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2 - NORMES PUBLIEES EN JUILLET – AOUT 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 23791:2019 (publiée en septembre 2019) 

 

Véhicules routiers -- Web services du véhicule étendu (ExVe) -- Résultats de l'évaluation des risques de la 

série de normes ISO 20078 

 

Scope (E) 

 

This document presents the assessment of the safety, security, competition, responsibilities, and data 

protection risks that can originate from the ISO 20078 series. 

In particular, the following risks are outside the scope of this assessment, because they relate to elements 

that are excluded from the scope of the ISO 20078 series: 

— the risks associated with the implementation of the ISO 20078 series; 

— the risks associated with the process that the accessing parties or any other parties would later on use 

to communicate the information they obtained; 

— the risks associated with the process used by the resource owner to provide, modify, or revoke their 

authorization to pass information; 

— the risks associated with the mitigation of the risks, should such a mitigation be necessary. 

 

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

 

ISO 19072-1:2019 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules routiers -- Interface de raccordement pour dispositifs pyrotechniques, deux voies et trois voies -

- Partie 1: Définition de l'interface du support allumeur 

 

Scope (E) 

 

This document defines the minimum specification of the pyrotechnic device pocket interface. 

 

 

ISO 19072-4:2019 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules routiers -- Interface de raccordement pour dispositifs pyrotechniques, deux voies et trois voies -

- Partie 4: Assemblage du dispositif pyrotechnique et du connecteur faisceau - type 2 

 

Scope (E) 

 

This document defines the general minimum specifications of a type 2 two-way connection interface, 

linking the pyrotechnic device and harness connector built into a road vehicle. 
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ISO 22565:2019 (publiée en août 2019) 

 

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

 

Scope (E) 

 

This document defines the durability test methods of a starter relay for passenger vehicles (12 V) with a 

stop and start system. It uses a simulated electrical load to represent the starter solenoid. 

 

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

 

ISO 19380:2019 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules utilitaires lourds et autobus -- Mesure du centre de gravité -- Méthode d'essais du plateau 

incline, levage d'un essieu et pendule stable 

 

Scope (E) 

 

This document describes a standard method for measuring a vehicle’s longitudinal and lateral 

(horizontal plane) centre of gravity (CG) positions and three methods for estimating a vehicle’s vertical 

CG position, the axle lift, tilt-table, and stable pendulum methods. It applies to heavy vehicles, that is 

commercial vehicles and buses as defined in ISO 3833 (trucks and trailers with maximum weight above 

3,5 tonnes and buses and articulated buses with maximum weight above 5 tonnes, according to ECE 

and EC vehicle classification, categories M3, N2, N3, O3 and O4). CG measurements are performed 

separately for each single unit. 

 

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

 

ISO 22241-4:2019 (publiée en juillet 2019)  

 

Moteurs diesel -- Agent AUS 32 de réduction des NOx -- Partie 4: Interface de remplissage 

 

Scope (E) 

 

This document specifies the refilling interface for the NOx reduction agent AUS 32 in conformance with 

ISO 22241-1, which is needed to operate converters with a selective catalytic reduction (SCR) exhaust 

treatment system. 

This document specifies the minimum functional and geometric requirements of an open refilling system, 

in order to ensure compatibility between the on-board refilling system and the off-board refilling system. 

Compatibility conditions for a sealed refilling system are provided in Annex A. 

This document applies to commercial vehicles and buses as defined in ISO 3833 and having a gross 

vehicle mass of more than 3,5 t, designed to use stationary off-board refilling systems. This document also 

applies to the nozzle of stationary off-board refilling systems. 

NOTE Throughout this document, the term “NOx reduction agent AUS 32” is abbreviated to “AUS 32”. 
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ECLAIRAGE ET VISIBILITE- BNA-CN-35 

 

ISO 16505:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques et de performance des caméras embarquées -- Exigences 

et procédures d'essai 

 

Scope (E) 

 

This document gives minimum safety, ergonomic, and performance requirements for Camera Monitor 

Systems to replace mandatory inside and outside rearview mirrors for road vehicles (e.g. classes I to IV as 

defined in UN Regulation No. 46). It addresses Camera Monitor Systems (CMS) that will be used in road 

vehicles to present the required outside information of a specific field of view inside the vehicle. These 

specifications are intended to be independent of different camera and display technologies unless 

otherwise stated explicitly. Advanced driver assistance systems (ADAS), such as parking aids, are not 

part of this document. 

NOTE 1 Mirror classes V and VI (as defined in UN Regulation No. 46) are not in scope of this document 

since the requirements are already defined in UN Regulation No. 46. 

NOTE 2 The definitions and requirements in this document are formulated with regard to a system 

structure, where one camera captures one legally prescribed field of view and one monitor displays one 

legally prescribed field of view. Of course, also other system structures (e.g. with one monitor displaying 

two legally prescribed fields of view) are within the scope of this document. For those systems, either the 

system supplier or the vehicle manufacturer has to prove that the resulting system fulfils the requirements 

given in Clause 6. 

NOTE 3 Whenever the phrases “field of view” or “field of vision” are used, then both have the same 

meaning and are to be used in parallel. 

 

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION – BNA-CN-36 

 

NF ISO 17840-2 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules routiers - Information pour les premier et second intervenants - Partie 2 : fiche de secours pour 

les autocars, bus et véhicules commerciaux lourds 

 

Domaine d'application (E/F) 

 

Le présent document définit le contenu ainsi que la mise en page de la fiche de secours. Il fournit les 

informations nécessaires et utiles concernant un véhicule impliqué dans un accident/incident, de 

manière à aider l'équipe de secours à dégager les occupants aussi rapidement et sûrement que 

possible. 

Le présent document s'applique aux autocars, bus et véhicules commerciaux lourds conformément à 

l’ISO 3833. Le présent document pourrait également s’appliquer à d’autres types de véhicules utilisant 

des technologies similaires. 

Le contenu et la présentation tiennent compte du fait que la fiche de secours doit être facile à utiliser 

par les équipes de secours du monde entier et peut être communiqué sous format papier ou 

électronique. 

Les pictogrammes pouvant être utilisés dans la fiche de secours sont fournis dans l’ISO 17840-3. Les 

informations relatives à l’identification de l’énergie de propulsion sont fournies dans l’ISO 17840-4. 

L'identification du véhicule et du modèle sur une base de données, au moyen de la plaque 

d'immatriculation, du numéro VIN, d'un système automatique d'appels d'urgence (par exemple e-Call) 

ou autres moyens d'identification (par exemple un code à barres ou un QR code) n'est pas couverte 

par le présent document. Le processus de désincarcération proprement dit ou le processus de 

traitement des fiches de secours ne fait pas l'objet du présent document. 

NOTE Un modèle permettant d’organiser des informations de secours plus approfondies est donné dans 

l’ISO 17840-3. 



par délégation d'AFNOR  Lettre du BNA N° 133 – SEPTEMBRE 2019 
 
 

Page 6/37 

 

 

NF ISO 17840-3 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules routiers - Information pour les premier et second intervenants - Partie 3 : modèle de guide de 

réponse d'urgence 

 

Domaine d'application (E/F) 

 

Le présent document définit le modèle de mise en page du guide de réponse d’urgence (GRU). Il 

fournit les informations nécessaires et utiles concernant un véhicule impliqué dans un accident, de 

manière à aider l’équipe de secours à dégager les occupants aussi rapidement et sûrement que 

possible, et à favoriser l’action appropriée en fonction de la technologie de véhicule concernée. Le 

GRU fournit également des informations approfondies concernant le feu, la submersion et les fuites de 

fluides. 

Le GRU contient des informations essentielles et approfondies liées à la fiche de secours (Parties 1 et 2 

de l’ISO 17840), pour soutenir la formation et le développement de procédures de désincarcération. Les 

titres/le contenu de la fiche de secours et les informations contenues dans le GRU sont alignés, c’est-à-

dire que les informations contenues dans le GRU constituent une extension de la fiche de secours 

associée. 

Le modèle définit la mise en page et le contenu général pour une utilisation aisée par les premiers et 

seconds intervenants. Le guide peut être communiqué sous format papier ou électronique. 

Le modèle de guide de réponse d’urgence suit en principe un organigramme des principales actions 

menées par les premier et second intervenants arrivant sur la scène d'un accident ou assurant le 

remorquage et d’autres activités ultérieures. 

Le GRU doit concerner un modèle spécifique de véhicule, une famille de modèles de véhicules similaires 

ou un type donné de technologie des véhicules en général. 

Le modèle de GRU offre un format permettant de saisir les informations d’urgence nécessaires et utiles 

suivantes : 

— informations pertinentes relatives à un véhicule impliqué dans un accident de la circulation (y 

compris immobilisation, neutralisation des phénomènes dangereux, accès aux occupants, procédures 

de coupure d’alimentation, traitement de l'énergie de propulsion emmagasinée) ; 

— informations en cas d’incendie ou de submersion ; et 

— informations concernant le remorquage, le transport et le stockage. 

La présente partie de la norme s'applique aux véhicules particuliers, autocars, bus et véhicules utilitaires 

légers et lourds conformément à l’ISO 3833. 

L’utilisation du modèle proposé peut également être avantageuse pour d’autres types de véhicules 

(par exemple trains, trams, avions), bien que cela ne relève pas du domaine d’application du présent 

document. 

L'identification du véhicule et du modèle sur une base de données, au moyen de la plaque 

d'immatriculation, du numéro VIN, d'un système automatique d'appels d'urgence (par exemple e-Call) 

ou autres moyens d'identification (par exemple un code à barres ou un QR code) n'est pas couverte 

par le présent document. 

La procédure de désincarcération proprement dite ou le processus de traitement du GRU ne fait pas 

l'objet du présent document. 
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VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE- BNA-CN-37 

 

ISO 21782-1:2019 (publiée en août 2019) 

 

Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 1: 

General test conditions and definitions 

 

Scope (E) 

 

This document specifies the test procedures for performance and operating load for voltage class B 

electric propulsion components (motor, inverter, DC/DC converter) and their combinations (motor 

system) of electrically propelled road vehicles. 

This document specifies the terms and definitions used in the ISO 21782 series and general test 

conditions. 

 

 

ISO 21782-2:2019 (publiée en août 2019) 

 

Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 2: 

Performance testing of the motor system 

 

Scope (E) 

 

This document specifies the performance tests for the motor system designed as a voltage class B 

electric propulsion system for electrically propelled road vehicles. 

 

 

ISO 21782-3:2019 (publiée en août 2019) 

 

Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 3: 

Performance testing of the motor and the inverter 

 

Scope (E) 

 

This document specifies performance tests for the motor and the inverter designed as a voltage class B 

electric propulsion system for electrically propelled road vehicles. 

 

 

ISO 21782-6:2019 (publiée en août 2019) 

 

Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 6: 

Operating load testing of motor and inverter  

 

Scope (E) 

 

This document specifies operating load tests and test criteria for motor and inverter designed as a 

voltage class B electric propulsion system for electrically propelled road vehicles. 
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ISO 23274-1:2019 (publiée en août 2019) 

 

Véhicules routiers électriques hybrides -- Mesurages des émissions à l'échappement et de la 

consommation de carburant -- Partie 1: Véhicules non rechargeables par des moyens externes 

 

Scope (E) 

 

This document specifies a chassis dynamometer test procedure to measure the exhaust emissions and 

the electric energy and fuel consumption for the vehicles. 

This document applies to vehicles with the following characteristics: 

— vehicles classified as passenger cars or light duty trucks, as defined in the relevant regional applicable 

driving test (ADT) standard; 

— the nominal energy of the rechargeable energy storage system (RESS) is at least 2 % of the total 

energy consumption over an ADT; 

— internal combustion engine (ICE) only using liquid fuels (for example, gasoline and diesel fuel). 

NOTE In the case of the vehicles with ICE using other fuel [for example, compressed natural gas (CNG), 

liquefied petroleum gas (LPG), hydrogen], this document can apply except the measurement of 

consumed fuel; otherwise the measurement method for those using the corresponding fuel can apply. 

This document proposes procedures for correcting the measured emissions and fuel consumption of 

hybrid-electric vehicles (HEVs), in order to obtain the values when the state of charge (SOC) of the RESS 

does not remain the same between the beginning and the end of an ADT. 

It can also be applied to measurement procedures for exhaust emissions and fuel consumption of 

externally chargeable HEVs when a vehicle is not externally charged and operated only in the charge 

sustaining (CS) state, as described in ISO 23274-2. 

 

MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38 

 

ISO 21755-1:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Motocycles -- Méthode de mesure pour les émissions par évaporation -- Partie 1: Procédure d'essai SHED 

 

Scope (E) 

 

This document specifies a basic measurement method by using the SHED (Sealed Housing for vaporative 

Determination) test procedure for evaporative emissions from motorcycles. It is applicable to otorcycles 

equipped with a spark ignition engine (four-stroke engine, two-stroke engine or rotary piston engine). 
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2-2 Normes des TC en liaison 

 

 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

 

ISO 17573-1:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Perception électronique du télépéage -- Architecture de systèmes pour le péage lié aux véhicules -- 

Partie 1: Modèle de référence 

 

Scope (E) 

 

This document defines the architecture of electronic fee collection (EFC) system environments, in which 

a customer with one contract may use a vehicle in a variety of toll domains with a different toll charger 

for each domain. 

EFC systems conforming to this document can be used for various purposes including road (network) 

tolling, area tolling, collecting fees for the usage of bridges, tunnels, ferries, for access or for parking. 

From a technical point of view the considered toll systems may identify vehicles subject to tolling by 

means of electronic equipment on-board in a vehicle or by other means (e.g. automatic number plate 

recognition, ANPR). 

From a process point of view the architectural description focuses on toll determination, toll charging, 

and the associated enforcement measures. The actual collection of the toll, i.e. collecting payments, is 

outside of the scope of this document. 

The architecture in this document is defined with no more details than required for an overall overview, a 

common language, an identification of the need for and interactions among other standards, and the 

drafting of these standards. 

This document as a whole provides: 

— the enterprise view on the architecture, which is concerned with the purpose, scope and policies 

governing the activities of the specified system within the organization of which it is a part; 

— the terms and definitions for common use in an EFC environment; 

— a decomposition of the EFC systems environment into its main enterprise objects; 

— the roles and responsibilities of the main actors. This document does not impose that all roles perform 

all indicated responsibilities. It should also be clear that the responsibilities of a role may be shared 

between two or more actors. Mandating the performance of certain responsibilities is the task of 

standards derived from this architecture; 

— identification of the provided services by means of action diagrams that underline the needed 

standardised exchanges; 

— identification of the interoperability interfaces for EFC systems, in specialised standards (specified or to 

be specified). 

 

 

ISO/TR 21735:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Intelligent transport systems -- Framework architecture for plug and play (PnP) functionality in vehicles 

utilizing nomadic devices 

 

Scope (E) 

 

This document defines framework architecture for plug and play (PnP) vehicles and identifies the issues 

related to exchanging information between occupants (users) and PnP vehicles with nomadic devices. 

The purpose of architecture is to enhance PnP vehicles and the occupants’ safety state by exchanging 

the information/availability from PnP vehicles and occupants’ information/status. 

The function of frame architecture is to define message follows and its effect on safety state between a 
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PnP vehicle and the occupants. This document specifies the framework of safety state representation 

between the PnP vehicle and the occupants. The state of the PnP vehicle depending on the PnP 

vehicle’s equipment informs the occupants, and the status of the occupants is also transmitted to the 

PnP vehicle where status information is delivered by nomadic devices. 

 

 

ISO 21219-2:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 2: Règles de modelage UML 

 

Scope (E) 

 

This document specifies rules for the creation and extending of TPEG application UML models. The rules 

are intended to ensure that TPEG application UML models can be interpreted unambiguously for 

conversion to physical format representations. TPEG application UML models that are defined according 

to these rules can be used for automatic generation of TPEG standards and for automatic generation of 

TPEG application physical format descriptions. 

This document also specifies the preferred structure of TPEG application specifications. 

The TPEG abstract data types and the set of TPEG tables of common use are specified in the annexes. 

 

 

ISO 21219-3:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 3: Règles de conversion d'UML à système binaire 

 

Scope (E) 

 

TPEG applications are modelled in UML to provide an application description that is independent of a 

physical format representation. By separating semantics from application description, applications can 

easily be developed at a functional level. Different physical format representations can be generated 

following a well defined set of rules on how to convert UML classes to different physical formats. 

This document specifies the rules for converting UML models of TPEG application to the TPEG binary 

format. It contains the binary format definition of the abstract data types defined in ISO 21219-2. Rules 

for converting compound data types are also defined. 

 

 

ISO 21219-4:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 4: Règles de conversion d'UML en XML 

 

Scope (E) 

 

This document specifies the rules for converting TPEG application UML models to the tpegML format 

description. It contains the XML format definition of the abstract data types defined in ISO 21219-2. Rules 

for converting compound data types are also defined. 
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ISO 21219-5:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 5: Cadre de service (TPEG2-SFW) 

 

Scope (E) 

 

This document establishes a method of conveying data for a wide range of applications that require the 

efficient transmission of point to multi-point data over potentially unreliable broadcast channels. It is also 

suitable for point-to-point and multicast applications and may easily be encapsulated in Internet 

Protocol. 

This document describes the basic capabilities of the generation 2 TPEG (TPEG2) for providing a 

multiplex of TPEG Services and applications. Together with the definitions of the general TPEG UML 

modelling rules and the particular physical TPEG representations for TPEG-binary streams (TISA: TPEG UML 

Conversion Rules) and tpegML files (TISA Specification: TPEG UML Conversion Rules), it replaces the 

former documents TPEG-INV and TPEG-SSF. 

 

 

ISO 21219-6:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 6: Conteneur de gestion de message (TPEG2-

MMC) 

 

Scope (E) 

 

This document adds a basic toolkit definition to the ISO 21219 series specifying the Message 

Management Container (MMC) which is used by all TPEG applications to provide information about the 

handling of messages on the TPEG client side. The MMC holds administrative information allowing a 

decoder to handle the message appropriately. This information is not aimed at the end user. The MMC is 

a toolkit and not a stand-alone application but is included by TPEG applications. 

 

 

ISO 21219-18:2019 (publiée en juillet 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du 

protocole de transport, génération 2 (TPEG2) -- Partie 18: Flux de trafic et application de prédiction 

(TPEG2-TFP) 

 

Scope (E) 

 

This document specifies the TPEG application Traffic Flow and Prediction (TFP). It has been specifically 

designed to provide information to a variety of receivers using different channels, including in the first 

instance digital broadcasting and Internet technologies. Traffic flow and prediction messages are 

intended for in-car applications and can also be presented directly to the user by textual, voice and 

graphical output devices. 

TFP is status oriented, i.e. the transmitted information continuously updates the receiver's knowledge for 

a dedicated road network. In particular the traffic states are delivered any time and for all road sections 

of the network, even when there are no abnormal traffic situations. 

Generally, TFP focuses on the following requirements: 

— provides dynamic navigation systems with up-to-date traffic state information; 

— ensures travel safety for the driver; 

— enables the calculation of alternative routes; 

— avoids delays (e.g. traffic jams); 

— lowers traffic load on over-saturated parts of the network; 
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— keeps the driver informed about current and upcoming traffic; 

— compact and efficient coding of the traffic information. 

 

 

ISO 17515-3:2019 (publiée en août 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport) -- Réseau d'accès à la radio terrestre universelle évoluée (E-UTRAN) -- 

Partie 3: LTE-V2X 

 

Scope (E) 

 

This document provides specifications related to the ITS-S access layer for a communication interface 

(CI) named "ITS-LTE-V2X". 

ITS-LTE-V2X CIs are based on the evolved-universal terrestrial radio access (E-UTRA) vehicle-to- everything 

(LTE-V2X) technology standardized at 3GPP. 

This document enables usage of the LTE-V2X technology as an ITS access technology in an ITS station by 

reference to respective specifications from 3GPP, and by specifying details of the “Communication 

Adaptation Layer” (CAL) and the “Management Adaptation Entity” (MAE) of communication interfaces 

specified in ISO 21218. 

 

 

ISO/TS 21177:2019 (publiée en août 2019) 

 

Intelligent transport systems -- ITS station security services for secure session establishment and 

authentication between trusted devices 

 

Scope (E) 

 

This document contains specifications for a set of ITS station security services required to ensure the 

authenticity of the source and integrity of information exchanged between trusted entities: 

— devices operated as bounded secured managed entities, i.e. "ITS Station Communication Units" (ITS-

SCU) and "ITS station units" (ITS-SU) specified in ISO 21217, and 

— between ITS-SUs (composed of one or several ITS-SCUs) and external trusted entities such as sensor 

and control networks. 

These services include authentication and secure session establishment which are required to exchange 

information in a trusted and secure manner. 

These services are essential for many ITS applications and services including time-critical safety 

applications, automated driving, remote management of ITS stations (ISO 24102-2[5]), and 

roadside/infrastructure related services. 

 

 

ISO/TR 14823-2:2019 (publiée en septembre 2019) 

 

Systèmes de transport intelligents -- Dictionnaire de données graphiques -- Partie 2: Exemples 

 

Scope (E) 

 

This document reports examples of ASN.1 codes based on ISO 14823-11), which specifies a graphic data 

dictionary (GDD) including the ASN.1 coding rule for GDD. 

NOTE Some of the ASN.1 codes described in this document are re-formatted based on ISO 14813-6. 
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ISO 17427-1:2018 version française (publiée en septembre 2019) 

 

Systèmes intelligents de transport -- Systèmes intelligents de transport coopératifs -- Partie 1: Rôles et 

responsabilités dans le contexte des STI fondés sur l'architecture 

 

Scope (E) 

 

Le présent document contient une description détaillée des rôles et des responsabilités (de chaque 

acteur) nécessaires pour déployer un SIT coopératif (SIT-C). L'organisation/les acteurs de 

l'organisation/les rôles décrits dans le présent document sont conçus pour convenir à tout système 

entièrement opérationnel exploitant les concepts et les techniques des SIT-C pour réaliser la fourniture 

de ses services. Le present document est présenté sous le vocable « Organisationnel » ou « Point de vue 

d'entreprise », tels que ces termes sont définis dans l'ISO/IEC 10746 Traitement réparti ouvert. 

Le present document concerne tous les types de trafic routier de toutes les classes, et tous les acteurs 

impliqués dans la fourniture d'applications et de services utilisant les techniques des SIT-C (3.8) pour 

réaliser la fourniture de service. La description des rôles est indépendante de la technologie et, en 

termes de SIT-coopératif, indépendante des modes de communication et englobe les communications 

de véhicule à véhicule, les communications de véhicule à infrastructure et les communications 

d'infrastructure à infrastructure. 

Le present document fournit une méthodologie d'identification des rôles particuliers à chaque service et 

des responsabilités afférentes sur la base d'une approche orientée processus. De plus, cette 

méthodologie est utilisée pour identifier les rôles et les responsabilités des SIT-coopératifs (3.8) de 

manière générale. La méthodologie et les rôles et responsabilités relatifs aux SIT-coopératifs dérivent de 

l'ISO/IEC 10746, le modèle de référence du « Traitement réparti ouvert ». Un traitement réparti ouvert 

fournit cinq points de vue, parmi lesquels le Point de vue d'entreprise (3.10) correspond à « l'architecture 

organisationnelle » et à ses rôles et responsabilités. 

Pour limiter la portée du document au coeur des SIT-coopératifs, les rôles sont divisés en rôles « externes » 

et rôles « internes ». Les rôles considérés comme internes sont tous ceux dont l'objectif est fortement 

orienté vers la fourniture de services au moyen d'un SIT-coopératif. Les rôles considérés comme externes 

sont tous ceux impliqués dans un SIT-coopératif, mais qui ne sont pas mis en place dans le seul but de 

servir un SIT-coopératif. 

Le present document donne une description des SIT-coopératifs d'un point de vue architectural au 

niveau macroscopique. Elle est conçue pour servir de modèle lors de la mise en oeuvre de systèmes de 

fourniture de services utilisant un SIT-coopératif, et des structures organisationnelles correspondantes. Les 

caractéristiques des SIT-coopératifs impliquent un très grand nombre d'échanges de données et 

d'informations. Par conséquent, leur mise en oeuvre exige un respect rigoureux de la protection de la 

vie privée et des données tel que défini dans l'ISO/TR 12859 et dans. Compte tenu de ces 

caractéristiques, la protection de la vie privée et des données affecte tous les rôles définis dans le 

present document et tous les acteurs en charge de ces rôles au sein des SIT-coopératifs se doivent de 

respecter les normes et les réglementations correspondantes. 
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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) 

Vote interne TC22 : 

Résolution par correspondance : l'ISO/TC 22 propose l'enregistrement d'un nouveau 

rapport technique "Véhicules routiers - Comparaison de la partie 12 avec les autres 

parties de l'ISO 26262". 

Le project leader proposé est Hiroya IWANAMI (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.).  

Le délai de développement sera de 18 mois.  

Si l'enregistrement du projet est approuvé il sera attribué à l'ISO/TC 22/SC 38/WG 3.  

16/09/2019 

ISO/NP 10605 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Méthodes d'essai des perturbations 

électriques provenant de décharges électrostatiques 
23/09/2019 

ISO/NP 24650 - Véhicules routiers -- Capteurs pour la conduite automatisée en 

conditions météo adverses -- Évaluation du système de nettoyage 
30/09/2019 

ISO/NP 20766-5 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 5: Système de sélection du 

combustible et installations électriques 
02/10/2019 

ISO/NP 20766-15 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 15: Soupape de débit 

excédentaire 
02/10/2019 

ISO/NP 20766-17 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 17: Unité de dosage de gaz 
02/10/2019 

ISO/NP 20766-21 - Véhicules routiers -- Équipements pour véhicules utilisant le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) comme combustible -- Partie 21: Capteur de pression et/ou de 

température 
02/10/2019 

ISO/NP 21059 - Véhicules routiers -- Aspects spécifiques des combustibles gazeux -- 

Terminologie 
16/10/2019 

ISO/NP 22760-3 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 3: Valve de réservoir 85% 
16/10/2019 

ISO/NP 22760-4 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 4: Indicateur de niveau 
16/10/2019 

ISO/NP 22760-6 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 6: vannes de contrôle de la surpression 
16/10/2019 

ISO/NP 22760-9 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible 

Diméthyle Ether (DME) -- Partie 9: Dispositif de limitation de pression 
16/10/2019 
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PROJET Date de vote 

ISO/NP 34501 - Véhicule routiers -- Termes et définitions pour les scenarios de tests pour 

les systèmes de conduite automatisé 
24/10/2019 

ISO/NP 34502 - Road vehicles -- Engineering framework and process of scenario-based 

safety evaluation 
24/10/2019 

ISO/NP 34503 - Road vehicles -- Taxonomy for operational design domain for 

automated driving systems 
24/10/2019 

ISO/NP 34504 - Véhicules routiers- Attributs et catégorisation des scénarios 24/10/2019 

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

Vote interne SC31 : 

Conformément à la résolution R156, l'ISO/TC 22/SC 31 propose l'adoption d'une liaison 

de catégorie C entre l'ISO/TC 22/SC 31/JWG1 et le CharIN 

19/09/2019 

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

Vote interne SC32 : 

Conformément à la résolution 150 adoptée lors de la réunion de 2019 à Troy, 

l'ISO/TC 22/SC 32 lance un appel à experts pour désigner un nouveau chef de projet 

pour diriger les travaux de révision du projet ISO/AWI 16750-2 "Véhicules routiers -- 

Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique -- 

Partie 2: Contraintes électriques". 

19/09/2019 

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

Vote interne SC33 : 

Le project leader du projet ISO PAS 12158 "Véhicules routiers -- Systèmes de freinage -- 

Méthode de mesure des températures" a pris sa retraite. Le secrétaire de l'ISO/TC 

22/SC 33 lance un appel à experts pour désigner un nouveau responsable de projet, 

sinon ce projet sera annulé. 

12/10/2019 

Vote interne SC33 : 

Le projet ISO PAS 22574 "Véhicules routiers -- Matériaux de friction des garnitures de 

freins -- Inspection visuelle" est en cours de révision systématique. Le secrétaire de 

l'ISO/TC 22/SC 33 lance un appel à experts pour désigner un nouveau responsable de 

projet, sinon ce projet sera annulé. 

12/10/2019 

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

Vote interne SC34 : 

Résolution par correspondance c007 : l'ISO/TC 22/SC 34 propose de dissoudre le 

groupe de travail ISO/TC 22/SC 34/WG 17 " Véhicules routiers - Propreté des 

composants ", car aucun projet actif n'est actuellement attribué et aucun projet futur 

proposé. 

03/10/2019 
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VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE - BNA-CN-37 

Vote interne SC37 :  

Approbation du document ISO FDIS 19363  " Véhicules routiers électriques -- 

Transmission d’énergie sans fil par champ magnétique -- Exigences de sécurité et 

d'interopérabilité " (N281) après intégration des commentaires reçus lors du vote DIS 

(N282) avant lancement du vote FDIS.  

11/09/2019 
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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 " 

ISO/NP 23795-2 - Intelligent transport systems -- Extracting trip data via nomadic 

device for estimating CO2 emissions -- Part 2: Information provision for eco-friendly 

driving behaviour 

16/09/2019 

ISO/NP 13111-2 - Intelligent transport systems (ITS) -- The use of personal ITS station to 

support ITS service provision for travelers -- Part 2: General requirements for data 

exchange between personal ITS station and other ITS stations 

16/09/2019 

ISO/NP 18561-2 - Intelligent transport systems -- Urban mobility applications via 

nomadic device for green transport management -- Part 2: Trip and modal choice 

applications and specification 

22/11/2019 
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3-3 Votes en cours (ISO : CD/DIS/FDIS/SR/WDRL, CEN : enquête CEN & vote formel) 

 

 

PROJET Date de vote 

VEHICULES ROUTIERS 

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

ISO/FDIS 20730-1 - Véhicules routiers -- Interface de véhicule pour contrôle technique 

périodique électronique (ePTI) -- Partie 1: Exigences d’application et de 

communication 

10/09/2019 

ISO/DIS 21111-1 - Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 1: General information 

and definitions 
30/09/2019 

ISO/DIS 21111-2 - Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 2: Common physical 

entity requirements 
30/09/2019 

ISO/DIS 21111-3 - Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 3: Optical 1-Gbit/s 

physical entity requirements and conformance test plan 
30/09/2019 

ISO/CD 23239-1 - Véhicules routiers -- Service de collecte de données sur les domaine 

de véhicules -- Partie 1: Informations générales et définitions de cas d'utilisation 
01/10/2019 

ISO/CD 23150 - Road vehicles -- Data communication between sensors and data 

fusion unit for automated driving functions -- Logical interface 
25/10/2019 

ISO/DIS 21111-5 - Véhicules routiers -- Ethernet embarqué -- Partie 5: Exigences et plan 

de test du système de couche physique à 1-Gbit/s optique 
11/11/2019 

ISO/DIS 23132 - Road vehicles -- Extended Vehicle (ExVe) time critical applications -- 

General requirements, definitions and classification methodology of time-constrained 

situations related to Road and ExVe Safety (RExVeS) 

02/12/2019 

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

ISO/DIS 8092-5 - Véhicules routiers -- Connexions pour faisceaux de câblage 

électrique embarqués -- Partie 5: Méthodes d'essai et exigences générales de 

performance pour le raccordement du connecteur du faisceau de câblage 

07/10/2019 

ISO/FDIS 20076 - Véhicules routiers -- Méthodes d'essai et exigences de performance 

pour connecteurs haute tension 
01/11/2019 

ISO/DIS 19453-6 - Véhicules routiers -- Spécifications d'environnement et essais de 

l'équipement électrique et électronique pour les véhicules à propulsion électrique -- 

Partie 6: Packs et systèmes de batterie de traction 

11/11/2019 

SR ISO 10483-1:2004 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Sectionneurs de puissance 

intelligents -- Partie 1: Sectionneur de puissance intelligent en version d'amont 
02/12/2019 
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PROJET Date de vote 

SR ISO 10483-2:1996 (vers 4) - Véhicules routiers -- Sectionneurs de puissance 

intelligents -- Partie 2: Sectionneur de puissance intelligent en version d'aval 
02/12/2019 

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

ISO/CD 19206-3 - N0162 - Véhicules routiers -- Dispositifs d'essai pour véhicules cibles, 

usagers de la route vulnérables et autres objets, pour l'évaluation de fonctions de 

sécurité active -- Partie 3: Exigences pour cibles de véhicules particuliers 3D 

10/09/2019 

ISO/CD 4926 - N190 - Véhicules routiers -- Systèmes de freinage hydrauliques -- 

Liquides de référence à base non pétrolière 
26/09/2019 

ISO/CD 4925 - Véhicules routiers -- Spécifications pour liquides de frein à base non 

pétrolière pour systèmes hydrauliques 
26/09/2019 

SR ISO 1728:2006 (Ed 3, vers 3) - Véhicules routiers -- Liaisons de freinage pneumatique 

entre automobiles et véhicules tractés -- Interchangeabilité 
02/12/2019 

SR ISO 3583:1984 (Ed 3, vers 6) - Véhicules routiers -- Raccords de contrôle de pression 

pour systèmes de freinage pneumatique à air comprimé 
02/12/2019 

SR ISO 4926:2006 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Systèmes de freinage 

hydrauliques -- Liquides de référence à base non pétrolière 
02/12/2019 

SR ISO 4928:2006 (Ed 3, vers 3) - Véhicules routiers -- Coupelles et joints en 

caoutchouc pour cylindres de dispositifs de freinage hydrauliques utilisant un liquide 

de frein à base non pétrolière (Température maximale d'utilisation 120 degrés C) 

02/12/2019 

SR ISO 4930:2006 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Joints en caoutchouc pour 

cylindres de freins hydrauliques à disque utilisant un liquide de frein à base non 

pétrolière (Température maximale d'utilisation 150 degrés C) 

02/12/2019 

SR ISO 6118:2006 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Coupelles et joints en élastomère 

pour cylindres de systèmes de freinage hydrauliques utilisant un liquide de frein à 

base non pétrolière (température maximale d'utilisation: 70 degrés C) 

02/12/2019 

SR ISO 6119:2006 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Joints en caoutchouc pour 

cylindres de freins hydrauliques à disque utilisant un liquide de frein à base non 

pétrolière (Température maximale d'utilisation: 120 degrés C) 

02/12/2019 

SR ISO 7635:2006 (Ed 3, vers 3) - Véhicules routiers -- Systèmes de freinage à air 

comprimé ou hydropneumatiques pour les véhicules à moteur, y compris les 

systèmes à fonctions de commande électroniques -- Méthodes d'essai 

02/12/2019 

SR ISO 9128:2006 (Ed 2, vers 3) - Véhicules routiers -- Symboles graphiques pour la 

désignation des types de liquides de frein 
02/12/2019 

SR ISO 12161:2006 (vers 3) - Véhicules routiers -- Véhicules à moteur et véhicules 

tractés disposant de systèmes de freinage d'endurance -- Procédures d'essai 
02/12/2019 

SR ISO 13486-1:1999 (vers 4) - Véhicules routiers -- Dispositifs de freinage hydraulique -- 

Partie 1: Tuyauteries à double renflement, logements, raccords mâles et siège-guides 

rapportés 

02/12/2019 
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PROJET Date de vote 

SR ISO 16552:2014 - Véhicules utilitaires lourds -- Distance d'arrêt de freinage en ligne 

droite avec ABS -- Méthodes d'essai en boucle ouverte et boucle fermée 
02/12/2019 

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

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

combustion engines -- Part 4: Laboratory fractional efficiency test method 
16/10/2019 

ISO 22241-1:2019/FDAmd 1 - Moteurs diesel -- Agent AUS 32 de réduction des NOx -- 

Partie 1: Exigences de qualité -- Amendement 1 
18/10/2019 

ISO/DIS 1585 (Ed 4) - Véhicules routiers -- Code d'essai des moteurs -- Puissance nette 28/10/2019 

ISO/DIS 2534 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Code d'essai des moteurs -- Puissance brute 28/10/2019 

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION - BNA-CN-36 

SR ISO 6813:1998 (Ed 2, vers 4) - Véhicules routiers -- Classification des collisions -- 

Terminologie 
02/12/2019 

SR ISO 12097-3:2002 (vers 3) - Véhicules routiers -- Composants des sacs gonflables -- 

Partie 3: Essais des générateurs de gaz 
02/12/2019 

SR ISO 12353-2:2003 (vers 3) - Véhicules routiers -- Analyse des accidents de la 

circulation -- Partie 2: Lignes directrices pour l'utilisation des mesures de gravité des 

chocs 

02/12/2019 

SR ISO 13216-1:1999 (vers 3) - Véhicules routiers -- Ancrages dans les véhicules et 

attaches aux ancrages pour systèmes de retenue pour enfants -- Partie 1: Ancrages 

près de la jonction dossier-coussin d'assise et attaches 

02/12/2019 

SR ISO 13216-2:2004 (vers 3) - Véhicules routiers -- Ancrages dans les véhicules et 

attaches aux ancrages pour systèmes de retenue pour enfants -- Partie 2: Ancrages 

pour fixation supérieure et attaches 

02/12/2019 

VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE - BNA-CN-37 

ISO/CD 23274-2 - 2nd ED - Véhicules routiers électriques hybrides -- Mesurages des 

émissions à l'échappement et de la consommation de carburant -- Partie 2: 

Véhicules rechargeables par des moyens externes 

10/11/2019 

ISO/CD 23828 - 3rd Edition - Véhicules routiers avec pile à combustible -- Mesurage 

de la consommation d'énergie -- Véhicules alimentés par hydrogène comprimé 
10/11/2019 

MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38 

ISO/CD 18246.2 - Cyclomoteurs et motocycles à propulsion électrique -- Exigences de 

sécurité relatives au couplage conductif à une station extérieure d'alimentation 

d'énergie 

30/10/2019 

ERGONOMIE - BNA-CN-39 

ISO/DTR 21959-2.2 - Road vehicles -- Human performance and state in the context of 

automated driving -- Part 2: Experimental guidance to investigate transition processes 
24/09/2019 
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ASPECTS SPECIFIQUES DES VEHICULES COMMERCIAUX, AUTOBUS ET REMORQUES - BNA-CN-40 

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

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

résistance -- Amendement 1 

06/11/2019 

ISO/DIS 3584 (Ed 3) - Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelage -- Interchangeabilité 07/11/2019 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX – BNA-CN-41 

Annulation de la norme ISO 12614-6:2014 - Véhicules routiers -- Équipements pour 

véhicules utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible -- Partie 6: 

Régulateur de pression 

26/09/2019 

ACOUSTIQUE - BNA-CN-9 - Vibration-Mesures des efforts dynamiques (ISO/TC 43/SC1) 

ISO/CD 21955 - Véhicules -- Méthode expérimentale de transposition d’efforts 

dynamiques engendrés par un composant actif d’un banc d’essai vers un véhicule 
31/10/2019 

ACOUSTIQUE - BNA-CN-10 - Acoustique des véhicules routiers  (ISO/TC 43/SC1) 

Draft Resolution C 2/2019 – Revision of ISO 10844:2014 23/10/2019 

ISO/CD 10844 - For comments 23/10/2019 

SR ISO 362-2:2009 (vers 2) - Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en 

accélération -- Méthode d'expertise -- Partie 2: Catégorie L 
02/12/2019 

SR ISO 10844:2014 (Ed 3) - Acoustique -- Spécification des surfaces d'essai pour le 

mesurage du bruit émis par les véhicules routiers et leurs pneumatiques 
02/12/2019 
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3-4 Votes CD/DIS/FDIS/SR/WDRL des TC en liaison en cours 

 

 

PROJET Date de vote 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT " 

ISO/CD 13111-2 - Intelligent transport systems (ITS) -- The use of personal ITS station to 

support ITS service provision for travelers -- Part 2: General requirements for data 

exchange between personal ITS station and other ITS stations 

16/09/2019 

ISO/DIS 21202 - Intelligent transport systems -- Partially automated lane change 

systems (PALS) -- Functional / operational requirements and test procedures 
17/09/2019 

ISO/DIS 22078 - Intelligent transport systems -- Bicyclist detection and collision 

mitigation systems (BDCMS) -- Performance requirements and test procedures 
17/09/2019 

ISO/DIS 13185-4 - Intelligent transport systems (ITS) -- Vehicle interface for provisioning 

and support of ITS Services -- Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) 

conformance test specification 

18/09/2019 

ISO 14906:2018/DAmd 1 - Perception du télépéage -- Définition de l'interface 

d'application relative aux communications dédiées à courte portée – 

Amendement 1 

30/09/2019 

ISO/DIS 14907-1 - Perception du télépéage -- Modes opératoires relatifs aux 

équipements embarqués et aux équipements fixes -- Partie 1: Description des modes 

opératoires 

30/09/2019 

ISO/DIS 17572-4 - Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for 

geographic databases -- Part 4: Precise relative location references (precise relative 

profile) 

10/10/2019 

ISO/CD 22741-1 - Intelligent transport systems -- Roadside modules AP-DATEX data 

interface -- Part 1: Overview 
10/10/2019 

ISO/DIS 20530 - Intelligent transport systems -- Information for emergency service 

support via personal ITS station -- General requirements and technical definition 
22/10/2019 

ISO/DIS 22418 (Ed 2) - Systèmes de transport intelligents -- Protocole d’annonce de 

service rapide (FSAP) 
05/11/2019 

ISO 15784-2:2015/DAmd 1 - Systèmes intelligents de transport (SIT) -- Échange de 

données impliquant la communication de modules en bordure de route -- Partie 2: 

Communications par dispositif du centre au terrain en utilisant le protocole simple de 

gestion de réseau (SNMP) -- Amendement 1: 

07/11/2019 

ISO/DIS 14819-1 (Ed 3) - ystèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et 

le tourisme via le codage de messages sur le trafic -- Partie 1: Protocole de codage 

pour le système de radiodiffusion de données (RDS) -- Canal de messages 

d'informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C 

15/11/2019 
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PROJET Date de vote 

ISO/DIS 14819-2 (Ed 3) - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et 

le tourisme via le codage de messages sur le trafic -- Partie 2: Codes d'événements 

et d'informations pour le système de radiodiffusion de données (RDS) -- Canal de 

messages d'informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C 

15/11/2019 

ISO/DIS 14819-3 (Ed 3) - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic et 

le tourisme via le codage de messages sur le trafic -- Partie 3: Références de 

localisants pour le système de radiodiffusion de données (RDS) -- Canal de messages 

d'informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C 

15/11/2019 

SR ISO 15638-11:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 11: 

Enregistrements du travail des conducteurs 

02/12/2019 

SR ISO 15638-12:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 12: 

Monitorage de la masse des véhicules 

02/12/2019 

SR ISO 15638-14:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques collaboratives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 14: Contrôle 

de l'accès des véhicules 

02/12/2019 

SR ISO 15638-15:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 15: 

Monitorage de la localisation des véhicules 

02/12/2019 

SR ISO 15638-16:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 16: 

Monitorage de la vitesse des véhicules 

02/12/2019 

SR ISO 15638-17:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 17: 

Monitorage de livraison et localisation 

02/12/2019 

SR ISO 15638-6:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

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

Partie 6: Applications réglementées 

02/12/2019 

SR ISO 15638-8:2014 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

télématiques coopératives pour véhicules réglementés (TARV) -- Partie 8: Monitorage 

de l'accès des véhicules 

02/12/2019 

SR ISO/TS 14907-2:2016 (Ed 3) - Perception du télépéage -- Modes opératoires relatifs 

aux équipements embarqués et aux équipements fixes -- Partie 2: Essai de conformité 

de l'interface d'application de l'unité embarquée 

02/12/2019 

SR ISO/TS 16460:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Accès aux communications 

des services mobiles terrestres (CALM) -- Messages de protocole de communication 

pour une utilisation globale 

02/12/2019 

SR ISO/TS 21219-16:2016 - Systèmes intelligents de transport -- Informations sur le trafic 

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

Partie 16: Disponibilité et informations sur le prix du carburant (TPEG2-FPI) 

02/12/2019 
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PROJET Date de vote 

ISO/TC 197 " TECHNOLOGIES DE L'HYDROGÈNE " 

ISO/FDIS 19880-8 - Hydrogène gazeux -- Stations de remplissage -- Partie 8: Contrôle 

qualité du carburant 
03/10/2019 

ISO/FDIS 19880-5 - Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 5: Dispenser hoses and 

hose assemblies 
18/10/2019 

ISO/FDIS 14687 - Qualité du carburant hydrogène -- Spécification de produit 23/10/2019 
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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 TS 23520 - Road vehicles -- EQuipment eXchange -- data format specification 

for operational information relevant for equipment exchange and test conduction 
Approbation 

ISO/NP TS 23521 - Road vehicles -- Calibration procedure for displacement devices Approbation 

ISO/NP 15500-21 - Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz 

naturel comprimé (GNC) -- Partie 21: Fermetures de conduits d'aération 
Approbation 

Vote interne TC22 : 

Résolution par correspondance c950 : suite à la résolution n° 147 entérinée par 

l'ISO/TC 22/SC 32, l'ISO/TC 22 propose de nommer M. Masahiro Goto (Japon) au 

poste de co-président du sous-comité ISO/TC 22/SC 32 pour une période de 1 an (du 

01/01/2020 au 31/12/2020) au côté de M. Akiyama, puis president de 

l'ISO/TC 22/SC 32 en remplacement de M. Akiyama pour une période de 3 ans (du 

01/01/2021 au 31/12/2023). 

Approbation 

ISO/NP TS 22133-1 - Véhicules routiers -- Surveillance et contrôle des objets de test 

pour l’évaluation de la sécurité active et des véhicules automatisés/autonomes -- 

Partie 1: Exigences fonctionnelles, caractéristiques et protocole de communication 

Approbation 

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

CIB for comments on EN ISO 18541-1 - Road vehicles - Standardized access to 

automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information 

and use case definition 

9 approbations 

dont 2 avec 

commentaires & 5 

désapprobations 

CIB for comments on EN ISO 18541-2 - Road vehicles -- Standardized access to 

automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 2: Technical 

requirements 

10 approbations 

dont 3 avec 

commentaires & 4 

désapprobations 

CIB for comments on EN ISO 18541-3 - Road vehicles -- Standardized access to 

automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 3: Functional user 

interface requirements 

12 approbations 

dont 4 avec 

commentaires & 2 

désapprobations 

CIB for comments on EN ISO 18541-4 - Road vehicles -- Standardized access to 

automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 4: Conformance test 

10 approbations 

dont 2 avec 

commentaires & 4 

désapprobations 
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COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

Vote interne SC31 : 

Résolution par correspondance R155 : suite à la demande du consortium World Wide 

Web, l'ISO/TC 22/SC 31 propose d'établir une liaison de travail de catégorie C entre 

l'ISO/TC 22/SC 31/WG 5-WG 6-WG 8-WG 10 et le W3C. 

Approbation 

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

Vote interne SC32 : 

Résolution par correspondance 167 : suite à la demande de l'ISO/TC 22/SC 32/WG 6 

lors des réunions du SC32 à Troy, l'ISO/TC 22/SC 32 propose de modifier le titre du 

projet ISO 21111-8 comme indiqué dans le document N892. 

Titre actuel : " Road vehicles – In-vehicle Ethernet – Part 8: Electrical 100 Mbit/s 

communication channel and components requirements and test methods " 

Titre proposé : " Road vehicles — In-vehicle Ethernet – Part 8: Electrical 100-Mbit/s 

Ethernet transmission media, components and tests " 

Approbation 

Vote interne SC32 : 

Résolution par correspondance 168 : l'ISO/TC 22/SC 32/WG 12 propose d'adopter le 

domaine d'application défini lors du lancement du groupe de travail. Les membres 

de l'ISO/TC 22/SC 32 sont invités à donner leur avis sur le domaine d'application du 

WG12 comme indiqué dans le document N901. 

Approbation 

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

Vote interne SC34 :  

Résolution par correspondance C005 : l'ISO/TC 22/SC 34 propose de réactiver les 

travaux (non terminés) du projet ISO 12103-3 " Véhicules routiers - Test du 

contaminant pour l'évaluation du filtre - Partie 3: Contaminant de suie " avec un 

statut de Spécification Technique. 

Le domaine d'application restera inchangé. 

Suite à cette réactivation, un vote de 8 semaines sera initié afin de réviser et 

approuver le texte mis à jour à la suite du vote DIS du projet précédent, avec prise en 

compte des commentaires. 

Approbation 

Vote interne SC34 :  

Résolution par correspondance C006 : suite à la demande du groupe de travail 

ISO/TC 22/SC 34/WG 2, l'ISO/TC 22/SC 34 propose de sauter le vote CD et passer 

directement au vote DIS pour le projet ISO 22561 " Véhicules routiers -- Moteurs à 

essence avec injection directe de carburant (moteurs GDI) -- Installation d'injecteur ". 

Approbation 

MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38 

Vote interne SC38 : 

Les membres de l'ISO/TC 22/SC 38 sont invités à se prononcer sur les commentaires 

fournis par les experts de l'ISO/TC 22/SC 38/WG 2 sur le projet prEN 50604-1 A1 

"Batteries d'accumulateurs au lithium pour applications liées aux véhicules électriques 

légers - Partie 1 Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai" qui fait l’objet 

d’une enquête au CLC TC21x. 

Approbation 
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Vote interne SC38 : 

Résolution par correspondance 342/2019 : conformément à la recommandation du 

groupe de travail ISO/TC 22/SC 38/WG 5, l'ISO/TC 22/SC 38 propose de sauter l'étape 

FDIS pour passer directement à la publication du projet ISO 9021 " Motorcycles and 

mopeds -- Controls -- Types, positions and functions ". 

Approbation 

Vote interne SC38 : 

Résolution par correspondance 343/2019 : conformément à la recommandation du 

groupe de travail ISO/TC 22/SC 38/WG 5, l'ISO/TC 22/SC 38 propose de faire un vote 

FDIS pour le projet ISO 6727 " Road vehicles -- Motorcycles and mopeds -- Symbols for 

controls, indicators and tell-tales", bien que les résultats du vote DIS (100% 

d'approbation et pas de commentaire technique) permettent la publication du 

projet. 

Approbation 

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

Vote interne SC40 : 

Résolution par correspondance 16/2019 : le mandat de l'animateur du SC 40/WG 2, 

Gian Maurizio Rodella, ayant expiré le 31 mai 2019, l'ISO/TC 22/SC 40 propose de 

reconduire Gian Maurizio Rodella dans ses fonctions pour un nouveau mandat d'une 

durée de trois ans selon les règles ISO. 

Approbation 

ASPECTS SPECIFIQUES DES COMBUSTIBLES GAZEUX – BNA-CN-41 

Vote interne SC41 :  

Lors de la dernière réunion plénière, l’ISO/TC 22/SC 41 a pris la résolution n° 152 : 

- Elaboration d'un amendement de la norme ISO 20766-6 " Véhicules routiers -- 

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

combustible -- Partie 6: Vannes de contrôle de la surpression  " 

- Domaine d'application inchangé 

- Paul Dijkhof, sera le project leader 

- Le projet sera développé au WG6 

Un appel à experts est lancé auprès des comités membres pour nommer des experts 

au WG6. 

Canada, Japan 

& USA ont 

nommé des 

experts 

Vote interne SC41 :  

Lors de la dernière réunion plénière, l’ISO/TC 22/SC 41 a pris la résolution n° 164 : 

- Elaboration d'un amendement de la norme ISO 20766-1 " Véhicules routiers -- 

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

combustible – Partie 1: Exigences générales et définitions "  

- Domaine d'application inchangé 

- Alberto Castagnini, sera le project leader 

- Le projet sera développé au WG7 

Un appel à experts est lancé auprès des comités membres pour nommer des experts 

au WG7. 

Canada, Japan 

& USA ont 

nommé des 

experts 

CYCLES – BNA-CN-149 & BNA-CN-333 

Vote interne CEN/TC 333 

Résolution par correspondance N 161 (C 2019) : le CEN/TC 333 propose la 

nomination de M. Erik Driessen au poste d'animateur du groupe de travail 

CEN/TC 333/WG 9 "Cargo Bikes" pour une période de 6 ans à compter du 8 août 

2019.  

Approbation 
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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 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 

Désapprobation 

Vote interne ISO/TC 204 :  

Lors de sa plénière, l'ISO/TC 204 a approuvé la résolution 1328 confirmant son 

rapprochement de l'Alliance pour les normes de stationnement (APDS). Un appel à 

experts est lancé pour participer à l'élaboration de normes de données de 

stationnement. 

Approbation 

avec 

nomination 

d'experts 

ISO/NP 23795-1 - Intelligent transport systems -- Extracting trip data via nomadic 

device for estimating CO2 emissions -- Part 1: Fuel consumption determination for 

fleet management 

Désapprobation 
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4-3 Résultats des votes en cours (ISO : CD/DIS/FDIS/SR/WDRL, CEN : 

enquête CEN & vote formel) 
 

 

PROJET Résultat 

VEHICULES ROUTIERS 

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

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

pneumatiques - Prescriptions de sécurité 
Approbation 

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31 

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

(CXPI) -- Partie 2: Couche Application 
Approbation 

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

(CXPI) -- Partie 3: Transport et couche réseau 
Approbation 

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

(CXPI) -- Partie 4: Couches de liaison de données et physique 
Approbation 

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 

 

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 

 

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

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

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

(VCIC) -- Part 2: Service discovery and control 
 

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

caméras (ICVC) -- Partie 3: Dictionnaire de message de caméra 
 

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

caméras (ICVC) -- Partie 4: Mise en oeuvre d'exigences de communication 
 

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 

 

ISO/FDIS 17987-8 - Véhicules routiers -- Réseau Internet local (LIN) -- Partie 8: 

Spécification de couche physique électrique (EPL): LIN sur ligne d'alimentation en 

courant continu (DC-LIN) 

Approbation 



par délégation d'AFNOR  Lettre du BNA N° 133 – SEPTEMBRE 2019 
 
 

Page 30/37 

 

 

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

ISO/DIS 21780 - Véhicules routiers -- Tension d'alimentation de 48 V -- Exigences 

électriques et essais 
Approbation 

ISO/CD 21111-8 - Véhicules routiers -- Ethernet embarqué -- Partie 8: Exigences 

électriques de composants à 100 Mbit/s et méthodes d'essai 
Approbation 

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 
 

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

blindés -- Spécifications générales, méthodes d'essai et exigences 
 

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

étanche et sa connexion -- Type 2 
 

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

étanche et sa connexion -- Type 3 
 

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

Performances électriques et méthodes d'essai de fonctionnement 
 

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

languettes raccourcies (Type K) 
 

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

un distributeur haute tension rotatif 
 

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

électriques et méthodes d'essai 
 

ISO/FDIS 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 
Approbation 

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

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

définition de la décélération moyenne en régime 
 

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

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

Partie 1: Essai de filtration des particules 
 

ECLAIRAGE ET VISIBILITE - BNA-CN-35 

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

ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs 
Approbation 

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

désembuage du pare-brise -- Méthode d'essai 
 

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION - BNA-CN-36 

ISO/DTR 27957 - Véhicules routiers -- Mesure de la température dans les dispositifs 

d'essai anthropomorphes -- Définitions des positions des capteurs de température 
En attente 
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SR ISO/PAS 16898:2012 (vers 2) - Véhicules routiers à propulsion électrique -- 

Dimensions et désignation d'accumulateurs lithium-ion 
 

VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE - BNA-CN-37 

ISO/CD 21498-1 - Electrically propelled road vehicles -- Electrical specifications and 

tests for voltage class B systems and components -- Part 1: Voltage sub-classes and 

characteristics 

Approbation 

ISO/CD 21498-2 - Electrically propelled road vehicles -- Electrical specifications and 

tests for voltage class B systems and components -- Part 2: Electrical tests for 

components 

Approbation 

ERGONOMIE - BNA-CN-39 

ISO/DTR 21959-1.2 - Road vehicles -- Human performance and state in the context of 

automated driving -- Part 1: Common underlying concepts 
Approbation 

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 

 

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

ISO 1726-3:2010/CD Amd 1 - Véhicules routiers -- Liaisons mécaniques entre tracteurs 

et semi-remorques -- Partie 3: Exigences pour plateaux à friction de semi-remorques -- 

Amendement 1 

Approbation 

ISO/CD 13044-2.2 - Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelage entièrement 

automatiques 24 V (FACS) pour ensembles routiers lourds -- Partie 2: Sellettes 

d'attelage pour pivot de 50 mm -- Interface électrique et pneumatique 

Approbation 

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 

 

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

carburants gazeux 
 

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

prEN 17404 - Cycles - Cycles à assistance électrique - Bicyclettes tout terrain EPAC Approbation 

prEN 17406 - Classification for bicycles usage Approbation 
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4-4 Résultats des votes CD/DIS/FDIS/SR/WDRL des TC en liaison 

 

 

PROJET Résultat 

ISO/TC 204 " SYSTEMES INTELLIGENTS  DE TRANSPORT "  

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

session establishment and authentication between trusted devices 
Approbation 

ISO/DTS 16785.2 - Perception du télépéage -- Définition de l'interface entre 

l'équipement à bord à communications dédiées à courte portée (DSRC-OBE) et les 

dispostifs externes embarqués 

Approbation 

ISO/CD 15638-4 - Systèmes intelligents de transport -- Cadre pour applications 

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

Partie 4: Exigences des systèmes de sécurité 

Approbation 

ISO/DTS 21185 - Intelligent transport systems -- Communication profiles for secure 

connections between trusted devices 
Approbation 

ISO/CD 22738 - Intelligent transport systems -- Localized communications -- Optical 

camera communication 
Approbation 

ISO/DIS 20524-2 - Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 -- 

Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-

modal transport 

Approbation 

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

voie -- Exigences de performance et modes opératoires d'essai 
 

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

surfaces étendues 
 

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

protection des données personnelles de sonde 
 

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 

 

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) 

 

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 

 

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) 

 

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) 
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PROJET Résultat 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

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

de données de sonde (PDRM) 
 

ISO/DTS 19468 - Systèmes de transport intelligents -- Interface de données entre 

centres pour les systèmes de commande et d'information des transports -- 

Spécification du modèle indépendant de plateforme pour les protocoles d'échange 

de données pour les systèmes de commande et d'information des transports 

Approbation 

ISO/FDIS 12813 (Ed 2) - Perception électronique du télépéage -- Communication de 

contrôle de conformité pour systèmes autonomes 
Approbation 

ISO/TC 197 " TECHNOLOGIES DE L'HYDROGÈNE " 

ISO/FDIS 19884 - Hydrogène gazeux -- Bouteilles et tubes pour stockage stationnaire Désapprobation 

ISO/FDIS 22734 - Hydrogen generators using water electrolysis -- Industrial, 

commercial, and residential applications 
Approbation 

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 
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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 

2-sept BNA       CN-10 O O FR BNBA F 0,5 

3-sept ISO 43 1 42 GH5128 O N FR BNA I 1 

4-sept AFNOR       NF377 N N FR AFNOR F 0,5 

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

6-sept BNTRA       CN ADAS O N FR ASFA Paris F 0,5 

10-sept AFNOR       
CoS 

Transport 
O N FR AFNOR F 0,5 

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

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

12-sept ISO 22 31 5 
ISO 22900-2 

D-DPU API 
N O FR TBD I 2 

12-sept ISO 22     
SAG 

meeting  
O O FR ZOOM I 0,2 

16-sept BNA       
Formation 

CESU78 
O O FR SAMU 78 F 1 

16-sept ISO 22 36 3   O O FR WebEx I 0,2 

17-sept BNA       CN-31 O O FR BNA F 0,5 

17-sept BNA       CN-10 O O FR TCR + WebEx F 0,5 

17-18-sept CEN 301   7   O O FR BNA I 2 

19-sept AFNOR       Réseau BN O N FR AFNOR F 0,5 

19-sept BNA       CN-39 O O FR BNA F 0,5 

19-sept BNA       CN-32-GT12 O O FR WebEx F 1 

20-sept BNA       CN-32-GT3 O O FR BNA F 1 

20-sept BNA       CN-7 O O FR DGT F 1 

20-sept BNA       CN-301-GT16 O O FR WebEx I 0,2 

23-sept AFNOR       S30E O N FR AFNOR F 1 

23-sept IEC 125       N N BE Bruxelles I 2 

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

24-sept BNA       CN-35 O O FR BNA F 0,25 

25-sept CEN 301   16   O O BE Brussels I 1 

26-sept ISO 22 31     N N KR Séoul I 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 N IT Milan I 4 

8-11-oct ISO 22 39   WGs N N CA Montréal I 4 

9-10-oct ISO 22 35   WGs N N CA Montréal I 2 

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

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

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 AFNOR       COS15 O N FR AFNOR F 0,5 

17-oct Experts       
Formation 

des experts 
O N FR BNA F 1 

22-oct ISO 43 1 42   N N US Detroit I 3 

23-oct BNA       CN-36 O O FR BNA F 0,5 

23-oct BNA       CN-32-GT3 O O FR BNA F 2 

24-oct ISO 22 33 3   O O FR BNA I 1 

25-oct ISO 22 33 11   O N FR BNA I 1 

31-oct ISO 43 1 42 GH5128 O O JP Misuho I 2 

nov ? BNA     333 Formation  O O FR ? F 1 

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

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

8-nov BNTRA       CN ADAS O N FR GART F 0,5 

11-nov ISO 22 32 6   N N DE Berlin I 3 

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

12-nov ISO 22 32 2   N N DE Schwieberdingen I 3 
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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 

19-nov ISO 22 32 9   N N DE Berlin I 3 

20-nov BNA       CN-301 O O FR BNA F 0,2 

26-nov BNA       CN-22 O O FR BNA F 0,2 

26-nov CEN 239 1     N N BE Bruxelles I 1,5 

27-nov CEN 239       N N BE Bruxelles 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 

3-déc ISO 22 31 6   O O DE Stuttgart I 3 

4-déc ISO 22 32 12   N N IT Turin I 2 

10-déc ISO 22 32 2   N N DE Berlin I 2 

10-déc ISO 22 38 2   N N DE Mattighofen I 1 

12-déc ISO 22     
SAG 

meeting  
O O FR ZOOM I 0,2 
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6 - REUNIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES PREVUES EN 2020 
 

 

DATES 

STRUCTURE 
Partic 

BNA 

Secr. 

BNA 
Pays Lieu 

Int. 

ou 

Fra, 

I/F J
 N

b
 J

o
u

rs
 

ré
u

n
io

n
 

ISO/CEN/ 

BNA 
TC SC GT a/h TF 

janv ? ISO 22 41     N N IT ? ? I 1 

14-janv AFNOR       S30A O N FR AFNOR F 1 

24-janv BNTRA       CN ADAS O N FR ASFA F 0,5 

10-mars CEN 301       O O BE CEN I 1 

21-24-avr ISO 22 33   WGs et SC ?   US ? I 3 

8-12 juin ISO 43 1     ? N FR Paris I 2 

8-12 juin ISO 43 1 42   O N FR Paris I 2 

8-12 juin ISO 43 1 42 GH 10844 O O FR Paris I 2 

22-juin ISO 149 1 15   O N FR Lille I 1,5 

24-juin ISO 149 1 16   O O FR Lille I 1,5 

25-juin ISO 149 1     O N FR Lille I 1 

26-juin ISO 149       O N FR Lille I 0,5 

9-déc ISO 22 38 1   N N DE Salzburg I 0,5 

10-déc ISO 22 38 2   N N DE Salzburg I 1 

11-déc ISO 22 38 5   N N DE Salzburg I 1 

déc ISO 22 38     N N CN Shanghai I 1 

 
 


