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Avant-Propos 

Ce document a pour objet de faire le bilan de l'activité de la Commission de Normalisation 
P06 « Mesurage » du BN Pétrole pour l’année 2019 et de présenter les perspectives pour l'année 
2020. 

Il est établi en début d'année 2020 et diffusé aux membres de la Commission de Normalisation ainsi 
qu'à toutes les parties intéressées identifiées. 

*** 

Le BN Pétrole en résumé … 

Le BN Pétrole agit par délégation de l’AFNOR et dans le cadre d’un agrément ministériel, renouvelé 

fin 2018 pour une période de 3 ans. 

Le BN Pétrole est en charge de 15 commissions de normalisation actives, qui comptabilisent plus de 

400 inscriptions unitaires d'expert (i.e. un expert inscrit à plusieurs commissions est comptabilisé 

plusieurs fois). 

Son portefeuille normatif est d'environ 800 normes internationales, européennes et françaises. 

En matière de normalisation européenne et internationale, le BN Pétrole a répondu en 2019 à plus 

de 340 consultations relatives au processus d’élaboration des normes (enquêtes, approbations, 

examens quinquennaux ou autres consultations) et a participé à 14 réunions de comités techniques 

et/ou sous-comités. Dans le cadre européen, le BN Pétrole assure le secrétariat de 1 comité technique 

et 4 groupes de travail ; dans le cadre international, il assure le secrétariat de 2 sous-comités 

techniques. 

*** 

La Commission P06 « Mesurage »  en résumé … 

La Commission de Normalisation P06 est l'instance française, en charge des activités de 
normalisation relatives au mesurage des produits pétroliers. Elle suit l’activité des sous-comités 
techniques internationaux ISO/TC 28/SC 2 et SC 5, du groupe de travail international 
ISO/TC 28/WG 20 et du groupe de travail européen CEN/TC 296/WG 8. 

Elle est composée d’une trentaine d’experts représentant une quinzaine de parties prenantes. 

Son portefeuille comprend 62 documents normatifs publiés : en grande majorité des documents 
internationaux ISO, mais aussi quelques document européens EN ainsi que des documents de filière 
française NF (détails ci-après au § 2.1). Il comprend aussi 5 projets de nouveaux documents 
internationaux (non publiés à ce jour). 

La CN P06 s'est réunie deux fois en 2019 et a été consultée 36 fois sur le travail normatif en cours 
(examens systématiques, adoptions de projet, enquêtes, votes…). 1 document a été publié en 2019 : 
NF ISO 12917-1:2019 (publication nationale de la version française homologuée d’une norme ISO). 

En 2020, le programme de travail concerne 15 documents (11 de filière internationale, 3 de filière 
européenne et 1 de filière française). 
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1. Domaine d’activité et missions de la Commission P06 

1.1. Contexte 

La Commission de Normalisation P06 a pour objectif de suivre et de participer au travail normatif 
des instances supranationales suivantes : 

 Sous-comité technique international ISO/TC 28/SC 2 Mesurages sur les produits pétroliers et 
connexes et ses différents groupe de travail (WG) ; 

 Sous-comité technique international ISO/TC 28/SC 5 Mesurages sur les hydrocarbures 
réfrigérés et les carburants gazeux liquéfiés d’origine non pétrolière ; 

 Groupe de travail international ISO/TC 28/WG 20 Mesurage dynamique des GNL ; 

 Groupe de travail européen CEN/TC 296/WG 8 Équipements et systèmes électroniques. 

Les consultations internationales issues de ces instances sont démultipliées aux experts membres de 
la CN P06 afin que soient définies et remontées les positions et orientations françaises aux différentes 
étapes clefs des processus de normalisation. Les experts français sont aussi invités à participer 
activement aux travaux de normalisation au sein des groupes de travail  internationaux ou européens 
(WG) et bien évidemment français. Ils contribuent ainsi directement à l’élaboration de normes 
françaises, européennes et internationales relatives au mesurage. 

L’activité de la Commission de Normalisation P06 couvre l’élaboration des normes de mesurages 
statiques et dynamiques sur les produits pétroliers et connexes ainsi que celle des normes 
concernant l’interface numérique utilisée pour les transferts de produits pétroliers. La Commission 
P06 partage certaines activités relatives à l’interface numérique utilisée pour opérations de 
(dé)chargements de produits pétroliers avec la Commission AFNOR TMD (Transport des matières 
dangereuses) avec qui elle est en liaison. 

Les principaux domaines couverts sont : l’étalonnage de compteurs volumétriques et massiques, le 
calcul de quantités d’hydrocarbures, les jaugeages de  réservoirs, l’échantillonnage, la mesure des 
températures des produits pétroliers, la mesure des masses volumiques des produits pétroliers et 
les tables de conversion des volumes des produits pétroliers aux conditions de référence. 

1.2. Enjeux  –  pourquoi participer à la Normalisation au sein de la Commission P06 

La Métrologie française a toujours été très innovante et reconnue en Europe et à l’international. On 
rappellera tout simplement la création du Système International d’Unités adopté aujourd’hui dans le 
monde entier. Au cours des dernières décennies, et plus particulièrement dans l’industrie pétrolière, 
les experts français ont su développer et faire reconnaitre, à travers la Normalisation 
internationale ISO, des méthodes de mesure innovantes, tant sur le plan de la précision que sur celui 
des méthodes. 

Les méthodes de jaugeage des réservoirs par voie optique ou l’étalonnage centralisé des compteurs 
de volume, qui constituent des avancées significatives, ont pu être élaborés grâce au travail 
collaboratif de l’ensemble des représentants des Services de l’État, des constructeurs d’instruments 
de mesure, des prestataires de service ainsi que des utilisateurs qui ont su exprimer leurs besoins et 
participer aux mises au point des solutions innovantes proposées. 

Dans un marché international de commodités des produits pétroliers ou connexes, l’utilisation de 
normes de mesurage permet d’établir un cadre commercial clair pour toutes les parties lors des 
transactions commerciales. La qualité, la fiabilité et la précision du mesurage sont autant d’éléments 
critiques pour la détermination de la quantité de produit : l’enjeu économique du mesurage est donc 
considérable. Dans ce contexte, la prise en compte des intérêts des acteurs français parties prenantes, 
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se fait au travers de la contribution apportée par la Commission de Normalisation P06 au travail 
normatif international. 

1.3. Missions 

Le rôle de la Commission de Normalisation P06 et de ses experts est de défendre les intérêts 
stratégiques, économiques et technologiques de ses membres par le biais de la normalisation en 
contribuant activement aux travaux européens et internationaux, notamment pour : 

 développer, rédiger et mettre à jour les normes nationales, européennes et internationales de 
mesurage ; définir quelles sont les normes internationales qui nécessitent d’être traduites en 
français et le cas échéant homologuées en France ; 

 définir et promouvoir les positions françaises dans les instances européennes et internationales 
(CEN/TC 296 et ISO/TC 28). 

En marge des missions de normalisation, les experts de la Commission P06 peuvent être amenés à 

s’impliquer, à la demande des Services de l’Administration Française (Métrologie Légale et Service 

des Douanes notamment), dans l’élaboration de textes réglementaires concernant l’usage des 

instruments de mesure et dans l’élaboration de méthodes de mesurage. 

2. Bilan 2019 

2.1. Portefeuille de documents normatifs 

Le portefeuille de l’ISO/TC 28/SC 2/WG 12 en charge des méthodes de détermination des masses 

volumiques des produits pétroliers avait été transféré à la Commission P08 qui traite des méthodes 

d’essai, mais la Commission P06 avait demandé, en 2018, de conserver un suivi parallèle notamment 

pour la norme NF EN ISO 12185 « Pétroles bruts et produits pétroliers - Détermination de la masse 

volumique - Méthode du tube en U oscillant » qui fait actuellement l’objet d’un projet de révision. 

Les documents normatifs européens du CEN/TC 296 sont officiellement suivis par la Commission 

AFNOR TMD, mais la Commission P06 suit en parallèle un certain nombre de normes du WG 8. En 

2018, la Commission P06 avait notamment demandé à intégrer dans ce suivi la norme NF EN 13922 

« Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de service pour citernes - 

Dispositifs limiteurs de remplissage pour carburants pétroliers liquides » qui fait l’objet d’un projet de 

révision avec une publication prévue en 2020. 

En 2019 la CN P06 a récupéré 4 documents internationaux du patrimoine normatif de la 
CN BNPE/P05 « Cargaisons » ainsi qu’un document normatif de filière française de la CN BNPE/M100 
« Équipements et procédures pour l'utilisation des véhicules citernes pétroliers ». 

Le patrimoine normatif de la CN P06 comprend maintenant 62 documents publiés : 

 5 documents normatifs européens (NF EN) ; 

 9 documents normatifs internationaux sous accord de Vienne (NF EN ISO) ; 

 15 documents normatifs internationaux homologués (NF ISO) ; 

 25 documents normatifs internationaux non repris en collection nationales (ISO) plus 3 projets 
de nouvelles normes (non publiées à ce jour) ; 

 8 documents normatifs de filière française (4 NF et 4 FD). 

Il comprend en outre 5 projets adoptés de nouveaux documents internationaux (ISO) 

Voir liste détaillée en Annexe. 
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2.2. Réalisations 2019 

1 document normatif a été publié en 2019 ; il s’agit de la version française homologuée d’une norme 
internationale : NF ISO 12917-1 :2019. 

3 projets normatifs internationaux ont été soumis à enquête DIS et approuvés en 2019 : 
prISO 21903 (projet de nouvelle norme), prISO 13739 (projet de révision de norme) et 
prEN ISO 8222 (projet de révision de norme ISO sous accord de Vienne qui a fait l’objet en France 
d’une enquête publique). 

3 projets normatifs ont été soumis au vote formel et approuvés : 1 projet de révision de norme 
européenne : FprEN 13922 (approuvé en enquête CEN en 2018), 1 projet de révision de norme 
internationale : FprISO 13739 (approuvé en enquête DIS début 2019) et 1 projet de nouveau 
rapport technique international FprISO/TR 21354. 

8 documents normatifs ont été soumis à examen systématique : 5 normes internationales, 1 norme 
européenne et 2 documents de filière française : 

- Les normes internationales ISO 7507-2:2005, ISO 7507-5:2000, ISO 8311:2013 et 
ISO 11563:2003 ont été confirmées ; 

- ISO 3171:1988 : décision de révision = ce document fera l’objet d’un projet de révision en 2020 ; 

- EN 15208:014 a été confirmée ; 

- NF M08-016:2014 et FD M88-150:2009 ont été confirmés. 

2 projets de nouveaux documents internationaux ont été adoptés en 2019 : 

- prISO 3484 ed.1 « Normalisation du système de mesure de la quantité pour les navires alimentés 
en GNL avec avitaillement de camion à navire » 

- prISO 7278-6 ed.1 « Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 6: Tubes étalons » 

1 projet de révision de norme de filière française a été activé en 2019 : prNF M08-020 « Pétrole et 

produits pétroliers liquides - Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de stockage fixes de 

liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques ». Ce projet ambitieux vise la refonte 

complète du document. Il est mené au stade préliminaire depuis 2014 par une équipe de projet au 

sein de la CN P06 et a été activé en 2019, il sera soumis à enquête publique au 2T2020. NB : la 

NF M08-020 est une norme d’application obligatoire (son application est l’unique moyen de 

répondre aux exigences réglementaires, de fait elle est mise à disposition gratuitement par 

l’AFNOR). 

1 norme internationale publiée en 2017 a fait l’objet d’une traduction pour pouvoir être homologuée 

et publiée en France (NF), il s’agit de la norme ISO 2715:2017 « Hydrocarbures liquides - Mesurage 

volumétrique au moyen de compteurs à turbine ». La publication française en version NF interviendra 

en 2020. 

2 projets de documents normatifs sont en cours : 

- projet de révision de la norme internationale ISO 12185 ed.2 « Pétroles bruts et produits 
pétroliers - Détermination de la masse volumique - Méthode du tube en U oscillant » adopté en 
2014. Le projet avait été mis en attente le temps de réaliser en 2019 un essai inter-
laboratoires et va être proposé en DIS en 2020. 

- projet de nouvelle norme internationale ISO/AWI 22192 « Soutage de carburant marin à 
l'aide du système de débitmètre massique de Coriolis (MFM) » : ce projet innovant qui avait été 
adopté en 2017 est en cours de rédaction. 
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3. Perspectives 2020 

La Commission P06 est rattachée au Comité d'Orientation Stratégique « Pétrole » de l'AFNOR, qui a 
en charge la coordination du programme de normalisation des Commissions de normalisation ainsi 
que l'identification des nouvelles thématiques de normalisation et la définition des priorités. 

Le Comité d'Orientation Stratégique « Pétrole » couvre toutes les activités depuis l’exploration, le 
raffinage, la pétrochimie, le transport jusqu’à la distribution des produits d’origines pétrolière, 
synthétique et biologique et établit annuellement des orientations stratégiques. 

Programme de travail de la CN P06 en 2020 : 

3.1. Prévisions de finalisation et de publication de documents en 2020 : 

Prévision de publication de 7 documents, dont 4 documents internationaux (2 nouveaux documents : 

1 norme et 1 rapport technique), 1 document européen (révision), 1 document de filière française 

(révision) et 1 version française homologuée de document international : 

ISO 8222 ed.3 
Systèmes de mesure du pétrole - Étalonnage - Corrections de température à 
utiliser lors de l'étalonnage des jauges étalons 

Ce document sous accord de Vienne fera aussi l’objet d’une homologation et donc d’une publication 
française en version NF EN ISO 8222. 

ISO 13739 ed.2 
Produits pétroliers - Procédures de transfert des combustibles des soutes dans 
les navires 

Ce document ne fera pas l’objet d’une publication en français. 

ISO/TR 21354 ed.1 Mesurage des écoulements de fluides polyphasiques 

Ce document ne fera pas l’objet d’une publication en français. 

ISO 21903 ed.1 
Fluides d’hydrocarbures réfrigérés -- Mesurage dynamique -- Lignes 
directrices pour l’étalonnage, l’installation et l’utilisation de débitmètres pour 
le GNL et autres fluides d’hydrocarbures réfrigérés 

Ce document ne fera pas l’objet d’une publication en français. 

NF EN 13922 rév 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de 
service pour citernes - Dispositifs limiteurs de remplissage pour carburants 
pétroliers liquides 

NF M08-020 rév 
Norme d’application 
obligatoire en France 

Pétrole et produits pétroliers liquides - Prescriptions métrologiques générales 
des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les 
liquides cryogéniques 

NF ISO 2715 ed.2 
Hydrocarbures liquides - Mesurage volumétrique au moyen de compteurs à 

turbine 

Publication de la version française homologuée d’un document international.  
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3.2. Prévisions d’adoption de nouveaux projets : 

4 nouveaux projets (2 internationaux et 2 européens), au moins, seront adoptés en 2020, il s’agit de 4 

projets de révision de documents : 

EN 15969-1 rév 

Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
pour le transfert de données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - 
Partie 1 : spécification du protocole - Contrôle, données de mesure et 
d'événements 

EN 15969-1 rév 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
pour le transfert de données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - 
Partie 2 : données commerciales et logistiques 

ISO 3170 ed.3 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage manuel 

ISO 3171 ed.4 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage automatique en oléoduc 

3.3. Projets en cours : 

4 projets de documents internationaux sont en cours et seront avancés en 2020, dont 3 projets de 

nouveaux documents et 1 projet de révision : 

ISO 3484 NP 
"The Standardization of Quantity Measurement System for LNG Fueled Vessel 
with Truck-to-Ship Bunkering" 

ISO 7278-6 NP 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 6: Tubes étalons 

ISO 12185 ed.2 
Pétroles bruts et produits pétroliers - Détermination de la masse volumique - 
Méthode du tube en U oscillant 

ISO 22192 NP Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system 

3.4. Prévisions d’examen systématique : 

1 document international fera l’objet d’une revue systématique en 2020 

ISO 10976:2015 
Hydrocarbures légers réfrigérés - Mesurage des cargaisons à bord des navires 
méthaniers 
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4. Liste des membres 

17 parties prenantes sont enregistrées et listées ci-dessous : 

Association des Contrôleurs Indépendants (ACI) GARDNER DENVER FRANCE SA 

AFNOR (Liaison avec Commission TMD) INTERSENS 

ALMA IMT Lille-Douai 

CMA-CGM LNE 

COGNAC JAUGEAGE MECI 

ENDRESS & HAUSER TOTAL 

ESSO SAF TRAPIL 

FAURE HERMAN UFIP 

Administration Française : 
 DGDDI – Douanes 
 DGE – Bureau de la Métrologie 
 DGPR – Prévention risques 

 

5. Conditions financières d’accès aux travaux 

L'inscription à la Commission de Normalisation P06 est soumise à une cotisation communément 
dénommée « contractualisation » d’un montant de 2 000€ HT en 2020 (inchangé depuis plusieurs 
années); le nombre d'experts n'est pas limité pour chaque organisme ou société participant. Cette 
contractualisation peut aussi donner accès à la participation aux instances européennes ou 
internationales dont la CN P06 est miroir. Conformément à l'article 14 du décret du 16 juin 2009 sur 
la normalisation française, aucune contribution n’est demandée aux PME/TPE de moins de 250 
personnes ne dépendant pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés, aux syndicats 
représentatifs de salariés, aux associations de consommateurs et environnementales agréées, aux 
établissements publics d’enseignement ou à caractère scientifique et technologique, et aux 
départements ministériels au titre de la participation de leur « responsable ministériel aux normes » 
et de leur suppléant. 

La contractualisation donne notamment accès : 

 à la totalité de la documentation de la Commission de Normalisation P06 qui est en ligne 
(plateforme LIVELINK de l'AFNOR), 

 aux documents des instances européennes dont la CN P06 est miroir (CEN/TC 296/WG8, 
ISO/TC 28/SC2 et l’ensemble de ses WG, ISO/TC 28/SC 5 et ISO/TC 28/WG 20), 

 aux réunions (commission, dépouillement,…), 

 aux messages d'information et alertes, 

 aux votes et consultations par correspondance organisés par la CN P06 (1 vote par membre 
contractualisé). 

Toutes les normes de la CN P06 homologuées par l’AFNOR sont mises gratuitement à disposition des 
experts de la commission pendant une durée de 3 mois à compter de leur date de publication en 
France. 

  



    

                                                      Commission de Normalisation P06 du BN Pétrole                                    Page 10/17 

Bilan 2019 & Perspectives 2020 

 

Certaines sociétés ou organismes ne participent pas aux travaux de normalisation au sein de la 
CN P06 mais sont susceptibles d'avoir un intérêt dans l'élaboration ou l'utilisation d'un document de 
normalisation. Ces "parties intéressées non prenantes" sont systématiquement alertées lors des 
enquêtes publiques sur les projets de normes relatives aux liants hydrocarbonés. L’inscription en 
tant que partie intéressée non prenante est gratuite ; la CN P06 compte une dizaine de parties 
intéressées non prenantes. 
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Annexe 1 
Liste des documents normatifs européens et 

internationaux publiés (projets = révision de documents) 

Référence Titre Publ. 

NF ISO 91 
Pétrole et produits connexes - Facteurs de correction de volume par rapport à la 
température et à la pression (tables de mesure du pétrole) et conditions de 
référence standard 

2017 

ISO 2714 
Hydrocarbures liquides - Mesurage volumétrique au moyen de compteurs à 
chambre mesureuse 

2017 

NF ISO 2715 
Hydrocarbures liquides - Mesurage volumétrique au moyen de compteurs à 
turbine 

2020 

NF EN ISO 3170 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage manuel 2004 

NF EN ISO 3171 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage automatique en oléoduc 1999 

NF ISO 4124 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Contrôle statistique des systèmes  
de mesurage volumétrique 

1997 

ISO 4266-1 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température 
dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques - Partie 1: Mesurage 
du niveau dans les réservoirs à pression atmosphérique 

2002 

ISO 4266-2 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température 
dans les réservoirs de stockage par des méthodes automatiques - Partie 2: 
Mesurage du niveau dans les citernes de navire 

2002 

ISO 4266-3 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température 
dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques - Partie 3: Mesurage 
du niveau dans les réservoirs de stockage sous pression (non réfrigérés) 

2002 

 

ISO 4266-4 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température 
dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques - Partie 4: Mesurage 
de la température dans les réservoirs à pression atmosphérique 

2002 

 

ISO 4266-5 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température 
dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques - Partie 5: Mesurage 
de la température dans les citernes de navire 

2002 

 

ISO 4266-6 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage du niveau et de la température  
dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques - Partie 6: Mesurage 
de la température dans les réservoirs de stockage sous pression (non réfrigérés) 

2002 

 

NF EN ISO 4267-2 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Calcul des quantités de pétrole - Partie 2: 
Mesurage dynamique 

1996 

NF ISO 4268 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurages de la température - Méthodes 
manuelles 

2000 

ISO 4269 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs par épalement – 
Méthode par empotement utilisant des compteurs volumétriques 

2001 
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Référence Titre Publ. 

ISO 4512 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Appareils de mesure du niveau des 
liquides dans les réservoirs - Méthodes manuelles 

2000 

NF EN ISO 6551 
Liquides et gaz de pétrole - Fidélité et sécurité des mesures dynamiques – 
Systèmes de transmission par câbles de données, sous forme d'impulsions 
électriques et/ou  électroniques 

1996 

ISO 6578 Hydrocarbures liquides réfrigérés - Mesurage statique - Procédure de calcul 2017 

NF EN ISO 7278-1 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 1: Principes généraux 

1996 

NF EN ISO 7278-2 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 2: Tubes étalons 

1996 

NF ISO 7278-3 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage pour 
compteurs volumétriques - Partie 3: Techniques d'interpolation des impulsions 

1999 

NF ISO 7278-4 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 4: Manuel de référence pour les opérateurs de 
tubes étalons 

1999 

NF ISO 7507-1 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
verticaux - Partie 1: Méthode par ceinturage 

2005 

NF ISO 7507-2 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
verticaux - Partie 2: Méthode par ligne de référence optique 

2005 

ISO 7507-3 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
verticaux - Partie 3: Méthode par triangulation optique 

2006 

ISO 7507-4 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
verticaux - Partie 4: Méthode par mesurage électro-optique interne de la distance 

2010 

ISO 7507-5 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques  

verticaux - Partie 5: Méthode par mesurage électro-optique externe de la distance 
2000 

NF EN ISO 8222 
Systèmes de mesure du pétrole - Étalonnage - Corrections de température à 
utiliser  lors de l'étalonnage des jauges étalons 

2020 

ISO 8310 
Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière – 
Exigences générales pour les thermomètres de réservoir automatiques à bord des 
transporteurs de cargaison en mer et des stocks flottants 

2012 

NF EN ISO 8311 
Hydrocarbures légers réfrigérés - Étalonnage des réservoirs à membrane et 
réservoirs pyramidaux - Mesurage physique 

2014 

NF ISO 8697 
Pétrole brut et produits pétroliers - Prise en compte des quantités chargées ou 
déchargées - Détermination de la quantité à bord (OBQ) et de la quantité restant 
à bord (ROB) 

2001 

ISO 8943 
Hydrocarbures liquides légers réfrigérés - Échantillonnage de gaz naturel liquéfié 
– Méthodes en continu et par intermittence 

2007 
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Référence Titre Publ. 

ISO 9200 
Pétrole brut et produits pétroliers liquides - Mesurage volumétrique des 
hydrocarbures visqueux 

1993 

NF ISO 9403 
Pétrole brut - Prise en compte des quantités chargées ou déchargées - Principes 
directeurs pour les contrôles des cargaisons 

2001 

ISO 10976 
Hydrocarbures légers réfrigérés - Mesurage des cargaisons à bord des navires 
méthaniers 

2015 

ISO 11223 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Mesurage statique direct - Mesurage du 
contenu des réservoirs verticaux de stockage par jaugeage hydrostatique des 
réservoirs 

2004 

NF ISO 11563 
Pétrole brut et produits pétroliers - Transfert de cargaison en vrac - Principes 
directeurs pour réaliser le remplissage des oléoducs 

2004 

NF EN 12185 
Pétroles bruts et produits pétroliers - Détermination de la masse volumique - 
Méthode du tube en U oscillant 

1996 

NF ISO 12917-1 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
horizontaux - Partie 1: Méthodes manuelles 

2019 

NF ISO 12917-2 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques 
horizontaux - Partie 2: Méthode par mesurage électro-optique interne de la  
distance 

2003 

ISO 13739 Produits pétroliers -- Procédures de transfert des soutes dans les navires 2020 

NF ISO 13740 
Pétrole brut et produits pétroliers - Transfert des cargaisons - Détermination du 
facteur d'expérience de navire au chargement (VEFL) et du facteur d'expérience 
du navire au déchargement (VEFD) pour les navires de mer de type pétrolier 

1999 

NF EN 13922 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
du dispositif de reconnaissance de produits pétroliers 

2020 

NF EN 14116+A2 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
du dispositif de reconnaissance de produits pétroliers 

2018 

NF ISO 15169 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Détermination du volume, de la masse 
volumique et de la masse d'hydrocarbures contenus dans les réservoirs 
cylindriques verticaux à l'aide de systèmes hybrides de mesurage 

2004 

NF EN 15208 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Systèmes de livraison 
par cargaisons scellées — Principes de fonctionnement et spécifications des 
interfaces   

2014 

NF EN 15969-1 

Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
pour le transfert de données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - 
Partie 1 : spécification du protocole - Contrôle, données de mesure et 
d'événements 

2017 

NF EN 15969-2 
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique 
pour le transfert de données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - 
Partie 2 : données commerciales et logistiques 

2017 
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Référence Titre Publ. 

ISO 16384 
Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière – 
Diméthyléther (DME) - Mesurage et calculs à bord des navires 

2012 

ISO 18132-1 

Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière – 
Exigences générales pour jauges de réservoir automatiques - Partie 1: Jauges de 
réservoir automatiques pour gaz naturel liquéfié à bord des transporteurs de 
cargaison en mer et des stocks flottants 

2011 

ISO 18132-2 
Hydrocarbures légers réfrigérés - Exigences générales pour jauges de niveau 
automatiques - Partie 2: Jauges pour réservoirs côtiers de type réfrigéré 

2008 

ISO 18132-3 

Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière – 
Exigences générales pour jauges de réservoir automatiques - Partie 3: Jauges de 
réservoir automatiques pour pétrole liquéfié et gaz chimiques à bord des 
transporteurs de cargaison en mer et des stocks flottants 

2011 

ISO 19970 
Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière - 
Mesurage du gaz comme carburant sur les transporteurs de GNL pendant les 
opérations de transfert de cargaison 

2017 

ISO 29945 
Combustibles gazeux non pétroliers liquéfiés réfrigérés - Diméthyléther (DME) – 
Méthode d'échantillonnage manuel sur des terminaux à terre 

2016 

 

Projets de nouveaux documents normatifs internationaux (non publiés à ce jour) 

Référence Titre Publ. 

ISO 3484 
"The Standardization of Quantity Measurement System for LNG Fueled Vessel 
with Truck-to-Ship Bunkering" 

N/A 

ISO 7276-6 
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des 
compteurs volumétriques - Partie 6: Tubes étalons N/A 

ISO/TR 21354 Mesurage des écoulements de fluides polyphasiques 2020 

ISO 21903 

Fluides d’hydrocarbures réfrigérés -- Mesurage dynamique -- Lignes directrices 
pour l’étalonnage, l’installation et l’utilisation de débitmètres pour le GNL et 
autres fluides d’hydrocarbures réfrigérés 

2020 

ISO 22192 Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system 2021 

 

Code couleur 

Document publié avant 2018 Document confirmé en 2019 

Document publié en 2019 Prévision de nouveau projet en 2020 

Document en finalisation et en prévision de 
publication en 2020 

Projet en cours en 2020 

Document en examen systématique en 2020 Prévision d’annulation de document en 2020 
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Annexe 2 
Liste des documents normatifs de filière française 

publiés  

Référence Titre Publ. 

NF M08-009 Gaz de pétrole liquéfiés - Facteurs de compressibilité  1987 

NF M08-010 
Gaz de pétrole liquéfiés - Compressibilité - Annexe technique à la norme  

NF M 08-009 - Formules mathématiques. 
1987 

NF M08-016 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Détermination de la masse volumique à 
des fin métrologiques - Méthode par mesure de la période d'oscillation 2014 

NF M08-017 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Tables de mesurage pour les 
hydrocarbures liquides légers - Masses volumiques à 15°C comprises entre 
500kg/m3 et 653 kg/m3 

2006 

NF M08-020 * 
Pétrole et produits pétroliers liquides - Prescriptions métrologiques générales 
des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les 
liquides cryogéniques -  

2020 

FD M08-037 
Mélanges  des produits pétroliers avec des biocarburants - Calcul des coefficients 
de conversion en température -  

2012 

FD M87-110 
Guide d'interopérabilité du dispositif de transfert des quantités mesurées 
(DTQM) par carte à puces  

2011 

FD M88-150 
Industrie du pétrole - Véhicules-citernes routiers pour produits pétroliers 
liquides - Guide pour le chargement par le bas, le déchargement et la 
récupération des vapeurs 

2009 

 

Code couleur 

Document publié avant 2018 Document confirmé en 2019 

Document publié en 2019 Prévision de nouveau projet en 2020 

Document en finalisation et en prévision de 
publication en 2020 

Projet en cours en 2020 

Document en examen systématique en 2020 Prévision d’annulation de document en 2020 

 

* la norme NF M08-20:1996 (faisant l’objet d’un projet de révision dont la publication est prévue 

en 2020) est une norme d’application obligatoire en France 
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Annexe 3 
Structure des organismes de normalisation 

A.3.1 Structure de l’ISO/TC 28 
 

 

1 

ISO/TC 28 - Produits pétroliers et lubrifiants 

 P : J. Sherman (USA)  
S : O. Costenoble (NEN, Pays-Bas) 

Advisory Group 

AG 

WG 2 Détermination 
et application  de la 

fidélité des 
méthodes d'essai  

A. Lau (Rogers) 

WG 9 (JWG) 
Méthodes Point 

d’éclair 
M. Sherratt 

(Stanhope-Seta) 

ISO/TC 28 /SC 7 Biocombustibles liquides 

P : V. L. Skrobot (Anp) 
S : ABNT (Brésil) 

WG 21 
Point d’aniline 

P. Wedin (Nynas) 

WG 15 
Essais pour les 

carburants à haute 
teneur en éthanol 
R. Terschek (ROFA) 

WG 22 
Essais Stabinger 

C. Edinger  
(Anton Paar) 

WG 12 
Fluides hydrauliques 

Méthodes d'essai  
J. Scherman 
(American 

Chemtech) 

ISO/TC 28 /SC 5 Mesurages sur les 
hydrocarbures réfrigérés et les carburants 
gazeux liquéfiés d’origine non pétrolière 

P : M. Oguma 

S: S. Harito (JIST, Japon) 

ISO/TC 28 /SC 4 Classifications et spécifications 

P : N. Rouquette (Total)  
S : AFNOR (France) 

ISO/TC 28 /SC 2 Mesurages sur les produits 
pétroliers et connexes 

P : B. Nicholls (BP) 
S : K. Kansara (BSI, UK) 

WG 20 
Mesurage 

dynamique des GNL 

E. Smits (VSL) 

WG 19 
Méthodes graisse 

MJ. Barreto 

(Quakerchem) 

WG 17 
Viscosité 

S. Partington (Exxon) 

BN Pétrole - 21/11/2019 

JWG 23 
Equipements perfo graisse 

MJ. Barreto (Quakerchem) 

Structures suivies par la CN P06 
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A.3.2 Structure de l’ISO/TC 28/SC 2 

 
ISO/TC 28/SC 2 – Mesurage sur les produits pétroliers et connexes 

P : Bruce NICHOLLS [bruce.nicholls53@btinternet.com] 

S : Kishan KANSARA (BSI, UK) [kkansara@energyinst.org] 
TPM : Kirsi SILANDER (ISO CS) [silander@iso.org] 

 WG 5 Calcul des quantités d'hydrocarbures 
 Convenor : Arthur KAY (SGS, UK) [arthur_kay@sgs.com] 

 WG 4 Mesurage et étalonnage des compteurs 

 Convenor : Richard PATON (UK) [rpconsult@virginmedia.com] 

 WG 9 Jaugeage des réservoirs   

 Convenor : Mark HARRISON (Intertek, UK) [Mark.Harrison@Intertek.com] 

 WG 10 Mesurage dans les réservoirs    
Convenor : Mark HARRISON (Intertek, UK) [Mark.Harrison@Intertek.com] 

 WG 12 Détermination de la masse volumique     
Convenor : Heather FITZGERALD (UK) [heather@density.co.uk] 

 WG 11 Échantillonnage  
 Convenor : Richard TAYLOR (SGS, UK) [richard.taylor@sgs.com] 

 WG 13 Comptabilité des transferts de cargaison 
  Convenor : Rob MCLEAN (BP, UK) [rob.mclean@uk.bp.com] 

 WG 14 Cargo quality assessment   

Convenor : Abid DUNGARWALLA (Inspectorate, UK) [Abid.Dungarwalla@inspectorate.com] 

Travaux du WG suivis par la CN P08 avec droit de regard de la CN P06 
    
 



Rev : 31 janvier 2020

Référence Ed Mill Track Prévisions de Systematic Review ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

ISO 10976 1 2015 Hydrocarbures légers réfrigérés - Mesurage des cargaisons à bord des navires méthaniers 28 5 60.60 NON 15/10/2020 SR prévue le 15/10/2020

Référence Ed Mill Track Adoptions en cours ou prévues de projets ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

NF EN 15969-1 2017

Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique pour le transfert de 

données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - Partie 1 : spécification du protocole - 

Contrôle, données de mesure et d'événements

296 8 OUI N/A
CIB du CEN/TC 296 pour l'adoption d'un NWI pour réviser ce document de façon anticipée sur proposition du DIN : résultat du vote = approbation à 100% mais uniquement 4 pays 

volontaires pour 5 requis pour l'adoption d'une projet. Suite à la demande du DIN le TC 296 va demander une dérogation au BT.

NF EN 15969-2 2017

Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique pour le transfert de 

données entre le véhicule-citerne et les installations fixes - Partie 2 : données commerciales et 

logistiques

296 8 OUI N/A
CIB du CEN/TC 296 pour l'adoption d'un NWI pour réviser ce document de façon anticipée sur proposition du DIN : résultat du vote = approbation à 100% mais uniquement 4 pays 

volontaires pour 5 requis pour l'adoption d'une projet. Suite à la demande du DIN le TC 296 va demander une dérogation au BT.

ISO NP 3484 1 NP
The Standardization of Quantity Measurement System for LNG Fueled Vessel with Truck-to-Ship 

Bunkering
28 2 13 10.20 79615 30/12/2019 Vote d'adoption en cours (07/10 au 30/12/2019) du nouveau projet de nouvelle norme internationale.

Référence Ed Mill Track Projets en NWI (AWI,WD, CD) ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

NF EN ISO 3171 3 1988 36 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage automatique en oléoduc 28 2 11 20.00 19 OUI 80520 01/01/2021

SR en cours du 15/07/2019 au 02/12/2019, consultation de la CN P06 jusqu'au 15/11/2019.

Cette norme a aussi fait déjà l'objet d'une proposition de projet d'amendement avec un vote d'adoption en cours jusqu'au 31/12/2019.

Adoption d'un projet de révision le 20/01/2020, date cible pour le dépôt du CD 01/01/2021. 

NF EN ISO 3170 4 2004 36 Produits pétroliers liquides - Échantillonnage manuel 28 2 11 20.00 19 OUI 80521 01/01/2021
Nouveau  vote d'adoption en cours du projet Amd 1 (le précédent ayant été annulé par défaut de décision du SC 2).

Adoption d'un projet de révision le 20/01/2020, date cible pour le dépôt du CD 01/01/2021. 

ISO/NP 7278-6 1 NP 36
Hydrocarbures liquides - Mesurage dynamique - Systèmes d'étalonnage des compteurs volumétriques 

- Partie 6: Tubes étalons
28 2 4 20.00 78446 30/11/2020

Vote d'adoption du nouveau projet de nouvelle norme en cours (06/05 au 29/07/2019) :

Projet de fusion et révision des normes ISO 7278-2 & 4. Résultat du vote d'adoption = approbation. 

Adoption du projet le 30/10/2019, date cible pour le dépôt du CD fixé au 23/11/2020.

NF M08-020 REV AFNOR
Pétrole et produits pétroliers liquides - Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de 

stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques
x FA197466 31/12/2019

Projet de révision en cours au stade préliminaire depuis 2013, premier draft disponible au 2T2019. Projet activé par inscription au programme AFNOR le 24/04/2019.

Réunion de coordination du GT le 15/05/2019 au LNE (préparation des figures sur autocad par le LNE). Finalisation en cours du document pour mise en EP.

NF EN ISO 12185 2 REV 48
Pétroles bruts et produits pétroliers - Détermination de la masse volumique - Méthode du tube en U 

oscillant
28 2 12 20.00 19 OUI 67520 13/02/2020

Le projet de révision a été adopté le 30/09/2014. Le WG 12 a lancé un Round Robin au 2S2018 pour collecter des données de fidélité par rapport au draft. 

Le projet a été gelé par l'ISO le temps nécessaire à la réalisation d'un essai circulaire. Message de H. FITZGERALD pour passer le WD en DIS, réponse pour le 13/02/2020.

Référence Ed Mill Track Projets en enquête CEN ou DIS ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

ISO/AWI 22192 1 NP 48 Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system 28 2 13 40.20 72840 16/03/2020

Projet de nouvelle norme adopté le 26/04/2017. Dead line du projet 26/10/2020. Réunion du WG 13 le 4 mars 2019 à Singapour pour finaliser la 3ème version du projet.  Approbation par

CIB de la proposition de sauter l'étape CD et passer au DIS. Décision C12-2019 N115 sur l'absence de nécessité d'homologation et de version française. Draft DIS diffusé CN P06 

N125. Enquête DIS en cours du 23/12/2019 au 16/03/2020, consultation CN P06 du 24/12/2019 au 28/02/2020.

Référence Ed Mill Track Projets en finalisation ou édition ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

ISO 13739 2 REV 36 Produits pétroliers - Procédures de transfert des soutes dans les navires 28 2 13 60.00 70786 30/01/2020
Projet de révision ed2 approuvé en vote DIS le 05/03/2019, décision CN P06 = pas d'homologation ni de version française. Commentaires résolus par le WG 13 et projet soumis à 

l'approbation FDIS du 31/10 au 26/12/2019 : projet approuvé et en finalisation pour publication : date cible 31/01/2020. 

ISO 21903 1 NP 36
Fluides d'hydrocarbures réfrigérés - Mesurage dynamique - Lignes directrices pour l'étalonnage, 

l'installation et l'utilisation de débitmètres pour le GNL et autres fluides d'hydrocarbures réfrigérés
28 20 60.00 72128 10/02/2020

Projet de nouvelle norme approuvé en vote DIS le 26/02/2019, 2 commenting forms reçues, décision CN P06 pas d'homologation ni de version française. Décision le 06/05/2019 pour 

soumission du projet au FDIS. Réunion WG 20 les 3&4/07/2019 DELFT pour résoudre les comentaires et préparer le document FDIS. FDIS du 13/11/2019 au 08/01/2020 : projet 

approuvé à 93%, mis en finalisation, proof finalisé le 10/01/2020, date cible pour publication 10/02/2020.

NF EN 13922 REV CEN
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Equipement de service pour citernes - 

Dispositifs limiteurs de remplissage pour carburants pétroliers liquides
296 8 OUI 00296100 12/02/2020

CEN ENQUIRY du 29/03 au 21/06/2018, ROC par WG 8 (réunions 8&9/01/2019 et  20/03/2019) et proposition du draft pour VF WG 8 N887 et N888, suite retard ==> décision de tolérance 

de 9 mois pour le soumission du FV draft au CCMC. En vote formel du 05/09 au 31/10/2019. Projet approuvé en vote formel, en cours de finalisation au CCMC, date cible pour la DAV = 

12/02/2020.

NF EN ISO 8222 3 REV 48
Systèmes de mesure du pétrole - Étalonnage - Corrections de température à utiliser lors de 

l'étalonnage des jauges étalons
28 2 4 50.20 19 OUI 75570 17/03/2020

Projet de révision ed3, vote DIS du 19/03 au 11/06/2019, soumission en enquête publique française jusqu'au 31/05/2019 sur Norm'Info.

Position FR = approbation sans commentaire. Vote ISO = approbation avec commentaires (éditoriaux).  ==> Pas de commentaires technique donc passage en finalisation pour 

publication, proof envoyé le 22/01/2020 et date cible publication le 17/03/2020.

ISO/TR 21354 1 NP 48 Mesurage des écoulements de fluides polyphasiques 28 2 4 30.99 70709 28/01/2020
Projet de nouveau Rapport Technique (TR) adopté le 20/12/2015. Vote TR pour publication initié le 06/08/2019 jusqu'au 01/10/2019. Résultat du vote = approbation. Il reste à finaliser le 

document par le WG et le mettre en publication. Date cible 28/01/2020 = en retard, date d'annulation du projet 28/07/2020.

Référence Ed Mill Track Projets publiés au niveau international ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

NF ISO 2715 2 2017 Hydrocarbures liquides - Mesurage volumétrique au moyen de compteurs à turbine 28 2 4 60.60 OUI 65966 SR 2022 Document publié ISO le 17/11/2017, alignement version française en cours pour publication NF en 2021

NF ISO 12917-1 2 2017
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques horizontaux - Partie 1: 

Méthodes manuelles
28 2 9 60.60 OUI 55309 SR 2022

Document publié ISO le 06/03/2017, alignement version française terminée, version française publiée par l'ISO le 19/02/2019, 

publication version homologuée NF par l'AFNOR le 23/07/2019

Référence Ed Mill Track Documents confirmés suite à SR ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

NF EN 15208 2014
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Systèmes de livraison par cargaisons 

scellées - Principes de fonctionnement et spécification des interfaces
296 8 OUI SR 2025

SR CEN en cours du 15/07/2019 au 02/12/2019, consultation de la CN P06 terminée le 30/09/2019. Postion "Annulation" remontée sur le portail de vote de la CN AFNOR/TMD. 

Document confirmé par le CEN/TC 296 le 02/12/2019.

NF ISO 7507-2 2 2005
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques verticaux - Partie 2: 

Méthode par ligne de référence optique
28 2 9 90.93 OUI SR 2024 SR terminée (15/04 au 02/09/2019). Résultat SR en faveur de la confirmation. Décision de confirmation du SC 2 le 05/12/2019.

ISO 7507-5 1 2000
Pétrole et produits pétroliers liquides - Jaugeage des réservoirs cylindriques verticaux - Partie 5: 

Méthode par mesurage électro-optique externe de la distance
28 2 9 90.93 SR 2024 SR terminée (15/04 au 02/09/2019). Résultat SR en faveur de la confirmation. Décision de confirmation du SC 2 le 30/09/2019.

NF ISO 11563 1 2003
Pétrole brut et produits pétroliers - Transfert de cargaison en vrac - Principes directeurs pour réaliser 

le remplissage des oléoducs
28 2 13 90.93 OUI SR 2024

Document suivi par la CN P05 en sommeil et repris par la CN P06/ Publiée en 2003 et Confirmée en 2014.

SR terminée (15/04 au 02/09/2019). Résultat SR en faveur de la confirmation. Décision de confirmation du SC 2 le 06/09/2019.

NF M08-016 2014
Pétrole et produits pétroliers liquides - Détermination de la masse volumique à des fin métrologiques - 

Méthode par mesure de la période d'oscillation
60.62 SR 2024 ES AFNOR sur Norm'Info terminé le 31/08/2019. Pas de réponse de la CN P06. Confirmée à la réunion du 27/11/2019 par la décision 21-2019.

FD M88-150 2014
Industrie du pétrole - Véhicules-citernes routiers pour produits pétroliers liquides - Guide pour le 

chargement par le bas, le déchargement et la récupération des vapeurs
60.62 SR 2024 ES AFNOR sur Norm'Info terminé le 31/08/2019. Pas de réponse de la CN P06. Confirmée à la réunion du 27/11/2019 par la décision 21-2019.

NF EN ISO 8311 2 2013

Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux liquéfiés à base non pétrolière - Étalonnage des 

réservoirs à membrane et réservoirs pyramidaux - Méthodes manuelles et par mesurage électro-

optique interne de la distance 

28 5 90.93 19 OUI SR 2024 SR terminée au 05/03/2019, unanimité en faveur de la confirmation, en attente décision SC 5, confirmée par défaut le 29/03/2019

Référence Ed Mill Track Documents proposées en annulation ou retirés ISO TC SC WG Etape CEN TC WG NF WI Dead Line Comments

NF ISO 8697 1 1999
Pétrole brut et produits pétroliers - Prise en compte des quantités chargées ou déchargées - 

Détermination de la quantité à bord (OBQ) et de la quantité restant à bord (ROB)
28 2 13 90.60 OUI 13/06/2020

Document suivi par la CN P05 en sommeil / Fin SR 15/03/2015 = confirmation / Réunion plénière SC 2 septembre 2018 = il existe des documents alternatif API plus à jour / Consultation 

du SC 2 pour annulation du 21/03 au 13/06/2019 / Pas d'opposistion CN P06 / Résultat du vote SC 2 = approbation non consensuelle / Décision SC 2 = N940 mise en annulation de ce 

document 1 an après la date de fin du vote.

NF ISO 9403 1 2000
Pétrole brut - Prise en compte des quantités chargées ou déchargées - Principes directeurs pour les 

contrôles des cargaisons
28 2 13 90.60 OUI 13/06/2020

Document suivi par la CN P05 en sommeil / Fin SR 15/03/2015 = confirmation / Réunion plénière SC 2 septembre 2018 = il existe des documents alternatif API plus à jour / Consultation 

du SC 2 pour annulation du 21/03 au 13/06/2019 /  Pas d'opposistion CN P06 / Résultat du vote SC 2 = approbation non consensuelle / Décision SC 2 = N943 pour donner 1 an aux pays

en défaveur de l'annulation pour proposer une alternative

NF ISO 13740 1 1998

 Pétrole brut et produits pétroliers - Transfert des cargaisons - Détermination du facteur d'expérience 

de navire au chargement (VEFL) et du facteur d'expérience du navire au déchargement (VEFD) pour 

les navires de mer de type pétrolier

28 2 13 90.93 OUI ND
Document publié ISO en 1998 / Document confirmé en V3 en 2016 / Consultation du SC 2 pour annulation du 07/05 au 30/07/2019 / Pas d'opposition de la CN P06 (consultation par mail 

jusqu'au 14/07/2019) / Résultat du vote du SC 2 = accord unanime pour l'annulation / Décision SC 2 = N941 pour initier la procédure de mise en annulation

NF M08-009 1987 Gaz de pétrole liquéfiés - Facteurs de compressibilité 90.60 09/03/2020

Cette norme avait été confirmée en 2018 par décision de la CN P06 après examen systématique.

Après vérification cette norme est supplantée par la NF ISO 91:2017, la consultation en annulation a été validé par la CN P06 par la décision 2019-11. Une enquête en annulation a été 

lancé par Afnor, date d'échéance 09/03/2020.

FD M08-010 1987
Gaz de pétrole liquéfiés - Compressibilité - Annexe technique à la norme NF M 08-009 - Formules 

mathématiques.
90.60 09/03/2020

Ce fascicule de documentation est une annexe de la norme NF M08-009 et rentre dans le champ de la décision d'annulation soumise à la CN P06.

la consultation en annulation a été validé par la CN P06 par la décision 2019-11. Une enquête en annulation a été lancé par Afnor, date d'échéance 09/03/2020.
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