-12

         
(Révision de ISO 3549:1995)

ISO/DIS 18314-4 Analyse colorimétrique — Partie 4: 
Indice de métamérisme de paires 
d'échantillons pour changement 
d'illuminant

            
2023-03-31

         
(Révision de ISO 18314-4:2020)

ISO/DIS 20427 Titre manque
            

2023-03-30
         

TC 267 Facility management

ISO/DIS 41011 Facility management 
— Vocabulaire             

2023-04-03
         

(Révision de ISO 41011:2017)

TC 268 Villes et communautés territori-
ales durables

ISO/DIS 37183 Titre manque
            

2023-04-26
         

TC 281 Technologie des fines bulles

ISO/DIS 20480-5 Titre manque — Partie 5: Titre 
manque             

2023-04-25
         

TC 298 Terres rares

ISO/DIS 24544 Titre manque
            

2023-04-26
         

TC 299 Robotique

ISO/DIS 18646-2 Robotique — Critères de perfor-
mance et méthodes d'essai corre-
spondantes pour robots de service 
— Partie 2: Navigation

            
2023-04-03

         
(Révision de ISO 18646-2:2019)

ISO/DIS 
22166-201

Robotique — Modularité des 
robots de service — Partie 201: 
Modèle d'information commun 
pour les modules

            
2023-03-27

         

TC 307 Technologies des chaînes de 
blocs et technologies de regis-
tre distribué

ISO/DIS 22739 Chaîne de blocs et technologies de 
registres distribués — Vocabulaire             

2023-04-06
         

(Révision de ISO 22739:2020)

TC 334 Matériaux de référence

ISO/DIS 33401 Matériaux de référence — Con-
tenu des certificats, des éti-
quettes et de la documentation 
d'accompagnement

            
2023-03-30

         
(Révision de ISO Guide 31:2015)

ISO/DIS 33403 Titre manque
            

2023-04-04
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(Révision de ISO Guide 33:2015)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC DIS 
19987

Technologies de l'information — 
Services d'information sur les codes 
de produit électronique

            
2023-04-18

         
(Révision de ISO/IEC 19987:2017)

ISO/IEC DIS 
19988

Technologies de l'information — 
Vocabulaire normatif relatif aux 
activités de base

            
2023-04-18

         
(Révision de ISO/IEC 19988:2017)

ISO/IEC DIS 
19369

Technologies de l'information — 
Téléinformatique — Méthodes 
d'essai NFCIP-2

            
2023-04-03

         
(Révision de ISO/IEC 19369:2014)

ISO/IEC 7816-
4:2020/DAmd 1

Cartes d'identification — Cartes à 
circuit intégré — Partie 4: Organisa-
tion, sécurité et commandes pour 
les échanges — Amendement 1: 
Titre manque

            
2023-04-19

         

ISO/IEC DIS 
24772-1

Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

2023-03-27
         

(Révision de ISO/IEC TR 
24772-1:2019)

ISO/IEC 9797-
1:2011/DAmd 1

Technologies de l'information — 
Techniques de sécurité — Codes 
d'authentification de message 
(MAC) — Partie 1: Mécanismes 
utilisant un chiffrement par blocs 
— Amendement 1

            
2023-03-27

         

ISO/IEC DIS 
17825

Techonologie de l'information — 
Techniques de sécurité — Meth-
odes de test pour la protection 
contre les attaques non intrusives 
des modules cryptographiques

            
2023-04-19

         

(Révision de ISO/IEC 17825:2016)

ISO/IEC DIS 
24760-2

Sécurité IT et confidentialité — 
Cadre pour la gestion de l'identité 
— Partie 2: Architecture de réfé-
rence et exigences

            
2023-04-10

         
(Révision de ISO/IEC 24760-2:2015)

ISO/IEC DIS 
27402

Titre manque
            

2023-04-04
         

ISO/IEC DIS 
27701

Techniques de sécurité — Ex-
tension d'ISO/IEC 27001 et ISO/
IEC 27002 au management de la 
protection de la vie privée — Exi-
gences et lignes directrices

            
2023-03-29

         

(Révision de ISO/IEC 27701:2019)

ISO/IEC DIS 
22592-1

Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

2023-04-18
         

ISO/IEC DIS 
10918-7

Technologies de l'information — 
Compression numérique et codage 
des images fixes à modelé continu 
— Partie 7: Logiciel de référence

            
2023-04-07

         
(Révision de ISO/IEC 10918-7:2021)

ISO/IEC DIS 
18477-3

Technologies de l'information — 
Compression échelonnable et 
codage d'images plates en ton 
continu — Partie 3: Format de la 
liste de fichiers

            
2023-04-06

         

(Révision de ISO/IEC 18477-3:2015)

ISO/IEC DIS 
23000-19/
DAmd 1

Technologies de l'information — 
Format pour application multimé-
dia (MPEG-A) — Partie 19: Format 
CMAF (Common Media Application 
Format) pour médias segmentés — 
Amendement 1: Titre manque

            
2023-04-11

         

ISO/IEC 23002-
7:2022/DAmd 1

Technologies de l'information — 
Technologies vidéo MPEG — Partie 
7: Messages d'améliorations com-
plémentaires polyvalents pour les 
flux binaires vidéo codés — Amen-
dement 1: titre manque

            
2023-04-06

         

ISO/IEC 23003-
4:2020/DAmd 2

Technologies de l'information — 
Technologies audio MPEG — Partie 
4: Contrôle de gamme dynamique 
— Amendement 2: Titre manque

            
2023-04-11

         

ISO/IEC DIS 
23090-23

Technologies de l'information — 
Représentation codée de média im-
mersifs — Partie 23: Titre manque

            
2023-04-20

         

ISO/IEC DIS 
23091-2

Technologies de l'information — 
Points de code indépendants du 
codage — Partie 2: Vidéo

            
2023-04-06

         
(Révision de ISO/IEC 23091-2:2021)

ISO/IEC DIS 
6523-1

Technologies de l'information 
— Structure pour l'identification 
des organisations et des parties 
d'organisations — Partie 1: Identifi-
cation des systèmes d'identification 
d'organisations

            
2023-04-11

         

(Révision de ISO/IEC 6523-1:1998)

ISO/IEC DIS 
19763-1

Technologies de l'information 
— Cadre du métamodèle pour 
l'interopérabilité (MFI) — Partie 1: 
Structure

            
2023-04-04

         
(Révision de ISO/IEC 19763-1:2015)

ISO/IEC DIS 
19763-10

Technologies de l'information 
— Cadre du métamodèle pour 
l'interopérabilité (MFI) — Partie 10: 
Modèle de base et de cartographie 
de base

            
2023-04-04

         

(Révision de ISO/IEC 
19763-10:2014)

ISO/IEC DIS 
22237-2

Technologie de l’information — 
Installation et infrastructures de 
centres de traitement de don-
nées — Partie 2: Construction des 
bâtiments

            
2023-04-17

         

(Révision de ISO/IEC TS 
22237-2:2018)

ISO/IEC DIS 
22237-6

Technologie de l’information — 
Installation et infrastructures de 
centres de traitement de données 
— Partie 6: Systèmes de sécurité

            
2023-04-17

         
(Révision de ISO/IEC TS 
22237-6:2018)

      

FDIS diffusés

Période du 01 janvier au 01 février 2023

Ces projets finals de Normes internationales ont été soumis aux comités 
membres de l’ISO pour approbation formelle jusqu’à la date indiquée

* Disponibles en anglais seulement
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            Date 
limite du 

vote
         

TC 5 Tuyauteries en métaux ferreux 
et raccords métalliques

ISO/FDIS 
24131-1

Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

2023-03-02
         

ISO/FDIS 
24131-2

Titre manque — Partie 2: Titre 
manque             

2023-03-02
         

TC 8 Navires et technologie 
maritime

ISO/PRF 23807 Titre manque
            

         

ISO/FDIS 
24409-4

Navires et technologie maritime 
— Conception, emplacement et 
utilisation des signaux de sécu-
rité, signaux relatifs à la sécurité 
incendie, notices de sécurité et 
marquages de sécurité à bord des 
navires — Partie 4: Signaux de 
plans d’évacuation pour informa-
tion générale en cas d’urgence

            
2023-03-27

         

ISO/FDIS 24132 Titre manque
            

2023-03-23
         

IEC/IEEE 80005-
1:2019/FDAmd 
2

Alimentation des navires à quai — 
Partie 1: Systèmes de connexion à 
quai à haute tension — Exigences 
générales — Amendement 2

            
2023-03-13

         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO/FDIS 21349 Systèmes spatiaux — Revue des 
projets             

2023-03-17
         

(Révision de ISO 21349:2007)

ISO/FDIS 21350 Systèmes spatiaux — Utilisation 
d'équipement prêt à l'emploi             

2023-03-17
         

(Révision de ISO 21350:2007)

ISO/FDIS 24113 Systèmes spatiaux — Exigences de 
mitigation des débris spatiaux             

2023-03-24
         

(Révision de ISO 24113:2019)

ISO/FDIS 4358 Titre manque
            

2023-03-27
         

ISO/FDIS 
23629-5

Titre manque — Partie 5: Titre 
manque             

2023-03-17
         

ISO/FDIS 
23629-8

Titre manque — Partie 8: Titre 
manque             

2023-03-16
         

ISO/FDIS 24352 Titre manque
            

2023-03-20
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO/FDIS 
27145-6

Véhicules routiers — Mise en 
application des exigences de 
communication pour le diagnostic 
embarqué harmonisé à l'échelle 
mondiale (WWH-OBD) — Partie 6: 
Équipement d'essai externe

            
2023-03-29

         

(Révision de ISO 27145-6:2015)

ISO/FDIS 23820 Détermination de l'efficacité de 
filtration des modules de filtres à 
urée

            
2023-03-28

         

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

ISO/PRF 12924 Lubrifiants, huiles industri-
elles et produits connexes 
(classe L) — Famille X (Graisses) 
— Spécifications

            
         

(Révision de ISO 12924:2010/Cor 
1:2012, ISO 12924:2010)

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 13325:2019/
FDAmd 1

Pneumatiques — Méthodes en 
roue libre pour le mesurage de 
l'émission acoustique issue du 
contact pneumatique/chaussée — 
Amendement 1: Incertitudes

            
2023-02-28

         

ISO/FDIS 24469 Essai d'usure des routes par des 
pneumatiques cloutés/cramponnés             

2023-03-01
         

ISO/FDIS 4250-1 Pneumatiques et jantes pour 
engins de terrassement — Par-
tie 1: Désignation et cotes des 
pneumatiques

            
2023-02-28

         
(Révision de ISO 4250-1:2017)

ISO/FDIS 4250-2 Pneumatiques et jantes pour 
engins de terrassement — Partie 2: 
Charges et pressions de gonflage

            
2023-02-28

         
(Révision de ISO 4250-2:2017)

TC 35 Peintures et vernis

ISO/PRF TR 5601 Titre manque
            

         

TC 38 Textiles

ISO/FDIS 4484-3 Textiles et produits textiles — 
Microplastiques d'origines textiles 
— Partie 3: Mesurage de la masse 
de matériaux collectés libérés par 
les produits finis textiles par la 
méthode de lavage domestique

            
2023-03-27

         

ISO/FDIS 3758 Textiles — Code d'étiquetage 
d'entretien au moyen de symboles             

2023-03-29
         

(Révision de ISO 3758:2012)

ISO/FDIS 5162 Textiles - Spécification d'étiquetage 
qualité du cachemire épilé             

2023-03-15
         

ISO/FDIS 5773 Textiles — Détermination des 
composants des fibres de lin             

2023-03-21
         

TC 43 Acoustique

ISO/PRF 226 Acoustique — Lignes isosoniques 
normales             

         
(Révision de ISO 226:2003)
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TC 44 Soudage et techniques 
connexes

ISO/FDIS 18274 Produits consommables pour le 
soudage — Fils-électrodes pleins, 
feuillards pleins, fils pleins et 
baguettes pleines pour le soudage 
par fusion du nickel et des alliages 
de nickel — Classification

            
2023-02-27

         

(Révision de ISO 18274:2010)

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO/FDIS 5774 Tuyaux en plastique — Types armés 
de textile pour applications avec de 
l'air comprimé — Spécifications

            
2023-03-28

         
(Révision de ISO 5774:2016)

ISO/FDIS 1407 Caoutchouc — Détermination de 
l'extrait par les solvants             

2023-03-16
         

(Révision de ISO 1407:2011)

ISO/FDIS 9924-1 Caoutchouc et produits à base de 
caoutchouc — Détermination de la 
composition des vulcanisats et des 
mélanges non vulcanisés par ther-
mogravimétrie — Partie 1: Caou-
tchoucs butadiène, copolymères et 
terpolymères éthylène-propylène, 
isobutène-isoprène, isoprène et 
butadiène-styrène

            
2023-02-27

         

(Révision de ISO 9924-1:2016)

ISO/FDIS 2322 Caoutchouc butadiène-styrène 
(SBR) — Types polymérisés en 
émulsion et en solution — Méth-
ode d'évaluation

            
2023-03-17

         
(Révision de ISO 2322:2014)

ISO/FDIS 24483 Caoutchouc naturel époxydé 
— Spécifications             

2023-03-28
         

TC 46 Information et documentation

ISO/FDIS 
28560-3

Information et documentation 
— RFID dans les bibliothèques — 
Partie 3: Encodage de longueur fixe

            
2023-03-22

         
(Révision de ISO 28560-3:2014)

ISO/FDIS 16245 Information et documentation — 
Boîtes, sous-chemises et autres 
contenants en matériaux cellulo-
siques, pour le stockage des docu-
ments sur papier et parchemin

            
2023-03-16

         

(Révision de ISO 16245:2009)

TC 48 Équipement de laboratoire

ISO/FDIS 13132 Verrerie de laboratoire — Boîtes 
de Petri             

2023-03-23
         

(Révision de ISO 13132:2011)

TC 58 Bouteilles à gaz

ISO/DTR 7470 Titre manque
            

2023-03-15
         

(Révision de ISO/TR 7470:1988)

TC 61 Plastiques

ISO/FDIS 4907-1 Titre manque
            

2023-03-27
         

ISO/FDIS 4907-2 Titre manque — Partie 2: Titre 
manque             

2023-03-27
         

ISO/FDIS 4907-3 Titre manque
            

2023-03-27
         

ISO/FDIS 
22007-7

Titre manque — Partie 7: Titre 
manque             

2023-03-27
         

ISO/FDIS 5684 Titre manque
            

2023-03-15
         

ISO/FDIS 6076 Adhésifs — Pose de revêtements 
de sol, planchers en bois, ragréages 
et carrelages — Spécifications des 
tailles des crans des peignes et 
spatules

            
2023-03-15

         

ISO 15024 Composites plastiques renforcés 
de fibres — Détermination de la té-
nacité à la rupture interlaminaire en 
mode I, GIC, de matériaux compos-
ites à matrice polymère renforcés 
de fibres unidirectionnelles

            
         

(Révision de ISO 15024:2001)

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO/PRF 
4548-14

Titre manque — Partie 14: Titre 
manque             

         
(Révision de ISO 4548-14:2016)

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO/DTS 
16774-2

Méthodes d'essai pour matériaux 
de réparation pour fissures dues à 
l'eau dans les structures en béton 
souterraines — Partie 2: Méthode 
d'essai de la résistance chimique

            
2023-03-16

         

(Révision de ISO/TS 16774-2:2016)

ISO/DTS 
16774-3

Méthodes d'essai pour matériaux 
de réparation pour fissures dues à 
l'eau dans les structures en béton 
souterraines — Partie 3: Méthode 
d'essai de la résistance à l'eau (de 
lixiviation)

            
2023-03-16

         

(Révision de ISO/TS 16774-3:2016)

ISO/DTS 
16774-4

Méthodes d'essai pour matériaux 
de réparation pour fissures dues à 
l'eau dans les structures en béton 
souterraines — Partie 4: Méthode 
d'essai de l'adhésion sur un sub-
strat humide

            
2023-03-20

         

(Révision de ISO/TS 16774-4:2016)

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

ISO 3826-
1:2019/PRF 
Amd 1

Poches en plastique souple pour le 
sang et les composants du sang — 
Partie 1: Poches conventionnelles 
— Amendement 1

            
         

ISO 8536-
15:2022/Amd 1

Matériel de perfusion à usage 
médical — Partie 15: Perfuseurs 
photoprotecteurs à usage unique 
— Amendement 1

            
         

TC 83 Matériel et équipements de 
sports et autres activités de 
loisirs
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ISO/PRF 7152 Tentes de camping et auvents de 
caravane — Vocabulaire             

         
(Révision de ISO 7152:1997, ISO 
7152:1997/Amd 1:2006)

TC 86 Froid et climatisation

ISO/FDIS 6369 Machines à glaçons à usage com-
mercial — Classification, exigences 
et conditions d'essai

            
2023-03-15

         

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

ISO/FDIS 11610 Habillement de protection 
— Vocabulaire             

2023-03-06
         

(Révision de ISO/TR 11610:2004)

ISO/PRF 
16976-5

Appareils de protection respiratoire 
— Facteurs humains — Partie 5: 
Effets thermiques

            
         

(Révision de ISO/TS 16976-5:2020)

ISO/PRF 
16976-7

Appareils de protection respiratoire 
— Facteurs humains — Partie 7: 
Discours et audition

            
         

(Révision de ISO/TS 16976-7:2020)

TC 102 Minerais de fer et minerais de 
fer préréduits

ISO/PRF TS 
4689-1

Minerais de fer — Dosage du soufre 
— Partie 1: Méthode gravimétrique 
au sulfate de baryum

            
         

(Révision de ISO 4689:1986)

TC 104 Conteneurs pour le transport 
de marchandises

ISO/PRF TS 7352 Titre manque
            

         

TC 105 Câbles en acier

ISO/FDIS 3444 Câbles en acier inoxydables
            

2023-03-23
         

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO/FDIS 5139 Médecine bucco-dentaire — 
Ébauches usinables en composite à 
base de polymères

            
2023-03-17

         

ISO/FDIS 23298 Médecine bucco-dentaire — 
Méthodes d’essai pour l’exactitude 
d’usinage des fraiseuses à com-
mande numérique

            
2023-03-29

         
(Révision de ISO/TR 18845:2017)

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO/FDIS 4491-2 Poudres métalliques — Dosage de 
l'oxygène par les méthodes de ré-
duction — Partie 2: Perte de masse 
par réduction dans l'hydrogène 
(perte dans l'hydrogène)

            
2023-03-15

         

(Révision de ISO 4491-2:1997)

TC 121 Matériel d'anesthésie et de 
réanimation respiratoire

ISO/FDIS 
80601-2-72

Appareils électromédicaux — 
Partie 2-72: Exigences particulières 
pour la sécurité de base et les per-
formances essentielles des ventila-
teurs utilisés dans l'environnement 
des soins à domicile pour les 
patients ventilo-dépendants

            
2023-03-23

         

(Révision de ISO 80601-2-72:2015)

TC 131 Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques

ISO/DTR 6057 Titre manque
            

2023-03-03
         

TC 147 Qualité de l'eau

ISO/FDIS 23256 Titre manque
            

2023-03-16
         

TC 162 Portes, fenêtres et 
façades-rideaux

ISO/PRF 6612 Fenêtres et portes — Résistance au 
vent — Méthode d’essai             

         
(Révision de ISO 6612:1980)

ISO/PRF 6613 Fenêtres et portes – Perméabilité à 
l’air – Méthode d’essai             

         
(Révision de ISO 6613:1980, ISO 
8272:1985)

TC 164 Essais mécaniques des métaux

ISO/FDIS 9649 Matériaux métalliques — Fils — Es-
sai de torsion alternée             

2023-03-15
         

(Révision de ISO 9649:2016)

ISO/FDIS 3785 Matériaux métalliques — Désigna-
tion des axes des éprouvettes en 
relation avec la texture du produit

            
2023-03-01

         
(Révision de ISO 3785:2006)

ISO/FDIS 14556 Matériaux métalliques — Essai de 
flexion par choc sur éprouvette 
Charpy à entaille en V — Méthode 
d'essai instrumenté

            
2023-03-15

         
(Révision de ISO 14556:2015)

TC 171 Applications en gestion des 
documents

ISO/PRF TS 
24064

Titre manque
            

         

TC 172 Optique et photonique

ISO/FDIS 23701 Optique et photonique — Lasers et 
équipements associés aux lasers — 
Technique photothermique pour 
la mesure et la cartographie de 
l'absorption des composants laser 
optiques

            
2023-03-27

         

TC 173 Produits d’assistance

ISO/DTS 
16840-14

Sièges de fauteuils roulants — 
Partie 14: Concepts liés à la gestion 
des forces externes pour maintenir 
l'intégrité des tissus

            
2023-02-28

         

TC 181 Sécurité des jouets

ISO 8124-
3:2020/PRF 
Amd 1

Sécurité des jouets — Partie 3: 
Migration de certains éléments — 
Amendment 1: Titre manque

            
         

TC 184 Systèmes d'automatisation et 
intégration

ISO/PRF 
8000-51

Qualité des données — Partie 51: 
Titre manque             

         

ISO/PRF 
8000-117

Titre manque — Partie 117: Titre 
manque             

         

TC 189 Carreaux en céramique
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ISO/FDIS 
17889-2

Systèmes de carreaux céramiques - 
Durabilité des carreaux céramiques 
et des matériaux de pose — Partie 
2: Spécification pour les matériaux 
de pose de carreaux

            
2023-03-23

         

TC 194 Évaluation biologique et clin-
ique des dispositifs médicaux

ISO/DTS 11796 Évaluation biologique des dis-
positifs médicaux — Guide pour 
les études interlaboratoires visant 
à démontrer l'applicabilité des 
méthodes in-vitro validées pour 
évaluer la sensibilisation cutanée 
des dispositifs médicaux

            
2023-03-16

         

TC 204 Systèmes de transport 
intelligents

ISO/PRF 
21219-1

Systèmes intelligents de transport 
— Informations sur le trafic et le 
tourisme via le groupe expert du 
protocole de transport, génération 
2 (TPEG2) — Partie 1: Introduc-
tion, numérotage et versions 
(TPEG2-INV)

            
         

(Révision de ISO/TS 21219-1:2016)

TC 206 Céramiques techniques

ISO/PRF 5722
            

         

ISO/FDIS 24687 Céramiques techniques — Mesur-
age du coefficient de Seebeck et 
de la conductivité électrique de 
matériaux thermoélectriques en 
vrac à température ambiante et à 
haute température

            
2023-03-23

         

TC 212 Laboratoires de biologie médi-
cale et systèmes de diagnostic 
in vitro

ISO/FDIS 20658 Titre manque
            

2023-03-27
         

(Révision de ISO/TS 20658:2017)

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

ISO/FDIS 8062-4 Spécification géométrique des 
produits (GPS) — Tolérances 
dimensionnelles et géométriques 
pour les pièces moulées — Partie 
4: Tolérances générales pour les 
pièces moulées par tolérancement 
de profil dans un système général 
de références spécifiées

            
2023-03-27

         

(Révision de ISO 8062-4:2017)

TC 215 Informatique de santé

ISO/DTS 4425 Informatique génomique — Élé-
ments de données et leurs méta-
données pour décrire les informa-
tions relatives à l'instabilité des 
microsatellites (MSI) du séquen-
çage massif parallèle d'ADN

            
2023-03-01

         

ISO/DTS 8392.2 Informatique génomique — Règles 
de description des données 
génomiques pour les produits et 
services de détection génétique

            
2023-03-09

         

TC 224 Systèmes et services relatifs à 
l’eau potable, à l’assainissement 
et à la gestion des eaux 
pluviales

ISO/FDIS 24540 Principes pour une gouvernance 
d’entreprise efficace et efficiente 
des services publics de l’eau

            
2023-03-24

         

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

ISO/PRF 17499 Produits carbonés utilisés pour la 
production de l'aluminium — Dé-
termination du niveau de cuisson 
par estimation de la température 
de cuisson équivalente

            
         

(Révision de ISO 17499:2006)

TC 229 Nanotechnologies

ISO/DTS 20477 Nanotechnologies — Vocabulaire 
pour les nanomatériaux à base de 
cellulose

            
2023-03-17

         
(Révision de ISO/TS 20477:2017)

TC 267 Facility management

ISO/FDIS 41015 Facility management — Influencer 
les comportements organisation-
nels pour obtenir de meilleurs 
résultats en matière d’installations

            
2023-03-03

         

TC 268 Villes et communautés territori-
ales durables

ISO 37184 Mobilité et transport dura-
bles— Cadre pour les services de 
transport en fournissant des mailles 
pour la communication 5G

            
         

TC 276 Biotechnologie

ISO/FDIS 20404 Titre manque
            

2023-03-03
         

ISO/DTS 
23494-1

Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

2023-03-17
         

TC 289 Evaluation des marques

ISO/FDIS 
20671-2

Évaluation des marques — Partie 2: 
Mise en oeuvre et rapports             

2023-02-28
         

ISO/FDIS 
20671-3

Titre manque — Partie 3: Titre 
manque             

2023-03-24
         

TC 292 Sécurité et résilience

ISO/FDIS 22342 Sécurité et résilience — Sûreté 
préventive — Lignes directrices 
pour l'élaboration d'un plan de 
sûreté destiné à un organisme

            
2023-03-28

         

CASCO Comité pour l'évaluation de la 
conformité

ISO/IEC FDIS 
17043

Titre manque
            

2023-03-16
         

(Révision de ISO/IEC 17043:2010)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC/IEEE 
8802-1AB:2017/
FDAmd 1

Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — 
Réseaux locaux et métropolitains 
—  Exigences spécifiques — Partie 
1AB: Découverte de connectivité 
des stations et du contrôle d'accès 
aux supports — Amendement 1

            
2023-06-21
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ISO/IEC/IEEE 
8802-1AB:2017/
FDAmd 2

Technologies de l'information — 
Télécommunications et échange 
d'information entre systèmes — 
Réseaux locaux et métropolitains 
—  Exigences spécifiques — Partie 
1AB: Découverte de connectivité 
des stations et du contrôle d'accès 
aux supports — Amendement 2

            
2023-06-21

         

ISO/IEC/IEEE 
FDIS 24641

Titre manque
            

2023-03-28
         

ISO/IEC DTS 
23465-3

Cartes et dispositifs de sécurité 
pour l’identification personnelle 
— L'interface du logiciel pour 
dispositifs de sécurité — Partie 3: 
Proxy

            
2023-03-22

         

ISO/IEC PRF 
29128-1

Titre manque — Partie 1: Titre 
manque             

         
(Révision de ISO/IEC 29128:2011)

ISO/IEC FDIS 
29134

Technologies de l'information — 
Techniques de sécurité — Lignes 
directrices pour l'étude d'impacts 
sur la vie privée

            
2023-03-24

         
(Révision de ISO/IEC 29134:2017)

ISO/IEC 
23090-19

Technologies de l'information — 
Représentation codée de média im-
mersifs — Partie 19: Titre manque

            
         

ISO/IEC PRF 
30134-7

Titre manque — Partie 7: Titre 
manque             

         

      

Normes publiées

Nouvelles Normes internationales publiées entre 01 janvier et 01 février 
2023

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

            
Price 

group
         

PC 317 Protection des consommateurs 
:respect de la vie privée assuré 
dès la conception des biens de 
consommation et services aux 
consommateurs

ISO 
31700-1:2023

en Protection des consommateurs — 
Respect de la vie privée assuré dès la 
conception des biens de consommation 
et services aux consommateurs — Partie 
1: Exigences de haut niveau

            
F

         

ISO/TR 
31700-2:2023

en Protection des consommateurs — 
Respect de la vie privée assuré dès la 
conception des biens de consommation 
et services aux consommateurs — Partie 
2: Cas d’usage

            
E

         

TC 6 Papiers, cartons et pâtes

ISO 9184-1:2023 en Papier, carton et pâtes — Détermination 
de la composition fibreuse — Partie 1: 
Méthode générale

            
B

         

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 
12604-3:2022

fr Traitement au sol des aéronefs — 
Bagages enregistrés — Partie 3: Ergono-
mie des postes de travail

            
B

         

ISO 14619:2023 en Systèmes spatiaux — Expériences spa-
tiales — Exigences générales             

B
         

ISO 14625:2023 en Systèmes spatiaux — Équipements de 
soutien au sol utilisés sur les sites de 
lancement, d'atterrissage ou de récupé-
ration — Exigences générales

            
D

         

ISO 22009:2023 en Environnement spatial (naturel et artifi-
ciel) — Modèle du champ magnétique 
de la magnétosphère de la terre

            
C

         

ISO 23230:2023 en Systèmes spatiaux — Peintures et 
vernis — Procédés, modes opératoires 
et exigences concernant les produits de 
peinture et les revêtements

            
C

         

ISO 24412:2023 en Systèmes spatiaux — Essais environne-
mentaux sous vide thermique             

E
         

TC 22 Véhicules routiers

ISO 3894:2023 en Véhicules routiers — Roues/jantes pour 
véhicules utilitaires — Méthodes d'essai             

B
         

ISO 22135:2023 en Véhicules routiers — Véhicules utilitaires 
lourds et bus — Méthode de calcul 
du seuil de renversement en régime 
permanent

            
B

         

ISO/TS 
12103-3:2023

en Véhicules routiers — Poussière pour 
l'essai des filtres — Partie 3: Poussière 
de suie

            
C

         

ISO 18246:2023 en
fr

Cyclomoteurs et motocycles à propul-
sion électrique — Exigences de sécurité 
relatives au couplage conductif à une 
borne d'alimentation électrique externe

            
F

         

TC 23 Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers

ISO 11684:2023 en
fr

Tracteurs et matériels agricoles et fores-
tiers, matériels à moteur pour jardins et 
pelouses — Étiquetage de sécurité — 
Principes généraux

            
G

         

ISO 
24120-2:2023

en Matériel agricole d'irrigation — Lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre 
des systèmes d'irrigation sous pression 
— Partie 2: Irrigation goutte à goutte

            
D

         

TC 24 Caractérisation des particules, y 
compris le tamisage

ISO 21501-
4:2018/Amd 
1:2023

en Détermination de la distribution granu-
lométrique — Méthodes d'interaction 
lumineuse de particules uniques — Par-
tie 4: Compteur de particules en suspen-
sion dans l'air en lumière dispersée pour 
espaces propres — Amendement 1

            
XZ

         

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 20908:2023 en
fr

Essai d’émissions acoustiques de pneu-
matique — Méthode avec un tambour             

F
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TC 34 Produits alimentaires

ISO 734:2023 en
fr

Tourteaux de graines oléagineuses — 
Détermination de la teneur en huile — 
Méthode par extraction à l'hexane (ou à 
l'éther de pétrole)

            
B

         

ISO 10272-
1:2017/Amd 
1:2023

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimen-
taire — Méthode horizontale pour 
la recherche et le dénombrement de 
<i>Campylobacter </i>spp. — Partie 1: 
Méthode de recherche — Amendment 
1: Ajout de méthodes pour la confirma-
tion et l’identification moléculaires de 
<i>Campylobacter</i> spp. thermo-
tolérants, de l’utilisation d’un supplé-
ment de croissance dans le bouillon de 
Preston, et modification des essais de 
performance des milieux de culture

            
D

         

ISO 10272-
2:2017/Amd 
1:2023

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimen-
taire — Méthode horizontale pour 
la recherche et le dénombrement de 
<i>Campylobacter </i>spp. — Partie 2: 
Technique par comptage des colonies 
— Amendment 1: Ajout de méthodes 
pour la confirmation et l’identification 
moléculaires de 
<i>Campylobacter</i> spp. thermo-
tolérants, et modification des essais de 
performance des milieux de culture

            
D

         

ISO 
15213-1:2023

en
fr

Microbiologie de la chaîne alimen-
taire — Méthode horizontale pour 
la recherche et le dénombrement 
de <i>Clostridium</i> spp. — Par-
tie 1: Dénombrement des bactéries 
<i>Clostridium </i>spp. sulfito-réduc-
trices par la technique de comptage des 
colonies

            
D

         

ISO 16654:2001/
Amd 2:2023

en
fr

Microbiologie des aliments — Méth-
ode horizontale pour la recherche des 
Escherichia coli O157 — Amendement 
2: Inclusion d'essais de performance de 
tous les milieux de culture et réactifs

            
XZ

         

ISO 22753:2021 fr Analyse moléculaire de biomarqueurs 
— Méthode pour l'évaluation statistique 
des résultats d'analyse obtenus lors des 
essais de sous-échantillons multiples de 
semences et de graines génétiquement 
modifiées — Exigences générales

            
D

         

TC 35 Peintures et vernis

ISO 7142:2023 en
fr

Liants pour peintures et vernis — 
Résines époxydiques — Méthodes 
générales d'essai

            
B

         

ISO 2811-1:2023 en
fr

Peintures et vernis — Détermination de 
la masse volumique — Partie 1: Méth-
ode pycnométrique

            
B

         

ISO 
8130-15:2023

en Poudres pour revêtement — Partie 15: 
Rhéologie             

B
         

TC 37 Langage et terminologie

ISO 
26162-3:2023

en Gestion des ressources terminologiques 
— Bases de données terminologiques 
— Partie 3: Contenu

            
D

         

TC 42 Photographie

ISO 
22028-3:2023

en Photographie et technologie graphique 
— Codages par couleurs étendues pour 
stockage, manipulation et échange 
d'image numérique — Partie 3: Codage 
d'image en couleurs RVB par référence 
d'entrée par voie métrique

            
D

         

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO 5173:2023 en
fr

Essais destructifs des soudures sur maté-
riaux métalliques — Essais de pliage             

D
         

TC 45 Élastomères et produits à base 
d'élastomères

ISO 6502-3:2023 en
fr

Caoutchouc — Mesure des caracté-
ristiques de vulcanisation à l'aide de 
rhéomètres — Partie 3: Rhéomètre sans 
rotor

            
D

         

ISO 12493:2023 en Caoutchouc vulcanisé ou thermoplas-
tique — Détermination de la contrainte 
en traction dans des conditions non 
isothermes

            
C

         

ISO 23794:2023 en Caoutchouc, vulcanisé ou thermoplas-
tique — Essais d’abrasion — Lignes 
directrices

            
C

         

TC 46 Information et documentation

ISO 
15706-1:2023

en
fr

Information et documentation — 
Numéro international normalisé 
d'oeuvre audiovisuelle (ISAN) — Partie 
1: Identifiant d'oeuvre audiovisuelle

            
C

         

ISO 
15706-2:2023

en
fr

Information et documentation — 
Numéro international normalisé 
d'oeuvre audiovisuelle (ISAN) — Partie 
2: Identifiant de version

            
D

         

TC 48 Équipement de laboratoire

ISO 8655-7:2022 fr Appareils volumétriques à piston — 
Partie 7: Modes opératoires de mesure 
alternatifs pour la détermination de 
volumes

            
F

         

TC 54 Huiles essentielles

ISO 1242:2023 en
fr

Huiles essentielles — Détermination de 
l'indice d'acide par deux méthodes de 
titrage, manuelle et automatique

            
B

         

TC 61 Plastiques

ISO 1675:2022 fr Plastiques — Résines liquides — Déter-
mination de la masse volumique par la 
méthode du pycnomètre

            
A

         

ISO 6401:2022 fr Plastiques — Poly(chlorure de vinyle) 
— Détermination du chlorure de vinyle 
monomère résiduel par la méthode de 
chromatographie en phase gazeuse

            
B

         

ISO 11337:2023 en
fr

Plastiques — Polyamides — Déter-
mination du ε-caprolactame et du 
ω-laurolactame par chromatographie en 
phase gazeuse

            
B

         

ISO 
13741-1:2023

en Titre manque — Partie 1: Titre manque
            

B
         

ISO 
20975-1:2023

en Composites plastiques renforcés de 
fibres — Détermination des propriétés 
dans l'épaisseur d'un composite stratifié 
— Partie 1: Essais directs de traction et 
de compression

            
D

         

ISO 23930:2023 en Titre manque
            

B
         

ISO 5677:2023 en Essais et caractérisation du polypro-
pylène (PP) et du polyéthylène (PE) 
recyclés mécaniquement pour une uti-
lisation dans différentes techniques de 
transformation des matières plastiques

            
A
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TC 68 Services financiers

ISO 5158:2023 en Services financiers mobiles — Lignes 
directrices relatives à l'identification des 
clients

            
D

         

ISO 
13491-2:2023

en Services financiers — Dispositifs 
cryptographiques de sécurité (services 
aux particuliers) — Partie 2: Listes de 
contrôle de conformité de sécurité pour 
les dispositifs utilisés dans les transac-
tions financières

            
F

         

ISO/TR 
7340:2023

en Distribution de données de référence 
dans les services financiers             

C
         

ISO/TR 
22126-3:2023

en Titre manque — Partie 3: Titre manque
            

B
         

TC 69 Application des méthodes 
statistiques

ISO/TS 
27878:2023

en Reproductibilité du niveau de détection 
(LOD) des méthodes binaires pour des 
études de validation collaboratives et 
internes

            
C

         

ISO 
16355-7:2023

en Application des méthodes statistiques 
et des méthodes liées aux nouvelles 
technologies et de développement de 
produit — Partie 7: Ligne directrices 
pour le développement de produits 
et services numérisés — Principes 
généraux et perspectives de la méthode 
de déploiement de la fonction qualité 
(QFD)

            
D

         

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO 7967-3:2022 fr Moteurs alternatifs à combustion 
interne — Vocabulaire des composants 
et des systèmes — Partie 3: Soupapes, 
arbres à cames et mécanismes de 
commande

            
A

         

TC 71 Béton, béton armé et béton 
précontraint

ISO 
24684-2:2023

en Granulats pour béton — Méthodes 
d'essai relatives aux propriétés chim-
iques — Partie 2: Dosage des sels de 
sulfate solubles

            
A

         

TC 76 Appareils de transfusion, de perfu-
sion et d'injection et appareils desti-
nés au traitement du sang à usage 
médical et pharmaceutique

ISO 8536-2:2023 en Matériel de perfusion à usage médical 
— Partie 2: Bouchons pour flacons de 
perfusion

            
B

         

TC 79 Métaux légers et leurs alliages

ISO 7209:2023 en Titane et alliages de titane — Tôle, 
bande et tôle épaisse — Conditions 
techniques de livraison

            
C

         

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

ISO 9462:2023 en
fr

Fixations de skis alpins — Exigences et 
méthodes d'essai             

F
         

TC 84 Dispositifs pour administration des 
produits médicaux et cathéters

ISO 
11608-3:2022

en
fr

Systèmes d'injection à aiguille pour 
usage médical — Exigences et méth-
odes d'essai — Partie 3: Conteneurs et 
chemins de fluide intégrés

            
E

         

ISO 21649:2023 en
fr

Systèmes d'injection sans aiguille pour 
usage médical — Exigences et méth-
odes d'essai

            
F

         

TC 92 Sécurité au feu

ISO 
20902-2:2023

en Méthodes d'essais au feu des éléments 
de séparation habituellement utilisés 
dans les industries pétrolières, gazières 
et pétrochimiques — Partie 2: Modes 
opératoires supplémentaires pour les 
systèmes de calfeutrement de traversées 
de câbles et de trémies de tuyaux

            
C

         

ISO 21843:2023 en Détermination de la résistance aux feux 
de nappe d'hydrocarbure des matériaux 
et systèmes de protection incendie des 
récipients sous pression

            
E

         

TC 106 Médecine bucco-dentaire

ISO 15854:2023 en
fr

Médecine bucco-dentaire — Cires pour 
coulée et pour plaque de base             

D
         

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et 
leur surveillance

ISO/TS 
15230-2:2023

en
fr

Vibrations et chocs mécaniques — 
Forces de couplage à l'interface homme-
machine en cas de vibrations transmises 
par les mains — Partie 2: Évaluation des 
forces de couplage

            
C

         

TC 121 Matériel d'anesthésie et de réani-
mation respiratoire

ISO 5361:2023 en
fr

Matériel d'anesthésie et de réanimation 
respiratoire — Sondes trachéales et 
raccords

            
F

         

IEC 80601-2-
59:2017/Amd 
1:2023

Appareils électromédicaux — Partie 
2-59: Exigences particulières pour la 
sécurité de base et les performances 
essentielles des imageurs thermiques 
pour le dépistage des humains fébriles 
— Amendement 1

            
BJ

         

TC 122 Emballages

ISO 23416:2023 en Spécifications générales et méthodes 
d'essais relatives aux emballages de 
médicaments thermosensibles selon 
les principes de bonnes pratiques de 
distribution

            
C

         

TC 126 Tabac et produits du tabac

ISO 3402:2023 en
fr

Tabac et produits du tabac — Atmos-
phère de conditionnement et d'essai             

A
         

TC 127 Engins de terrassement

ISO 12509:2023 en
fr

Engins de terrassement et chariots tout-
terrain — Feux d'éclairage, de signalisa-
tion, de position et d'encombrement, et 
catadioptres

            
G

         

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

ISO 8559-4:2023 en
fr

Désignation des tailles de vêtements 
— Partie 4: Détermination des taux de 
couverture des barèmes de mensuration 
du corps

            
C

         

TC 147 Qualité de l'eau
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ISO 
13165-1:2022

fr Qualité de l'eau — Radium-226 — Partie 
1: Méthode d'essai par comptage des 
scintillations en milieu liquide

            
C

         

ISO 7704:2023 en
fr

Qualité de l'eau — Exigences rela-
tives aux essais de performance des 
membranes filtrantes utilisées pour le 
dénombrement direct des micro-organ-
ismes par des méthodes de culture

            
F

         

TC 149 Cycles

ISO 4210-1:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 1: Vocabulaire             

A
         

ISO 4210-2:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour 
les bicyclettes — Partie 2: Exigences 
pour bicyclettes de ville et tout chemin 
(trekking), jeunes adultes, tout-terrain et 
de course

            
E

         

ISO 4210-3:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 3: Méthodes d'essai 
communes

            
B

         

ISO 4210-4:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 4: Méthodes d'essai 
de freinage

            
E

         

ISO 4210-5:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 5: Méthodes d'essai 
de la direction

            
C

         

ISO 4210-6:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 6: Méthodes d'essai 
du cadre et de la fourche

            
E

         

ISO 4210-7:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 7: Méthodes d'essai 
des roues et des jantes

            
B

         

ISO 4210-8:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour 
les bicyclettes — Partie 8: Méthodes 
d'essai des pédales et du système de 
transmission

            
B

         

ISO 4210-9:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes — Partie 9: Méthodes d'essai 
des selles et des tiges de selles

            
B

         

ISO 8098:2023 en Cycles — Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes pour jeunes enfants             

F
         

TC 154 Processus, éléments d'informations 
et documents dans le commerce, 
l'industrie et l'administration

ISO 
15000-3:2023

en Commerce électronique en langage de 
balisage extensible (ebXML) — Partie 3: 
Titre manque

            
H

         

TC 157 Contraceptifs non systémiques et 
barrière prophylactique contre les 
IST

ISO/TR 
24484:2023

en Préservatifs féminins — Utilisation de 
l'ISO 25841 et du management de la 
qualité des préservatifs féminins

            
C

         

TC 163 Performance thermique et utilisa-
tion de l'énergie en environnement 
bâti

ISO 24144:2023 en Isolation thermique — Méthodes 
d'essai relatives à la capacité thermique 
massique de l'isolation thermique des 
bâtiments dans la plage de température 
élevée — Méthode par calorimétrie à 
balayage différentiel (DSC)

            
D

         

TC 172 Optique et photonique

ISO 8600-4:2023 en Endoscopes — Endoscopes médicaux 
et dispositifs d'endothérapie — Partie 4: 
Détermination de la largeur maximale 
de la partie insérée

            
A

         

ISO 10943:2023 en
fr

Instruments ophtalmiques — Ophtal-
moscopes indirects             

A
         

TC 180 Énergie solaire

ISO 9847:2023 en Énergie solaire — Étalonnage des 
pyranomètres par comparaison à un 
pyranomètre de référence

            
E

         

TC 189 Carreaux en céramique

ISO/TS 
17870-3:2023

en Carreaux et dalles céramiques - Installa-
tion — Partie 3: Installation des carreaux 
et panneaux céramiques grand format 
par des moyens mécaniques sur une 
structure de support

            
D

         

TC 190 Qualité du sol

ISO 
11268-2:2023

en Qualité du sol — Effets des polluants vis-
à-vis des vers de terre — Partie 2: Déter-
mination des effets sur la reproduction 
de <i>Eisenia fetida/Eisenia andrei</i> 
et d’autres espèces de vers de terre

            
F

         

TC 198 Stérilisation des produits de santé

ISO/TS 
5111:2022

fr Recommandations relatives à la qualité 
de l'eau destinée aux stérilisateurs, à la 
stérilisation et aux laveurs désinfecteurs 
pour produits de santé

            
F

         

TC 201 Analyse chimique des surfaces

ISO 24465:2023 en Titre manque
            

B
         

TC 206 Céramiques techniques

ISO 3169:2023 en Céramiques techniques (céramiques 
avancées, céramiques techniques avan-
cées) — Méthodes d'analyse chimique 
des impuretés contenues dans les 
poudres d'oxyde d'aluminium à l'aide de 
la spectrométrie d'émission optique par 
plasma à couplage inductif

            
B

         

ISO 4825-1:2023 en Céramiques techniques — Méthode 
d'essai pour les mesures des propriétés 
thermiques des substrats céramiques 
métallisés — Partie 1: Évaluation de la 
résistance thermique pour utilisation 
dans les modules d'alimentation

            
B

         

ISO 5803:2023 en Titre manque
            

B
         

ISO 21814:2019 fr Céramiques techniques — Méthodes 
d’analyse chimique des poudres de 
nitrure d'aluminium

            
F

         

ISO 21821:2019 fr Céramiques techniques (céramiques 
avancées, céramiques techniques avan-
cées) — Détermination des propriétés 
de densification des poudres céram-
iques lors d’un frittage naturel

            
B
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TC 207 Management environnemental

ISO 14020:2022 fr Déclarations environnementales et pro-
grammes pour les produits — Principes 
et exigences générales

            
D

         

TC 212 Laboratoires de biologie médicale 
et systèmes de diagnostic in vitro

ISO 15189:2022 es
fr

Laboratoires médicaux — Exigences 
concernant la qualité et la compétence             

G
         

TC 215 Informatique de santé

ISO 13131:2021 fr Informatique de santé — Services de 
télésanté — Lignes directrices pour la 
planification de la qualité

            
F

         

ISO/TS 
22218-1:2023

en Informatique de santé — Données 
relatives aux dispositifs d'examen oph-
talmique — Partie 1: Dispositifs pour les 
examens généraux

            
H

         

ISO/TS 
22218-2:2023

en Informatique de santé — Données rela-
tives aux dispositifs d'examen ophtalm-
ique — Partie 2: Microscope spéculaire

            
E

         

TC 228 Tourisme et services connexes

ISO 3021:2023 en Tourisme d’aventure — Activités de 
randonnée et de trekking — Exigences 
et recommandations

            
E

         

TC 238 Biocombustibles solides

ISO 5370:2023 en
fr

Biocombustibles solides — Détermina-
tion de la teneur en fines des granulés             

C
         

ISO 
20048-2:2023

en
fr

Biocombustibles solides — Détermina-
tion des caractéristiques de dégage-
ment gazeux et d'appauvrissement en 
oxygène — Partie 2: Méthode opéra-
tionnelle d'analyse d'un dégagement de 
monoxyde de carbone

            
B

         

TC 256 Pigments, colorants et matières de 
charge

ISO 
18314-2:2023

en
fr

Analyse colorimétrique — Partie 2: 
Correction de Saunderson, solutions de 
l'équation de Kubelka-Munk, pouvoir 
colorant, profondeur de teinte et pou-
voir masquant

            
C

         

TC 261 Fabrication additive

ISO 17295:2023 en
fr

Fabrication additive — Principes géné-
raux — Positionnement, coordonnées et 
orientation de la pièce

            
B

         

ISO/ASTM 
52931:2023

en
fr

Fabrication additive de métaux — 
Environnement, santé et sécurité — 
Principes généraux pour l’utilisation de 
matériaux métalliques

            
E

         

ISO/ASTM 
52936-1:2023

en
fr

Fabrication additive de polymères — 
Principes de qualification — Partie 1: 
Principes généraux et préparation des 
éprouvettes pour PBF-LB

            
A

         

TC 262 Management du risque

ISO 31073:2022 fr Management du risque — Vocabulaire
            

A
         

TC 268 Villes et communautés territoriales 
durables

ISO 37109:2023 en
fr

Villes et communautés territoriales 
durables — Recommandations et 
exigences pour les développeurs de 
projets — Répondre aux principes du 
cadre ISO 37101

            
E

         

TC 292 Sécurité et résilience

ISO 
22328-3:2023

en Sécurité et résilience — Gestion des 
urgences — Partie 3: Lignes directrices 
pour la mise en œuvre d’un système 
d’alerte précoce des tsunamis à l’échelle 
de la collectivité

            
C

         

TC 297 Gestion de la collecte et du trans-
port des déchets

ISO 24161:2022 fr Gestion de la collecte et du transport 
des déchets — Vocabulaire             

A
         

TC 301 Management de l'énergie et écono-
mies d'énergie

ISO/PAS 
50010:2023

en Management de l'énergie et économies 
d'énergie — Recommandations pour 
zéro énergie nette dans le cadre des 
opérations utilisant un système de man-
agement de l'énergie ISO 50001

            
D

         

IULTCS Union internationale des sociétés 
de techniciens et chimistes du cuir

ISO 14268:2023 en
fr

Cuir — Essais physiques et mécaniques 
— Détermination de la perméabilité à la 
vapeur d'eau

            
B

         

ISO 19076:2023 en
fr

Cuir — Mesurage de la surface du cuir 
— Techniques électroniques             

D
         

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
21558-2:2023

en Télécommunications et échange 
d'informations entre systèmes — Archi-
tecture du réseau du futur — Partie 2: 
Qualité de service basée sur un modèle 
de proxy

            
C

         

ISO/IEC 
21559-2:2023

en Télécommunications et échange 
d'informations entre systèmes — Futurs 
protocoles et mécanismes de réseau — 
Partie 2: Qualité de service basée sur un 
modèle de proxy

            
F

         

ISO/IEC 
1989:2023

en Technologies de l'information — Lan-
gages de programmation, leur envi-
ronnement et interfaces des logiciels de 
systèmes — Langage de programma-
tion COBOL

            
H

         

ISO/IEC 
9660:2023

en Traitement de l'information — Structure 
de volume et de fichier des disques 
optiques compacts à mémoire fixe (CD-
ROM) destinés à l'échange d'information

            
G

         

ISO/IEC 24760-
1:2019/Amd 
1:2023

en Sécurité IT et confidentialité — Cadre 
pour la gestion de l'identité — Partie 1: 
Terminologie et concepts — Amende-
ment 1: Titre manque

            
XZ

         

ISO/IEC 24760-
3:2016/Amd 
1:2023

en Technologies de l'information — Tech-
niques de sécurité — Cadre pour la 
gestion de l'identité — Partie 3: Mise en 
oeuvre — Amendement 1: Titre manque

            
XZ

         

ISO/IEC 
27002:2022

fr Sécurité de l'information, cybersécurité 
et protection de la vie privée — Mesures 
de sécurité de l'information

            
H
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ISO/IEC 14496-
22:2019/Amd 
2:2023

en Technologies de l'information — 
Codage des objets audiovisuels — 
Partie 22: Format de police de caractères 
ouvert — Amendement 2: Extension de 
la fonctionnalité des polices de couleur 
et autres mises à jour

            
H

         

ISO/IEC 
23008-1:2023

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

            
H

         

ISO/IEC 
18047-63:2023

en Technologies de l'information — Méth-
odes d'essai de conformité du dispositif 
d'identification de radiofréquence — 
Partie 63: Méthodes d'essai pour des 
communications d'une interface d'air 
entre 860 MHz et 960 MHz

            
H

         

ISO/IEC 
11179-1:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 1: 
Cadre de référence

            
E

         

ISO/IEC 
11179-3:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 3: 
Titre manque

            
H

         

ISO/IEC 
11179-6:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 6: 
Enregistrement des données

            
F

         

ISO/IEC 
11179-30:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 30: 
Titre manque

            
B

         

ISO/IEC 
11179-31:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 31: 
Métamodèle pour l'enregistrement des 
spécifications de données

            
G

         

ISO/IEC 
11179-32:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 32: 
Métamodèle pour l'enregistrement de 
systèmes de concepts

            
G

         

ISO/IEC 
11179-33:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 33: 
Métamodèle pour l'enregistrement des 
ensembles de données

            
E

         

ISO/IEC 
11179-35:2023

en Technologies de l'information — Regis-
tres de métadonnées (RM) — Partie 35: 
Métamodèle pour l'enregistrement du 
modèle

            
G

         

ISO/IEC 
30107-3:2023

en Technologies de l'information — Dé-
tection d'attaque de présentation en 
biométrie — Partie 3: Essais et rapports 
d'essai

            
F

         

ISO/IEC 19086-
2:2018/Amd 
1:2023

en Informatique en nuage — Cadre de 
travail de l'accord du niveau de service 
— Partie 2: Modèle métrique — Amen-
dement 1: Titre manque

            
XZ

         

ISO/IEC 
30179:2023

en Titre manque
            

D
         

      

Normes confirmées

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

TC 4 Roulements

ISO 20015:2017

TC 6 Papiers, cartons et pâtes

ISO 3038:1975 (reconfirmée)

ISO 8791-3:2017

TC 8 Navires et technologie maritime

ISO 7365:2012 (reconfirmée)

TC 10 Documentation technique de produits

ISO 4157-2:1998 (reconfirmée)

ISO 7437:1990 (reconfirmée)

ISO 7518:1983 (reconfirmée)

TC 17 Acier

ISO 10697-2:1994 (reconfirmée)

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 2020-1:1997 (reconfirmée)

ISO 2685:1998 (reconfirmée)

ISO 8399-2:1998 (reconfirmée)

ISO 9763:1999 (reconfirmée)

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

ISO 11601:2017

TC 22 Véhicules routiers

ISO 3536:2016

ISO 5422:1982 (reconfirmée)

ISO 7656:1993 (reconfirmée)

ISO 9367-1:1989 (reconfirmée)

ISO 9367-2:1994 (reconfirmée)

ISO 13044-1:2012 (reconfirmée)

ISO 13052:2013

TC 28 Produits pétroliers et produits connexes, 
combustibles et lubrifiants d’origine synthé-
tique ou biologique

ISO/PAS 23263:2019

TC 30 Mesure de débit des fluides dans les con-
duites fermées

ISO 12764:2017

ISO 20456:2017

TC 31 Pneus, jantes et valves

ISO 29802:2017

TC 34 Produits alimentaires

ISO 934:1980 (reconfirmée)

ISO 935:1988 (reconfirmée)

ISO 6884:2008 (reconfirmée)

ISO 8294:1994 (reconfirmée)

ISO 15301:2001 (reconfirmée)

ISO 15303:2001 (reconfirmée)

TC 35 Peintures et vernis

ISO 3233-3:2015

ISO 9117-2:2010 (reconfirmée)

ISO 9117-3:2010 (reconfirmée)

TC 36 Cinématographie
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ISO 2404:1986 (reconfirmée)

ISO 2939:2015

ISO 2969:2015

ISO 6035:1983 (reconfirmée)

ISO 7739:2016

ISO 12612:2016

ISO 21727:2016

ISO 26429-8:2009 (reconfirmée)

ISO 26430-5:2009 (reconfirmée)

ISO 26430-6:2009 (reconfirmée)

ISO 26430-9:2009 (reconfirmée)

ISO 26433:2009 (reconfirmée)

TC 38 Textiles

ISO 2959:2011 (reconfirmée)

TC 39 Machines-outils

ISO 229:1973 (reconfirmée)

ISO 298:1973 (reconfirmée)

ISO 299:1987 (reconfirmée)

ISO 2727:1973 (reconfirmée)

ISO 2769:1973 (reconfirmée)

ISO 2891:1977 (reconfirmée)

ISO 2905:1985 (reconfirmée)

ISO 2934:1973 (reconfirmée)

ISO 3476:1975 (reconfirmée)

ISO 3589:1975 (reconfirmée)

ISO 3970:1977 (reconfirmée)

ISO 8540:1993 (reconfirmée)

ISO 9188:1993 (reconfirmée)

ISO 9189:1993 (reconfirmée)

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO 9455-10:2012 (reconfirmée)

ISO 9455-11:2017

ISO 9455-13:2017

ISO 9455-14:2017

ISO 9455-15:2017

TC 45 Élastomères et produits à base d'élastomères

ISO 6803:2017

ISO 16301:2017

ISO 23297:2017

ISO 4649:2017

TC 52 Récipients métalliques légers

ISO 90-1:1997 (reconfirmée)

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 3443-1:1979 (reconfirmée)

ISO 3443-2:1979 (reconfirmée)

ISO 3443-4:1986 (reconfirmée)

ISO 3443-6:1986 (reconfirmée)

ISO 3443-7:1988 (reconfirmée)

ISO 3443-8:1989 (reconfirmée)

ISO 7844:1985 (reconfirmée)

ISO 7845:1985 (reconfirmée)

ISO 7976-1:1989 (reconfirmée)

ISO 7976-2:1989 (reconfirmée)

TC 67 Industries du pétrole et du gaz, y compris les 
énergies à faible teneur en carbone

ISO 15136-2:2006 (reconfirmée)

ISO 18647:2017

TC 69 Application des méthodes statistiques

ISO 7870-8:2017

TC 70 Moteurs à combustion interne

ISO 8528-7:2017

ISO 8528-9:2017

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

ISO 6710:2017

ISO 15378:2017

TC 92 Sécurité au feu

ISO 5658-4:2001 (reconfirmée)

ISO 12949:2011 (reconfirmée)

ISO 24473:2008 (reconfirmée)

ISO 3008-2:2017

ISO 6944-1:2008 (reconfirmée)

TC 96 Appareils de levage à charge suspendue

ISO 2374:1983 (reconfirmée)

ISO 13202:2003 (reconfirmée)

ISO 4302:2016

TC 108 Vibrations et chocs mécaniques, et leur 
surveillance

ISO 4863:1984 (reconfirmée)

ISO 21940-13:2012 (reconfirmée)

ISO 21940-23:2012 (reconfirmée)

ISO 21940-32:2012 (reconfirmée)

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

ISO 3077:2001 (reconfirmée)

TC 113 Hydrométrie

ISO 9827:1994 (reconfirmée)

TC 119 Métallurgie des poudres

ISO 3927:2017

ISO 4496:2017

TC 131 Transmissions hydrauliques et pneumatiques

ISO 6020-1:2007 (reconfirmée)

ISO 6022:2006 (reconfirmée)

ISO 3968:2017

ISO 21018-3:2008 (reconfirmée)

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

ISO 727-1:2002 (reconfirmée)

ISO 3603:1977 (reconfirmée)

ISO 4132:1979 (reconfirmée)

ISO 9623:1997 (reconfirmée)

ISO 3114:1977 (reconfirmée)

ISO 8361-2:1991 (reconfirmée)

ISO 13761:2017

ISO 18489:2015 (reconfirmée)

TC 145 Symboles graphiques et pictogrammes
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ISO 80416-2:2001 (reconfirmée)

ISO 80416-4:2005 (reconfirmée)

TC 146 Qualité de l'air

ISO 13138:2012 (reconfirmée)

TC 150 Implants chirurgicaux

ISO 13781:2017

TC 159 Ergonomie

ISO 10075-1:2017

TC 160 Verre dans la construction

ISO 1288-2:2016

ISO 1288-4:2016

ISO 14438:2002 (reconfirmée)

ISO 16940:2008 (reconfirmée)

TC 164 Essais mécaniques des métaux

ISO 15363:2017

TC 172 Optique et photonique

ISO 9849:2017

ISO 16331-1:2017

ISO 17123-4:2012 (reconfirmée)

TC 192 Turbines à gaz

ISO 26382:2010 (reconfirmée)

TC 204 Systèmes de transport intelligents

ISO 17361:2017

TC 206 Céramiques techniques

ISO 18608:2017

TC 215 Informatique de santé

ISO 10159:2011 (reconfirmée)

ISO/IEEE 
11073-10417:2017

ISO/TS 13582:2015 (reconfirmée)

ISO/TS 16843-5:2019

ISO 17090-5:2017

ISO 17523:2016 (reconfirmée)

ISO 25237:2017

TC 224 Systèmes et services relatifs à l’eau potable, 
à l’assainissement et à la gestion des eaux 
pluviales

ISO 24516-3:2017

TC 228 Tourisme et services connexes

ISO 13687-1:2017

ISO 13687-2:2017

ISO 13687-3:2017

TC 268 Villes et communautés territoriales durables

ISO 37154:2017

TC 274 Lumière et éclairage

ISO/CIE TS 
22012:2019

ISO 30061:2007 (reconfirmée)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 16963:2017

ISO/IEC 24723:2010 (reconfirmée)
      

Normes annulées

Période du 01 janvier au 01 février 2023

TC 20 Aéronautique et espace

ISO 5878:1982 (remplacée par )

ISO 5878:1982/Add 
1:1983

(remplacée par )

ISO 5878:1982/Add 
2:1983

(remplacée par )

ISO 5878:1982/Amd 
1:1990

(remplacée par )

TC 34 Produits alimentaires

ISO 15213:2003 (remplacée par ISO 15213-1:2023)

TC 42 Photographie

ISO/TS 22028-3:2012 (remplacée par ISO 22028-3:2023)

TC 44 Soudage et techniques connexes

ISO 5173:2009/Amd 
1:2011

(remplacée par )

TC 46 Information et documentation

ISO 15706-1:2002/
Amd 1:2008

(remplacée par ISO 15706-1:2023)

TC 52 Récipients métalliques légers

ISO 10193:2000 (remplacée par )

TC 59 Bâtiments et ouvrages de génie civil

ISO 19208:2016 (remplacée par )

TC 79 Métaux légers et leurs alliages

ISO 8685:1992 (remplacée par )

TC 159 Ergonomie

ISO 9355-2:1999 (remplacée par )

ISO 9355-3:2006 (remplacée par )

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

ISO 15248:1998 (remplacée par )

TC 204 Systèmes de transport intelligents

ISO 13140-2:2016 (remplacée par )

ISO 13143-2:2016 (remplacée par )

TC 211 Information géographique/Géomatique

ISO 19149:2011 (remplacée par )

TC 261 Fabrication additive

ISO 27547-1:2010 (remplacée par ISO/ASTM 52936-1:2023)

ISO/ASTM 
52921:2013

(remplacée par ISO 17295:2023)

JTC 1 Technologies de l'information

ISO/IEC 
11179-7:2019

(remplacée par ISO/IEC 11179-33:2023)

ISO/IEC TS 
11179-30:2019

(remplacée par ISO/IEC 11179-30:2023)
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Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est disponible sur

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

   




