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1 - FAITS MARQUANTS 
 

 

Création d’un nouveau groupe de travail international " Injection eau " 

 

Suite à l’approbation fin 2018 d’un nouveau projet de norme sur l’eau déminéralisée 

(ISO 31120), l’Allemagne a proposé (et obtenu) la création d’un groupe de travail afin 

de prendre en charge son élaboration. Il s’agit du nouveau SC 34/WG 6 " Injection 

eau ", sous l’animation de M. Joël Op de Beeck (Plastic Omnium). 

Ce groupe va s’atteler à la rédaction de la norme ISO 31120 Eau déminéralisée, qui se 

composera de 2 parties : 

 

 ISO 31120-1 Exigences de qualité ; 

 ISO 31120-2 Interface de remplissage pour voitures particulières 

 

Au BNA, la Commission de Normalisation CN 34 " Propulsion, groupe motopropulseur et 

fluides associés " est chargée du suivi de ces travaux. 

 

 

Réunions internationales " Cycles " 

 

L’ISO/TC 149 " Cycles ", l’ISO/TC 149/SC 1 " Cycles et leurs principaux sous-ensembles " et 

ses groupes de travail : 

 

 WG13 " Révision des ISO/4210 " Bicyclettes " parties 1 à 9, et révision de l’ISO 8098 

" Bicyclettes pour jeunes enfants "  

 WG15 " Bicyclettes à assistance électrique – ISO 4210-10 "  

 WG16 " Révision de l’ISO 11243 :2016 " (porte-bagages) 

se tiendront du 24 au 28 juin 2019. 

 

 

Révision de l’EN 1789 " Ambulances routières " 

 

La révision de l’EN 1789 est en cours. Le comité membre français a émis un vote négatif 

sur ce projet prEN1789 :2018 et demandé une déviation de type, compte-tenu du 

conflit avec la réglementation française (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les 

caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux 

transports sanitaires terrestres). 

 

Les commentaires exprimés lors du vote sur le prEN1789 seront étudiés lors de la réunion 

des 20 et 21 mai 2019 du CEN/TC 239/WG 1 en charge de ce projet. 
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2 - NORMES PUBLIEES en AVRIL 2019 

2-1 Normes suivies par le BNA (ISO/TC 22, CEN/TC 301, ISO/TC 149, CEN/TC 333 & 

CEN/TC 239) 

 

 

VEHICULES ROUTIERS 

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

 

ISO/TR 20078-4:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Véhicules routiers -- Web services du véhicule étendu (ExVe) -- Partie 4: Contrôle 

 

Scope (E) 

 

This document describes the processes of an Offering Party’s implementation to provide (ISO 20078-2) 

Access controlled (ISO 20078-3) Resources (ISO 20078-1) to Accessing Parties. The processes are 

summarized as: Registration of different stakeholder as well as granting, denying and revoking of Access 

to Resources. Those processes are held as examples of combining ISO 20078-1, ISO 20078-2 and ISO 

20078-3 and can vary depending on the actual implementation of the Offering Party. 

 

 

ISO 11992-1:2019 (publiée en mai 2019) 

 

Véhicules routiers -- Échange d'informations numériques sur les connexions électriques entre véhicules 

tracteurs et véhicules tractés -- Partie 1: Couche physique et couche de liaison de données 

 

Scope (E) 

 

This document describes the data link layer (DLL) and physical layer (PHY) for the two CAN-based 

network interfaces specified in the 11992-series. 

The DLL sub-clauses are composed of: 

— DLL protocol entity requirements; 

— DLL device interface requirements; and 

— DLL network system requirements. 

Normally, the physical signalling sub-layer is implemented in the CAN protocol controller. The physical 

medium attachment sub-layer is normally implemented in the CAN transceiver or the System Base Chip 

(SBC). Optionally, it can comprise also additional protection circuitry. The media-dependent sub-layer 

comprises the connectors and the cabling. 

The physical signalling (PS) sub-clauses are composed of: 

— PS entity requirements; 

— PS device interface requirements; and 

— PS network system requirements. 

The physical medium attachment (PMA) sub-clauses are composed of: 

— PMA protocol entity requirements; and 

— PMA device interface requirements. 

The physical medium dependent (PMD) sub-clauses are composed of: 

— PMD entity requirements; 

— PMD device interface requirements; and 

— PMD network system requirements. 
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ISO 20078-3:2019 (publiée en mai 2019) 

 

Véhicule routiers -- Web services du véhicule étendu (ExVe) -- Partie 3: Sécurité 

 

Scope (E) 

 

This document defines how to authenticate users and Accessing Parties on a web services interface. It 

also defines how a Resource Owner can delegate Access to its Resources to an Accessing Party. Within 

this context, this document also defines the necessary roles and required separation of duties between 

these in order to fulfil requirements stated on security, data privacy and data protection. 

All conditions and dependencies of the roles are defined towards a reference implementation using 

OAuth 2.0 compatible framework and OpenID Connect 1.0 compatible framework. 

 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32 

 

ISO 19642-1:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Véhicules routiers -- Câbles automobiles -- Partie 1: Vocabulaire et lignes directrices pour la conception 

 

Scope (E) 

 

This document defines terms in the field of cables applied in road vehicle general purpose applications, 

for use in the other parts of the ISO 19642 series. 

 

 

ISO 20574:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Véhicules routiers -- Méthodes de test d'endurance pour les démarreur stop and start system 

 

Scope (E) 

 

This document defines requirements and recommendations for starter motor durability testing of 12 V 

start systems for internal combustion engines. This includes test methods, test procedures and capabilities 

of test benches. 

 

DYNAMIQUE DES VEHICULES ET COMPOSANTS DE CHASSIS - BNA-CN-33 

 

ISO 7975:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Voitures particulières -- Freinage en virage -- Méthode d'essai en boucle ouverte 

 

Scope (E) 

 

This document specifies an open-loop test procedure to examine the effect of braking on course 

holding and directional behaviour of a vehicle. Specifically, the method determines how the steady-

state circular response of a vehicle is altered by a braking action only. This document is applicable to 

passenger cars as defined in ISO 3833 and to light trucks. 

The open-loop manoeuvre specified in this test method is not representative of real driving conditions 

but is useful to obtain measures of vehicle braking behaviour resulting from control inputs under closely 

controlled test conditions. 

 



par délégation d'AFNOR  Lettre du BNA N° 130 – MAI 2019 
 
 

Page 5/29 

 

 

VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE- BNA-CN-37 

 

ISO 6469-1:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 1: Système de stockage d'énergie 

rechargeable (RESS) 

 

Scope (E) 

 

This document specifies safety requirements for rechargeable energy storage systems (RESS) of 

electrically propelled road vehicles for the protection of persons. 

It does not provide the comprehensive safety information for the manufacturing, maintenance and 

repair personnel. 

NOTE 1 Requirements for motorcycles and mopeds are specified in ISO 13063 and ISO 18243. 

NOTE 2 Additional safety requirements can apply for RESS that can be recharged by means different 

from supplying electric energy (e.g. redox flow battery). 

 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX – BNA-CN-41 

 

ISO 20766-9:2019 – (publiée en mai 2019) 

 

Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme 

combustible -- Partie 9: Dispositif de limitation de pression 

 

Scope (E) 

 

This document specifies general requirements and definitions of liquefied petroleum gas fuel 

components, intended for use on the types of motor vehicles as defined in ISO 3833. It also provides 

general design principles, and specifies requirements for instructions and marking. 

This document is applicable to vehicles (mono-fuel, bi-fuel or dual-fuel applications) using gaseous fuels 

in accordance with ISO 9162. It is not applicable to the following: 

a) fuel containers; 

b) stationary gas engines; 

c) container mounting hardware; 

d) electronic fuel management; and 

e) refuelling receptacles. 

NOTE 1 It is recognized that miscellaneous components not specifically addressed herein can be 

examined for compliance with the criteria of any applicable part of ISO 20766, including testing to the 

appropriate functional tests. 

NOTE 2 All references to pressure in this document are considered gauge pressures unless otherwise 

specified. 

NOTE 3 This document applies to devices which have a service pressure in the range of 110 kPa (Butane 

rich at 20 °C) and 840 kPa (Propane at 20 °C), hereinafter referred to in this document. 

Other service pressures can be accommodated by adjusting the pressure by the appropriate factor 

(ratio). 
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CYCLES - BNA-CN-149 & BNA-CN-333 

 

NF R30-050-2 (version française homologuée en décembre 2018) 

 

Cycles utilitaires - Partie 2 : exigences spécifiques aux cycles avec assistance électrique 

 

Domaine d'application 

 

Ce document s’applique aux cycles utilitaires à assistance électrique d’une puissance nominale 

continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement 

interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de 

pédaler, destinés aux transport de marchandises ou de personnes. 

Ce document prescrit les exigences spécifiques de sécurité et de performance à observer lors de la 

conception, de l’assemblage et des essais des cycles utilitaires à assistance électrique et de leurs sous-

ensembles et précise les lignes directrices pour les instructions du fabricant concernant l'utilisation et 

l'entretien de ceux-ci. 

Les exigences communes aux cycles utilitaires sont traitées dans la NF R30-050-1. 

Ce document spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux systèmes de gestion de la 

puissance du moteur, aux circuits électriques y compris au système de chargement pour évaluer la 

conception et l’assemblage des cycles à assistance électriques et des sous-ensembles dédiés à des 

systèmes présentant une tension allant jusqu’à 64 V DC inclus ou intégrant un chargeur de batterie avec 

une entrée de 230 V. 

 

 

NF R30-050-3 (version française homologuée en décembre 2018) 

 

Cycles utilitaires - Partie 3 : exigences spécifiques aux remorques pour cycles avec assistance électrique 

 

Domaine d'application 

 

Ce document s’applique aux remorques électriques pour cycles avec ou sans assistance électrique 

destinées au transport de marchandises ou de personnes. 

Ce document prescrit les exigences spécifiques de sécurité et de performance à observer lors de la 

conception, de l’assemblage et des essais des remorques électriques pour cycles, et de leurs sous-

ensembles et précise les lignes directrices pour les instructions du fabricant concernant l'utilisation et 

l'entretien de celles-ci. 

Les exigences communes aux cycles utilitaires sont traitées dans la NF R 30-050-1. 

Les exigences spécifiques aux cycles utilitaires avec assistance électrique sont traitées dans la NF R 30-

050-2. 

Ce document spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux systèmes de gestion de la 

puissance du moteur, aux circuits électriques y compris au système de chargement pour évaluer la 

conception et l’assemblage des remorques électriques pour cycles et des sous-ensembles dédiés à des 

systèmes présentant une tension allant jusqu’à 64 V DC inclus ou intégrant un chargeur de batterie avec 

une entrée de 230 V. 
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2-2 Normes des TC en liaison 

 

 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

 

ISO 17438-4:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Systèmes de transport intelligents -- Navigation interne pour station personnelle et véhicule ITS -- Partie 4: 

Exigences et spécifications de l'interface entre les stations personnelle/véhicule et centrale ITS 

 

Scope (E) 

 

This document defines detailed use cases, requirements and message specifications for supporting 

indoor navigation functionality between a personal/vehicle (P/V) ITS station and a central ITS station. 

This document defines: 

a) Clusters of use cases based on processing flows for indoor navigation between a P/V ITS station and a 

central ITS station; 

b) Detailed use cases derived from the clusters of use cases for indoor navigation; 

c) Message specifications to support some of the detailed use cases. The message specifications 

include mandatory, conditional and optional elements. 

This document is only applicable to the core flow for the navigational functionality in indoor space. The 

following issues which are adjunctive but essential for commercial navigation services are beyond the 

scope of this document: 

— Authorized and authenticated access of users and services, including security; 

— Payment; 

— Preparation of indoor data which are necessary for indoor navigation; 

— Detailed data formats for indoor navigation data, including indoor maps and indoor positioning 

references (these form a part of ISO 17438-21) and ISO 17438-32)); 

— How to transfer and share data required for indoor navigation between a roadside ITS station and a 

central ITS station, i.e. low-level communication protocols; 

— Other issues dependent on implementation of an instance of indoor navigation, e.g. indoor-outdoor 

seamless navigation. 

This document uses the XML and Data eXchange Message (DXM) format defined in ISO 13184-2 to 

encode defined messages. 

 

 

ISO 15638-22:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications télématiques collaboratives pour véhicules 

de fret commercial réglementé (TARV) -- Partie 22: Surveillance de la stabilité des véhicules de transport 

de marchandises 

 

Scope (E) 

 

The ISO 15638 series of standards (Parts 1 to 21) define the framework for online fleet management of 

regulated commercial freight vehicles utilizing data communication between in-vehicle systems and an 

application service provider via on-board communication unit interfacing with road monitoring 

infrastructure and roadside sensors. In this document, an unregulated service architecture frame work for 

freight vehicle stability monitoring architecture is defined. This statement does not preclude the 

regulated service where jurisdiction needs such a function. 

The objective of this document is to provide a freight vehicle stability monitoring service 

function/application for non-enforcement applications [and sometimes for regulated application 

service (RAS)]. This is for road transport safety management purposes of regulated commercial freight 
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vehicle movements. The scope of this document is to 

a) Reinforce vehicle stability monitoring for non-enforcement and other purposes by providing safety 

advisory information provisions to the freight vehicle drivers/operators transporting heavy goods on the 

freight vehicles. 

This document defines the framework for remote vehicle stability monitoring for non-enforcement and 

other management purpose applications conceptual operation. 

This document is complementary to, and does not replace, any ISO 15638 series standards. This 

document is beneficial to vehicle monitoring management purpose entities and it provides additional 

use cases for TARV service applications. 

This document is specialized towards the realization of safer road transport of freight vehicles by 

providing safety advisory information to the vehicle from the service provider and it utilizes ISO 15638 

series of standards basic architecture framework defined in ISO 15638-21. The vehicle on-board sensor 

detected freight vehicle and/or freight container stability data and/or road side sensor data (vehicle 

stability status detection at roadside) are sent out to the service provider through ITS communication 

media. The service provider provides users with safety information such as recommended safe speed 

limit for that particular vehicle and gives speed limit advice messages as necessary. The various V2I 

communication paths can be used according to the various use cases. 

 

 

ISO 17419:2018 (publication version F en avril 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Systèmes coopératifs -- Identification unique au niveau global 

 

Domaine d'application (E/F) 

 

Ce document 

— décrit et spécifie des adresses et des identificateurs uniques au niveau global (identificateurs d’objets 

ITS-S) internes et externes aux stations ITS et exploités dans le cadre de la gestion de la station ITS, 

— décrit les modalités d’exploitation des identificateurs d’objets ITS-S et des paramètres techniques liés 

pour la classification, l’enregistrement et la gestion des applications ITS et des classes d’applications ITS, 

— décrit les modalités d’exploitation des identificateurs d’objets ITS-S dans la pile de protocoles de 

communication ITS, 

— présente un cadre organisationnel pour l’enregistrement et la gestion des objets ITS-S, 

— définit et spécifie les procédures de gestion à un niveau fonctionnel élevé, 

— s’appuie sur l’architecture d’une station ITS spécifiée dans l’ISO 21217:2014 en tant que domaine 

délimité géré de manière sécurisée (BSMD), 

— spécifie un module ASN.1 pour les identificateurs, les adresses et les articles de registre identifiés dans 

cette Norme internationale, 

— spécifie un module ASN.1 pour un dictionnaire de données C-ITS contenant des définitions de type 

ASN.1 présentant un intérêt général. 

 

 

ISO/TS 21189:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Test requirements and protocol implementation 

conformance statement (PICS) pro forma for ISO/TS 17426 

 

Scope (E) 

 

This document provides the Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro forma for 

conformance test specification for the Contextual Speed Information Service as defined in ISO/TS 

17426:2016 in accordance with the relevant requirements and in accordance with the relevant 

guidance given in ISO/IEC 9646-7. 
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ISO/TC 146  " QUALITÉ DE L'AIR " 

 

ISO 12219-9:2019 (publiée en avril 2019) 

 

Air intérieur des véhicules routiers -- Partie 9: Détermination des émissions de composés organiques 

volatils des parties et matériaux intérieurs des véhicules -- Méthode du grand sac 

 

Scope (E) 

 

This document specifies a large bag sampling method for measuring volatile organic compounds 

(VOCs), formaldehyde and other carbonyl compounds which are emitted from vehicle interior parts into 

the air inside road vehicles. This method is intended for evaluation of large new vehicle interior parts, 

and complete assemblies. This is a screening method to compare similar car components under similar 

test conditions on a routine basis. 

Evaluating VOC emissions of vehicle interior parts is an important aspect of the vehicle indoor air quality. 

This document is complementary to existing standards and provides test laboratories and the 

manufacturing industry with a cost-effective evaluation of vehicle interior parts. This method is only 

applicable to newly manufactured vehicle parts. This method is applicable to all types of vehicles, and 

vehicle products which are used as parts in the interior of vehicles. 
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3 - VOTES EN COURS 

3-1 Questions nouvelles (NWIP) et enquêtes diverses au sein du TC22, ses SC & 

CEN/TC 301 

 

 

PROJET Date de vote 

VEHICULES ROUTIERS 

ENQUETES INTERNES TC 22 (ADAG et résolutions par correspondance) 

ISO/NP 24195 - Véhicules routiers -- Vocabulaire pour l'ingénierie des dispositifs de 

démarrage et des générateurs électriques 
12/05/2019 

ISO/NP 19642-11 - Road vehicles -- Automotive cables -- Part 11: Dimensions and 

requirements -- Coaxial RF cables with a specified analog bandwidth up to 6 GHz (20 

GHZ) 

13/05/2019 

ISO/NP 19642-12 - Road vehicles -- Automotive cables -- Part 12: Unscreened paired 

or quad RF cables with a specified analog bandwidth up to 1 GHz 
13/05/2019 

ISO/NP 24219 - Road vehicles -- Submergence test methods for power window 

switches 
15/05/2019 

ISO/NP 19612 - Véhicules routiers -- Moteurs diesel filtres à carburant -- Méthode en 

simple passe d’évaluation des performances de filtration de filtres à carburant sous 

conditions de variation cyclique de débit en combinaison avec des vibrations 

mécaniques 

30/05/2019 

ISO/NP 20766-7 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 7: Vanne de service 

télécommandée avec limiteur de débit 

13/06/2019 

ISO/NP 20766-8 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 8: Pompe à carburant 
13/06/2019 

ISO/NP 22135 - Véhicules routiers -- Véhicules utilitaires lourds et autobus -- Calcul du 

seuil de renversement en régime permanent 
30/06/2019 

ENQUETES INTERNES CEN/TC 301 (résolutions par correspondance, CIB, CIB-NWI) 

Vote interne CEN/TC 301 : 

Lors de la dernière réunion du CEN/TC 301, la délégation italienne a fait part de sa 

volonté de proposer un nouvel animateur, Paolo Strozzi (NEXION), pour le 

CEN/TC 301/WG 15 " Sécurité des démonte-pneus ". 

14/05/2019 

Vote interne CEN/TC 301 : 

Lors de la dernière réunion du CEN/TC 301, la délégation italienne a annoncé qu'elle 

renonçait au secrétariat et à l'animation du groupe de travail CEN/TC 301/WG 7 

"Dispositifs supplémentaires antidérapants". Suite à l'appel à experts du 26/04/2019, 

une seule candidature française a été soumise. Les membres du CEN/TC 301 sont 

invités à se prononcer sur la nomination de M. Philippe SOUYRI au poste d'animateur 

du CEN/TC 301/WG 7 (soutenue par le BNA). 

05/06/2019 
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COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

Vote interne SC/31 : 

Suite à la demande de l'ISO/TC 22/SC 31/WG 3, l'ISO/TC 22/SC 31 propose de sauter 

l'étape CD pour les projets suivants : 

ISO 20794-5 "Véhicules routiers -- Interface périphérique d’extension d'horloge (CXPI) -

- Partie 5: Plan de test de conformité de la couche application" 

ISO 20794-6 "Véhicules routiers -- Interface périphérique d’extension d'horloge (CXPI) -

- Partie 6: Plan de test de conformité des couches transport et réseau" 

ISO 20794-7 "Véhicules routiers -- Interface périphérique d’extension d'horloge (CXPI) -

- Partie 7: Plan de test de conformité des couches de liaison de données et physique" 

ISO 21111-5 "Véhicules routiers -- Ethernet embarqué -- Partie 5: Exigences et plan de 

test du système de couche physique à 1-Gbit/s optique" 

06/06/2019 

CYCLES – BNA-CN-149 & BNA-CN-333 

Vote interne CEN/TC 333 : 

Résolution par correspondance N 160 (C 2019) : conformément à la décision 

N 159/2019 prise par le CEN/TC 333 lors de la réunion du 21/02/2019, les membres du 

CEN/TC 333 sont invités à se prononcer sur l'adoption d'un nouveau projet " Cycles - 

Matériaux composites utilisés dans les bicyclettes – Nouveaux essais spécifiques 

adaptés aux composants fabriqués à partir de matériaux composites " en indiquant 

leur volonté de participer aux travaux. 

16/05/2019 
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3-2 Questions nouvelles (NWIP) et enquêtes diverses au sein des TC en liaison 

 

 

PROJET Date de vote 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

Vote interne ISO/TC 204 :  

Résolution 1306 : l'ISO/TC 204/WG 3 et l'ISO/TC 211 sont convenus d’établir un groupe 

de travail conjoint pour développer le nouveau projet de norme ISO/TR 19169 

"Geographic information -- Gap analysis between Geographic Data Files (GDF) and 

conceptual models of geographic information" en 18 mois avec Knut Jetlund 

comme chef de projet. Un appel à experts est lancé. 

28/05/2019 

Vote interne ISO/TC 204 :  

Résolution 1301 : l'ISO/TC 204 propose une nouvelle enquête sur le projet de norme 

14813-5 "Intelligent transport systems – Reference model architecture(s) for the ITS 

sector – Part 5: Requirements for architecture description in ITS interface standards" 

modifié après le vote DIS. La décision de lancer le vote FDIS dépendra également 

des commentaires reçus pour ce vote. 

31/05/2019 

CIB ISO/TR 24532:2006 - Intelligent transport systems -- Systems architecture, taxonomy 

and terminology -- Using CORBA (Common Object Request Broker Architecture) in ITS 

standards, data registries and data dictionaries 

13/06/2019 

Vote interne ISO/TC 204 :  

Suite à la décision de l'ANSI (États-Unis) de renouveler le mandat d'animateur de M. 

Kenneth Vaughn (États-Unis) de l'ISO/TC 204/WG 1 jusqu’au 31/12/2011, l'ISO/TC 204 

propose de confirmer cette décision. 

02/07/2019 

ISO/NP 23374 - Intelligent transport systems -- Automated valet parking systems (AVPS) 

-- System framework, communication interface, and vehicle operation 
02/07/2019 

ISO/NP TS 22726-2 - Intelligent transport systems -- Dynamic data and map database 

specification for connected and automated driving system applications -- Part 2: Part 

2: Logical data model of dynamic data 

15/07/2019 
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3-3 Votes en cours (ISO : CD/DIS/FDIS/SR, CEN : enquête CEN & Vote formel) 

 

 

PROJET Date de vote 

VEHICULES ROUTIERS 

CEN/TC 301 (CEN Enquiry, FV & SR, TR) 

prEN ISO 17409 - Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - 

Safety requirements (ISO/DIS 17409:2019) 
02/07/2019 

prEN 17347 - Véhicules routiers - Machines pour le montage et le démontage des 

pneumatiques - Prescriptions de sécurité 
25/07/2019 

CEN/TC 98 (CEN Enquiry, FV & SR, TR) 

SR EN 1756-2:2004+A1:2009 - Hayons élévateurs - Hayons élévateurs à monter sur 

véhicules roulants - Prescriptions de sécurité - Partie 2: Hayons élévateurs pour 

passagers 

04/06/2019 

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

SR ISO 15031-4:2014 (Ed 2) - Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et 

un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 4: Équipement 

d'essai externe 

04/06/2019 

ISO/DIS 20794-2 - Véhicules routiers -- Interface du périphérique d'extension d'horloge 

(CXPI) -- Partie 2: Couche Application 
23/07/2019 

ISO/DIS 20794-3 - Véhicules routiers -- Interface du périphérique d'extension d'horloge 

(CXPI) -- Partie 3: Transport et couche réseau 
23/07/2019 

ISO/DIS 20794-4 - Véhicules routiers -- Interface du périphérique d'extension d'horloge 

(CXPI) -- Partie 4: Couches de liaison de données et physique 
23/07/2019 

SR ISO 11992-2:2014 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Échange d'informations numériques 

sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Partie 2: 

Couche d'application pour les équipements de freinage et les organes de roulement 

02/09/2019 

SR ISO 11992-4:2014 (Ed 2) - Véhicules routiers -- Échange d'informations numériques 

sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Partie 4: 

Communication de diagnostic 

02/09/2019 

SR ISO 17215-1:2014 - Véhicules routiers -- Interface de communication vidéo pour 

caméras (ICVC) -- Partie 1: Informations générales et définition de cas d'utilisation 
02/09/2019 

SR ISO 17215-2:2014 - Road vehicles -- Video communication interface for cameras 

(VCIC) -- Part 2: Service discovery and control 
02/09/2019 

SR ISO 17215-3:2014 - Véhicules routiers -- Interface de communication vidéo pour 

caméras (ICVC) -- Partie 3: Dictionnaire de message de caméra 
02/09/2019 

SR ISO 17215-4:2014 - Véhicules routiers -- Interface de communication vidéo pour 

caméras (ICVC) -- Partie 4: Mise en oeuvre d'exigences de communication 
02/09/2019 
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PROJET Date de vote 

SR ISO 18542-2:2014 - Véhicules routiers -- Terminologie normalisée pour l'information 

sur la réparation et la maintenance (RMI) -- Partie 2: Exigences relatives à 

l'implémentation d'un processus normalisé, Autorité d'enregistrement 

02/09/2019 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32 

ISO/DIS 8820-8 (Ed 2) - Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 8: Liaisons fusibles 

avec contacts boulonnés (type H et J) à tension nominale de 450 V 
13/05/2019 

ISO/CD 11565 - Véhicules routiers -- Méthodes d'essai et exigences relatives aux 

bougies d'allumage 
01/06/2019 

SR ISO 8820-2:2014 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 2: Guide de 

l'utilisateur 
04/06/2019 

SR ISO 8856:2014 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Caractéristiques électriques des 

démarreurs -- Méthodes d'essai et conditions générales 
04/06/2019 

SR ISO 10924-2:2014 - Véhicules routiers -- Coupe-circuits -- Partie 2: Guide de 

l'utilisateur 
04/06/2019 

SR ISO 3553-2:1997 (Ed 2, vers 4) - Véhicules routiers -- Connecteurs à haute tension 

pour bobines et distributeurs d'allumage -- Partie 2: Type mâle 
02/09/2019 

SR ISO 3808:2002 (vers 3) - Véhicules routiers -- Câbles d'allumage haute tension non 

blindés -- Spécifications générales, méthodes d'essai et exigences 
02/09/2019 

SR ISO 3895:1986 (Ed 3, vers 6) - Véhicules routiers -- Bougie d'allumage blindée et 

étanche et sa connexion -- Type 2 
02/09/2019 

SR ISO 3896:1986 (Ed 3, vers 6) - Véhicules routiers -- Bougie d'allumage blindée et 

étanche et sa connexion -- Type 3 
02/09/2019 

SR ISO 6518-2:1995 (Ed 2, vers 4) - Véhicules routiers -- Systèmes d'allumage -- Partie 2: 

Performances électriques et méthodes d'essai de fonctionnement 
02/09/2019 

SR ISO 8820-9:2014 - Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 9: Liaisons fusibles à 

languettes raccourcies (Type K) 
02/09/2019 

SR ISO 10455:1992 (vers 5) - Véhicules routiers -- Bobines d'allumage "sèches" utilisant 

un distributeur haute tension rotatif 
02/09/2019 

SR ISO 13476:1997 (vers 4) - Véhicules routiers -- Bobines d'allumage -- Caractéristiques 

électriques et méthodes d'essai 
02/09/2019 

DYNAMIQUE DES VEHICULES ET COMPOSANTS DE CHASSIS - BNA-CN-33 

SR ISO 4925:2005 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Spécifications pour liquides de 

frein à base non pétrolière pour systèmes hydrauliques 
04/06/2019 

SR ISO/TR 13487:1997 - Freinage des véhicules routiers -- Considérations sur la 

définition de la décélération moyenne en régime 
02/09/2019 
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PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34 

ISO/FDIS 22241-5 (Ed 2) - Moteurs diesel -- Agent AUS 32 de réduction des NOx -- 

Partie 5: Interface de remplissage pour voitures particulières 
20/05/2019 

ISO/FDIS 22241-4 (Ed 2) - Moteurs diesel -- Agent AUS 32 de réduction des NOx -- 

Partie 4: Interface de remplissage 
31/05/2019 

SR ISO 3929:2003 (Ed 3, vers 3) - Véhicules routiers -- Méthodes de mesure des 

émissions gazeuses au cours des inspections ou de la maintenance 
04/06/2019 

SR ISO 7026:1997 (Ed 3, vers 4) - Moteurs diesels -- Porte-injecteurs vissés des types 20, 

21, 21.1 et 27, pour injecteur à téton de taille "S" et de type "B" 
04/06/2019 

SR ISO 7876-4:2004 (Ed 2, vers 3) - Équipement d'injection de combustible -- 

Vocabulaire -- Partie 4: Tuyauteries et raccords haute pression 
04/06/2019 

SR ISO 7876-5:2004 (vers 3) - Équipement d'injection de combustible -- Vocabulaire -- 

Partie 5: Système d'injection de combustible à rampe commune 
04/06/2019 

SR ISO 7879:1997 (Ed 3, vers 4) - Moteurs diesels -- Pompes d'injection en ligne à 

fixation par le berceau -- Dimensions de montage 
04/06/2019 

SR ISO 8535-2:2003 (Ed 2, vers 3) - Moteurs à allumage par compression -- Tubes en 

acier pour lignes d'injection à haute pression -- Partie 2: Caractéristiques des tubes 

composites 

04/06/2019 

SR ISO 9102:1997 (Ed 2, vers 4) - Moteurs diesels -- Porte-injecteurs vissés, types 24, 25, 

26 et 26.1 
04/06/2019 

SR ISO 12103-2:1997 (vers 4) - Véhicules routiers -- Poussière pour l'essai des filtres -- 

Partie 2: Poussière d'essai d'oxyde d'aluminium 
04/06/2019 

SR ISO/TS 11155-1:2001 (vers 2) - Véhicules routiers -- Filtres à air pour l'habitacle -- 

Partie 1: Essai de filtration des particules 
02/09/2019 

ECLAIRAGE ET VISIBILITE - BNA-CN-35 

ISO/FDIS 16505 (Ed 2) - Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques et de performance 

des caméras embarquées -- Exigences et procédures d'essai 
04/06/2019 

SR ISO 3538:1997 (Ed 3, vers 4) - Véhicules routiers -- Vitrages de sécurité -- Méthodes 

d'essai des propriétés optiques 
04/06/2019 

ISO/DIS 4513 (Ed 4) - Véhicules routiers -- Visibilité -- Méthode de détermination des 

ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs 
18/07/2019 

SR ISO 3468:2014 (Ed 3) - Voitures particulières -- Dispositif de dégivrage et de 

désembuage du pare-brise -- Méthode d'essai 
02/09/2019 

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION - BNA-CN-36 

ISO/CD 13216-4 - Véhicules routiers -- Ancrages dans les véhicules et attaches aux 

ancrages pour systèmes de retenue pour enfants -- Partie 4: Ancrages pour fixation 

des sangles inférieures 

08/06/2019 

SR ISO/PAS 16898:2012 (vers 2) - Véhicules routiers à propulsion électrique -- 

Dimensions et désignation d'accumulateurs lithium-ion 
02/09/2019 
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VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE - BNA-CN-37 

SR ISO 8714:2002 (vers 3) - Véhicules routiers électriques -- Consommation d'énergie 

de référence et autonomie de référence -- Modes opératoires d'essai pour voitures 

particulières et véhicules utilitaires légers 

04/06/2019 

ISO/DIS 17409 (Ed 2) - Electrically propelled road vehicles -- Conductive power 

transfer -- Safety requirements 
02/07/2019 

MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38 

ISO/FDIS 21755-1 - Motocycles -- Méthode de mesure pour les émissions par 

évaporation -- Partie 1: Procédure d'essai SHED 
24/05/2019 

SR ISO 28981:2009 (vers 2) - Cyclomoteurs -- Méthodes pour fixer la résistance à 

l'avancement sur un banc dynamométrique 
04/06/2019 

ISO/DIS 9021 (Ed 2) - Motorcycles and mopeds -- Controls -- Types, positions and 

functions 
14/06/2019 

ISO/DIS 6727 (Ed 3) - Road vehicles -- Motorcycles and mopeds -- Symbols for 

controls, indicators and tell-tales 
18/06/2019 

ERGONOMIE - BNA-CN-39 

ISO/DIS 15007 - Véhicules routiers -- Mesurage et analyse du comportement visuel du 

conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information du 

transport 

01/07/2019 

SR ISO/TS 16951:2004 (vers 4) - Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques des 

systèmes de commande et d'information du transport (TICS) -- Modes opératoires 

pour la détermination de la priorité des messages embarqués présentés aux 

conducteurs 

02/09/2019 

ASPECTS SPECIFIQUES DES VEHICULES COMMERCIAUX, AUTOBUS ET REMORQUES - BNA-CN-40 

ISO/CD 18868:2013 Amd 1 - Véhicules routiers utilitaires -- Équipement de couplage 

entre véhicules dans des combinaisons de véhicules multiples -- Exigences de 

résistance -- Amendement 1 

14/05/2019 

ISO/CD 3584 - Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelage -- Interchangeabilité 14/05/2019 

SR ISO 21308-5:2014 -  Véhicules routiers -- Échange de données de produit entre les 

fabricants de châssis et de carrosseries (BEP) -- Partie 5: Codage des grues de 

chargement 

04/06/2019 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX – BNA-CN-41 

SR ISO 12619-3:2014 - Véhicules routiers -- Composants des circuits d'alimentation pour 

hydrogène gazeux comprimé (CGH2) et mélanges de gaz naturel et hydrogène -- 

Partie 3: Régulateur de pression 

02/09/2019 

SR ISO 16380:2014 - Véhicules routiers -- Pistolet de remplissage pour les mélanges de 

carburants gazeux 
02/09/2019 
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CYCLES - BNA-CN-149 & BNA-CN-333 

ISO/DIS 4210-10 - Cycles -- Exigences de sécurité relatives aux bicyclettes -- Partie 10: 

Exigences de sécurité des cycles à assistance électrique (EPAC) 
13/05/2019 

ISO/DIS 8090 (Ed 2) - Cycles -- Terminologie 14/05/2019 

ISO/CD 11243.3 - Cycles -- Porte-bagages pour bicyclettes -- Exigences et méthodes 14/05/2019 

SR ISO 10230:1990 (vers 5) - Cycles -- Pignons et corps d'entraînement cannelés -- 

Dimensions d'assemblage 
04/06/2019 

WDRL ISO 6697:1994 - Cycles -- Moyeux et roues libres -- Dimensions d'assemblage 10/06/2019 
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3-4 Votes CD/DIS/FDIS/SR des TC en liaison en cours 

 

 

PROJET Date de vote 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

ISO/DTS 19091.3 - Systèmes intelligents de transport -- Coopérative ITS -- Utilisation de 

communications V2I et I2V pour des applications relatives aux intersections signalées 
13/05/2019 

ISO/DIS 20901 - Intelligent transport systems -- Emergency electronic brake light 

systems (EEBL) -- Performance requirements and test procedures 
30/05/2019 

SR ISO 17185-1:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Informations destinées aux 

utilisateurs des transports publics -- Partie 1: Cadre pour les normes relatives aux 

systèmes d'information publique 

04/06/2019 

SR ISO/TS 17426:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Systèmes coopératifs -- 

Vitesses contextuelles 
04/06/2019 

SR ISO 21217:2014 (Ed 2) - Systèmes intelligents de transport -- Accès aux 

communications des services mobiles terrestres (CALM) -- Architecture 
04/06/2019 

SR ISO/TS 21219-9:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et 

le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 9: Information de service et de réseau (TPEG2-SNI) 

04/06/2019 

ISO/FDIS 17573-1 - Perception électronique du télépéage -- Architecture de systèmes 

pour le péage lié aux véhicules -- Partie 1: Modèle de référence 
06/06/2019 

ISO/DTS 21193 - Electronic fee collection -- Requirements for EFC application 

interfaces on common media 
27/06/2019 

ISO/FDIS 17515-3 - Systèmes intelligents de transport) -- Réseau d'accès à la radio 

terrestre universelle évoluée (E-UTRAN) -- Partie 3: LTE-V2X 
03/07/2019 

ISO/DTS 21177 - Intelligent transport systems -- ITS station security services for secure 

session establishment and authentication between trusted devices 
12/07/2019 

SR ISO 11270:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Systèmes d'aide au suivi de 

voie -- Exigences de performance et modes opératoires d'essai 
02/09/2019 

SR ISO 22837:2009 - Données de sonde du véhicule pour les communications de 

surfaces étendues 
02/09/2019 

SR ISO 24100:2010 - Systèmes intelligents de transport -- Les principes de base pour la 

protection des données personnelles de sonde 
02/09/2019 

SR ISO 24531:2013 (Ed 2) - Systèmes intelligents de transport -- Architecture, taxinomie 

et terminologie des systèmes -- Usage de XML dans les normes, registres de données 

et dictionnaires de données, en ITS 

02/09/2019 
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PROJET Date de vote 

SR ISO/TS 15638-19:2013 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques collaboratives pour véhicules de fret commercial réglementé (TARV) -- 

Partie 19: Installations de parcage du véhicule (VPF) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 17425:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Systèmes coopératifs -- 

Spécifications d'échange des données pour la présentation dans le véhicule de la 

route externe et des données relatives au trafic 

02/09/2019 

SR ISO/TS 21219-10:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic 

et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 10: Information d'accès conditionnel (TPEG2-CAI) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 21219-14:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic 

et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 14: Informations relatives aux parcs de stationnement (TPEG-PKI) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 21219-15:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic 

et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 15: Événement trafic compact (TPEG2-TEC) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 21219-19:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic 

et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 19: Renseignements météorologiques (TPEG2-WEA) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 21219-1:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et 

le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- 

Partie 1: Introduction, numérotage et versions (TPEG2-INV) 

02/09/2019 

SR ISO/TS 25114:2010 - Systèmes intelligents de transport -- Management de rapport 

de données de sonde (PDRM) 
02/09/2019 

ISO/TC 146  " QUALITÉ DE L'AIR " 

SR ISO 12219-5:2014 - Air intérieur des véhicules routiers -- Partie 5: Méthode de 

criblage pour la détermination des émissions de composés organiques volatils des 

parties et matériaux intérieurs des véhicules -- Méthode de la chambre statique 

02/09/2019 
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4 - POSITIONS NATIONALES EXPRIMEES ET RESULTATS 

4-1 Enquêtes de question nouvelle (NWIP) du TC22 

 

 

PROJET Résultat 

VEHICULES ROUTIERS 

ENQUETES INTERNES TC 22 (ADAG et résolutions par correspondance) 

ISO/NP 21806-10 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 10: Couche coaxiale physique de 150 Mbit/s 
En attente 

ISO/NP 21806-11 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 11: Essai de conformité de la couche coaxiale physique de 150 Mbit/s 
En attente 

ISO/NP 21806-12 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 12: couche physique de support équilibré de 50-Mbit/s 
En attente 

ISO/NP 21806-13 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 13: plan d'essai de conformité de la couche physique en milieu équilibré à 50-

Mbit/s 

En attente 

ISO/NP 21806-14 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 14: Couche d'application allégée 
En attente 

ISO/NP 21806-15 - Véhicules routiers -- Environnement du système axé sur les médias -- 

Partie 15: Plan d'essai de conformité de la couche d'application allégée 
En attente 

ISO/NP 12614-20 -Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz 

naturel liquéfié (GNL) comme combustible -- Partie 20: Conduite de carburant 

flexible 

En attente 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32 

Vote interne SC32 : 

Résolution 140 : conformément à la demande de l'ISO/TC 22/SC 32/WG 6, l'ISO/TC 

22/SC 32 propose de sauter l'étape du FDIS pour passer directement à la publication 

du projet ISO 19072-2 "Véhicules routiers -- Interface de raccordement pour dispositifs 

pyrotechniques, deux voies et trois voies -- Partie 2: Méthodes d'essai et exigences 

des performances générales". 

Approbation 

Vote interne SC32 :  

Résolution 141 : conformément à la demande de l'ISO/TC 22/SC 32/WG 7, l'ISO/TC 

22/SC 32 propose de sauter l'étape du FDIS pour passer directement à la publication 

du projet ISO 22565 "Véhicules routiers -- Méthodes de test d'endurance pour le relais 

démarreur stop and start system". 

Approbation 

Vote interne SC32 :  

Résolution 143 : l'ISO/TC 22/SC 32 propose de créer un nouveau groupe de travail 

ISO/TC 22/SC 32/WG 12 pour développer le nouveau projet ISO/NP 24089 "Véhicules 

routiers -- Ingénierie de mise à jour du logiciel" et de nommer M. Hasegawa (Japon) 

comme animateur.  

Approbation 
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PROJET Résultat 

Vote interne SC32 : 

Résolution 143 : conformément aux décisions de l'ISO/TC 22/SC 32/WG 1, 

l'ISO/TC 22/SC 32 propose de : 

- réunir les deux parties de la norme ISO 11565 "Véhicules routiers -- Méthodes d'essai 

et exigences relatives aux bougies d'allumage -- Partie 1: Bougies utilisées dans les 

moteurs à aspiration naturelle" et "Véhicules routiers -- Méthodes d'essai et 

exigences relatives aux bougies d'allumage -- Partie 2: Bougies utilisées dans les 

moteurs à compression" en un seul projet, 

- changer le titre du document actuel "Véhicules routiers -- Méthodes d’essai et 

exigences pour les bougies" par "Véhicules routiers -- Méthodes et exigences 

d’essai" (cf. document N 829), 

- nommer M. Mueller (animateur du GT 1) comme chef de projet. 

Approbation 

PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34 

Vote interne SC34 : 

Résolution par correspondance C002 : l'ISO/TC 22/SC 34 propose de créer un 

nouveau groupe de travail sur l’injection d’eau pour développer le projet ISO 31120-1 

"Véhicule routiers -- Eau déminéralisée -- Partie 1: exigences de qualité" avec pour 

animateur Joel Op de Beeck (Plastic Omnium Inergy Automotive Research Centre, 

Belgique). 

Approbation 

ECLAIRAGE ET VISIBILITE - BNA-CN-35 

Vote interne SC35 : 

La résolution n° 16 adoptée lors de la plénière de l'ISO/TC 22/SC 35 à Yokohama (mai 

2016) indique ce qui suit : L'ISO/TC 22/SC 35 propose de réviser conjointement les 

normes ISO/9619 "Voitures particulières -- Dispositif d'essuie-glace du pare-brise -- 

Méthode d'essai" et ISO/3469 "Voitures particulières -- Dispositif de lave-glace du 

pare-brise -- Méthodes d'essai" et de nommer des experts qui travailleront activement 

sur les projets. Les deux normes doivent être enregistrées en tant que projets actifs. 

L'Italie a accepté de prendre les devants. 

Désapprobation 

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION - BNA-CN-36 

Vote interne SC36 : 

Résolution par correspondance C96 : conformément à la demande de l'ISO/TC 22 

SC 36/WG 7, l'ISO/TC 22/SC 36 propose la révision de la norme ISO 17840-1 : 2015 

" Véhicules routiers -- Information pour les premiers et seconds intervenants -- Partie 1: 

Fiche de secours pour véhicules particuliers et pour véhicules utilitaires légers". 

Le domaine d'application restera inchangé. 

La révision devrait porter sur les points suivants : 

- Inclusion des nouvelles technologies non couvertes par la première édition, 

- Harmonisation avec des parties plus récentes de la série ISO 17840. 

Délai de développement : 24 mois - Chefs de projet : Kurt Vollmacher & Céline 

Adalian 

Approbation 
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VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE - BNA-CN-37 

Vote interne SC37 : 

Résolution N 50 : l'ISO/TC 22/SC 37/WG 3 ayant fait valoir l'intérêt d'une collaboration 

étroite avec le Centre de Recherche de la Communauté européenne ayant une  

expérience très pointue dans le domaine des essais de batteries pour la révision de la 

norme ISO 6469-1 "Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 

1: Système de stockage d'énergie rechargeable (RESS)", l'ISO/TC 22/SC 37 propose 

d'établir une liaison de catégorie A entre le l'ISO/TC 22/SC 37 et le Centre Commun 

de Recherche de la DG Energie, Transports et Climat de la Commission européenne. 

Le Dr. Andreas Pfrang représentera le Centre de Recherche à l'ISO/TC 22/SC 37/WG 

3 et le secrétaire de l'ISO/TC 22/SC 37 assurera la liaison. 

Approbation 

ASPECTS SPECIFIQUES DES VEHICULES COMMERCIAUX, AUTOBUS ET REMORQUES - BNA-CN-40 

Vote interne SC40 : 

Résolution par correspondance 15/2019 : conformément à la demande formulée par 

les experts de l'ISO/TC 22/SC 40/WG 1, l'ISO/TC 22/SC 40 propose d’enregistrer la 

révision de la norme ISO 1103 " Véhicules routiers -- Boules d'attelage pour caravanes 

et remorques légères -- Caractéristiques dimensionnelles " au stade préliminaire (PWI) 

du programme de travail du SC 40/WG 1. 

Approbation 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX – BNA-CN-41 

Vote interne SC41 : 

Résolution n° 138 adoptée lors de la plénière de l'ISO/TC 22/SC 41 (octobre 2018) : 

l'ISO/TC 22/SC 41 accepte à l’unanimité la modification des normes ISO 15501-1 

" Véhicules routiers -- Systèmes d'alimentation en gaz naturel comprimé (GNC) -- 

Partie 1: Exigences de sécurité " et ISO 19723-1 " Véhicules routiers -- Systèmes à 

carburant gaz naturel liquéfié (GNL) -- Partie 1: Exigences de sécurité " sur les points 

suivants : 

Le domaine d'application restera inchangé. Les documents définitifs seront prêts 

pour la publication en novembre 2020. Les chefs de projets seront Diego Goldin pour 

la norme ISO 15501-1 et Paul Dijkhof pour la norme ISO 19723-1. 

L'ISO/TC 22/SC 41/WG 7 travaillera sur les amendements mentionnés ci-dessus. Un 

appel à experts est lancé. 

La France a 

nommé 2 

experts : 

A.C. Tiberghien 

J. Cardenas 

(STAUBLI)  
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4-2 Enquêtes de question nouvelle (NWIP) des TC en liaison 

 

 

PROJET Résultat 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

ISO/NP 22085-3 - Intelligent transport systems -- Nomadic device service platform for 

micro mobility -- Part 3: Data structure and data exchange procedures 
Désapprobation 

ISO/TC 197 " TECHNOLOGIES DE L'HYDROGÈNE " 

Vote interne ISO/TC 197 :  

La résolution n° 451 de l'ISO/TC 197 propose le lancement d'un projet commun sous 

Accord de Vienne (CEN lead) avec le CEN-CLC/JTC 6 "Vocabulary of Hydrogen in 

Energy Systems" avec Nick Hart (ITM Power) comme chef de projet. 

Approbation 
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4-3 Résultats des votes CD/DIS/FDIS/SR du TC22 

 

 

PROJET Résultat 

VEHICULES ROUTIERS 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32 

ISO/DIS 21111-4 - Véhicules routiers -- Ethernet embarqué -- Partie 4: Composants 

optiques pour l'Ethernet gigabit 
Approbation 

ISO/CD 11452-9 - Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des 

perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande 

étroite -- Partie 9: Émetteurs portables 

Approbation 

ISO/CD 7637-2 - Véhicules routiers -- Perturbations électriques par conduction et par 

couplage -- Partie 2: Transmission des perturbations électriques par conduction 

uniquement le long des lignes d'alimentation 

Approbation 

ISO/DTS 7637-4 - Véhicules routiers -- Perturbations électriques par conduction et par 

couplage -- Partie 4: Conduction transitoire électrique seulement le long des lignes à 

haute tension blindées 

Approbation 

ISO/DTS 19072-5 - Road vehicles -- Connection interface for pyrotechnic devices, 

two-way and three-way connections -- Part 5: Pyrotechnic device and harness 

connector assembly - type 3 (only two-way) 

Approbation 

ISO/DIS 11452-4 (Ed 5) - Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement 

soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie 

électromagnétique en bande étroite -- Partie 4: Méthodes d'excitation des faisceaux 

Approbation 

PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34 

ISO/DIS 17536-4 - Road Vehicles -- Aerosol separator performance test for internal 

combustion engines -- Part 4: Laboratory fractional efficiency test method 
Approbation 

ERGONOMIE - BNA-CN-39 

ISO/DIS 21956 - Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques des systèmes de 

commande et d'information du transport -- Spécifications d'interface homme-

machine pour des systèmes de démarrage sans clé 

Approbation 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX - BNA-CN-41 

ISO/DIS 22760-1 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 1: Exigences générales et définitions 
Approbation 

ISO/DIS 22760-2 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 2: Performances et méthodes d'essai générales 
Approbation 

ISO/DIS 20766-10 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 10: Boitier étanche au gaz 
Approbation 
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PROJET Résultat 

ISO/DIS 20766-11 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 11: vanne d'arrêt 
Approbation 

ISO/DIS 20766-12 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 12: clapet anti-retour 
Approbation 

ISO/DIS 20766-20 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 20: Unité de filtrage 
Approbation 

ISO/DIS 21058 - Véhicules routiers -- Connecteur de remplissage en Dimethyl Ether 

(DME) 
Approbation 

ISO/DIS 20766-18 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 18: Tuyauterie 
Approbation 

CYCLES - BNA-CN-149 & BNA-CN-333 

ISO/CD 4210-1.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 1: Termes et 

définitions 
Approbation 

ISO/CD 4210-2.3 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 2: Exigences 

pour bicyclettes de ville et tout chemin (trekking), jeunes adultes, tout terrain et de 

course 

Approbation 

ISO/CD 4210-3.2 - Cycles -- Exigences de sécurité pour les bicyclettes -- Partie 3: 

Méthodes d'essai communes 
Approbation 

ISO/CD 4210-4.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 4: 

Méthodes d'essai de freinage 
Approbation 

ISO/CD 4210-5.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 5: 

Méthodes d'essai de guidage 
Approbation 

ISO/CD 4210-6.3 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 6: 

Méthodes d'essai du cadre et de la fourche 
Approbation 

ISO/CD 4210-7.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 7: 

Méthodes d'essai des roues et des jantes 
Approbation 

ISO/CD 4210-8.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 8: 

Méthodes d'essai des pédales et du pédalier 
Approbation 

ISO/CD 4210-9.2 - Cycles -- Exigences de sécurité des bicyclettes -- Partie 9: 

Méthodes d'essai de la selle et du poste d'assise 
Approbation 

ISO/CD 8098.4 - Cycles -- Exigences de sécurité relatives aux bicyclettes pour jeunes 

enfants 
Approbation 

AMBULANCES ET SYSTEMES DE SECOURS - BNA-CN-239 

prEN 1789 (CEN Enquiry Ballot) - Medical vehicles and their equipment - Road 

ambulances 
Approbation 
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4-4 Résultats des votes CD/DIS/FDIS/SR des TC en liaison 

 

 

PROJET Résultat 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT "  

ISO/DTS 21192 - Electronic fee collection -- Support for traffic management Approbation 

ISO/DIS 15638-20 - Intelligent transport systems -- Framework for cooperative 

telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 20: 

Weigh-in-motion monitoring 

Approbation 

ISO/FDIS 20900 - Intelligent transport systems -- Partially automated parking systems 

(PAPS) -- Performance requirements and test procedures 
Approbation 
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5 - REUNIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES PREVUES EN 2019 
 

 

DATES 

STRUCTURE 
Partic 

BNA 

Secr 

BNA 
Pays Lieu 

Int 

ou Fr 

 I/F N
b

 J
o

u
rs

 

ré
u

n
io

n
 

ISO/CEN/BNA TC SC GT a/h TF 

6-mai BNA       CN-333 O O FR BNA + WebEx F 0,5 

7-mai BNA       CN-239 O O FR WebEx F 1 

6-10-mai ISO 22 41 4   N N USA Cleveland I 1 

6-10-mai ISO 22 41 9   N N USA Cleveland I 1 

8-mai ISO 22 41 6   N N USA Cleveland I 1 

9-mai ISO 22 41 3   N N USA Cleveland I 1 

9-mai ISO 22 41 8   N N USA Cleveland I 1 

10-mai ISO 22 41 7   N N USA Cleveland I 1 

10-mai ISO 22 41     N N USA Cleveland I 1 

10-mai BNTRA       CN ADAS N O FR ? F 1 

13-mai AFNOR       Réseau BN O N FR AFNOR F 0,25 

13-mai BNA       CN-38 O O FR BNA F 0,5 

13-mai ISO 22 32 3   O O ESP Barcelone I 3 

14-mai AFNOR        Réunion BNs O N FR AFNOR F 0,5 

14-mai BNA       CN-301-GT16 O O FR WebEx F 0,5 

14-17-

mai 
ISO 22 39     N N JP Kyoto I 4 

17-mai ISO 22 31 6   O O FR ZOOM I 0,2 

20-mai CEN 239   1   N N FI Helsinki I 2 

21-mai BNA       CN-36 O O FR BNA F 0,5 

21-mai ISO 22     ADAG O O FR Audio I 0,5 

22-mai BNA       CN-22 O O FR BNA F 1 

3-juin ISO 22 36     O O UK BSI I 5 

3-juin BNA       CN-333-GT6 O O FR BNA + WebEx F 0,5 

4-juin BNA       CN-301 O O FR BNA F 0,5 
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DATES 

STRUCTURE 
Partic 

BNA 

Secr 

BNA 
Pays Lieu 

Int 

ou Fr 

 I/F N
b

 J
o

u
rs

 

ré
u

n
io

n
 

ISO/CEN/BNA TC SC GT a/h TF 

3-7-juin ? ISO 22 38 5   N N IT ? I 1 

5-juin ISO 22 38 2   N N IT Rome I 1,5 

6-juin ISO 22 38 1   N N IT Rome I 0,5 

7-juin ISO 22 38     N N IT Rome I 0,5 

6-juin AFNOR        Réunion BNs O N FR AFNOR F 0,3 

14-juin ISO 22 35 1   O O FR Audio I 0,5 

17-juin AFNOR       S30E O N FR AFNOR F 1 

18-juin ISO 22       O N USA Troy  I 2 

19-juin ISO 22     SAG meeting  O O USA Troy  I 0,5 

19-juin ISO 22       N O US SAE I 4 

20-juin ISO 22     Plénière  O O USA Troy I 2 

20-juin AFNOR       COS15 O N FR AFNOR F 0,5 

24-juin ISO 22 31 6   O O ESP  Villaverde I 2 

25-juin AFNOR       Réseau BN O N FR AFNOR F 0,5 

24-juin ISO 149 1 15   O N JP Tokyo I 2 

26-juin ISO 149 1 16   O O JP Tokyo I 1 

27-juin ISO 149 1 13   O N JP Tokyo I 1 

28-juin ISO 149 1     O N JP Tokyo I 0,75 

28-juin ISO 149       O N JP Tokyo I 0,25 

27-juin BNA       CN-35 O O FR WebEx F 0,25 

1-juil ISO 43 1 42 GH5128 O N FR BNA I 2 

2-juil CEN 301   16   O O FR Paris I 1 

3-juil ISO 43 1 42 GH10844 O O FR BNA I 0,5 

3-juil ISO 43 1 42   O O FR BNA I 3 

4-5-juil ISO 22 33     ? N CN Tianjin I 2 

8-juil AFNOR       GCSVDEM O N FR AFNOR F 0,5 

10-juil ISO 22 38 5   N N IT ISO I 1 
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DATES 

STRUCTURE 
Partic 

BNA 

Secr 

BNA 
Pays Lieu 

Int 

ou Fr 

 I/F N
b

 J
o

u
rs

 

ré
u

n
io

n
 

ISO/CEN/BNA TC SC GT a/h TF 

10-juil BNTRA       CN ADAS O N FR ASFA Paris F 0,5 

5-sept AFNOR        Réunion BNs O N FR AFNOR F 0,5 

10-sept AFNOR       CoS Transport O N FR AFNOR F 0,5 

10-sept BNA       CN-333 O O FR BNA F 0,5 

12-sept ISO 22     SAG meeting  O O FR ZOOM I 0,2 

23-sept AFNOR       S30E O N FR AFNOR F 1 

24-sept AFNOR        Réunion BNs O N FR Audio F 0,2 

3-oct BNA       CN-239 O O FR BNA + WebEx F 1 

7-oct AFNOR       GCSVDEM O N FR AFNOR F 0,5 

8-11-oct ISO 22 34   WGs puis SC34 ? N IT Milan I 1 

10-oct CEN 333   8   O N IT Milan I 1 

10-oct AFNOR       CoS SST O N FR AFNOR F 0,5 

11-oct CEN 333   9   O N IT Milan I 0,5 

11-oct CEN 333       O N IT Milan I 0,5 

17-oct Experts       
Formation des 

experts 
O N FR BNA F 1 

17-oct AFNOR       COS15 O N FR AFNOR F 0,5 

28-oct ISO 43 1 42 GH10844 O O JP Tokyo I 3 

30-oct ISO 43 1 42   ? N JP ? ? I 4 

5-nov AFNOR        Réunion BNs O N FR AFNOR F 0,5 

5-nov ISO 22 36 WGs   O O US Troy I 5 

12-nov AFNOR       Réseau BN O N FR AFNOR F 0,5 

26-nov CEN 239 1     N N ? ? I 1,5 

27-nov CEN 239       N N ? ? I 0,5 

2-déc AFNOR       S30E O N FR AFNOR F 1 

2-déc ISO 22 38 3   N N IT Bologne I 2 

12-déc ISO 22     SAG meeting  O O FR ZOOM I 0,2 

 


