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Avant-Propos 

Ce document a pour objet de faire un bilan de l'activité de l'année 2019 de la Commission de 

Normalisation  BNPE/M14 « Équipements de Forage et de Mise en Production des Puits »  du  BN Pétrole 

et de présenter les perspectives pour l'année 2020. 

Il est établi en début d'année et diffusé aux membres de la Commission de Normalisation ainsi qu'à 

toutes parties intéressées. 

*** 

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 M14  « Équipements de Forage et de Mise en Production des Puits »  

en résumé … 

 

La Commission de Normalisation M14 (BNPE/M14) est l'instance française, en charge des activités de 

normalisation des "Équipements de Forage et de Mise en Production des Puits". Elle est la structure 

française miroir du Comité Technique International  ISO/TC67/SC4. 

Son portefeuille comprend   56  documents normatifs dont 2 TS. Elle comporte  23 experts représentants 

8 parties prenantes; 

En 2019, la BNPE/M14  s'est réunie 2 fois avec la C.N. BNPE/M 10 (Matériels, Équipements et Structures 

en mer) dans un objectif d'optimisation des ressources et de mutualisation des agendas;  

2 publication enregistrées - NF EN ISO 16530-1  et NF EN ISO 15136-1 

 

En 2020 la norme  NF EN ISO 20321 avec la norme sur les élévateurs manuels développés au CEN/TC12  

NF EN 16808 feront l’objet de publication dans l’année.  

 

http://www.bnpe.net/
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1. Contexte et enjeux 

1.1. Domaine d’applications 

La commission de normalisation M14 (C.N. BNPE/M14) est le miroir du sous-comité technique 

ISO /TC67/SC4  qui couvre la normalisation des "Équipements de forage et de mise en production des 

puits pour les industries du Pétrole et du Gaz et de la Pétrochimie".  

Cette commission rassemble les experts mandatés par l’industrie pétrolière et parapétrolière française 

pour contribuer à, ou se tenir informés de l’élaboration des normes internationales relatives à ces 

activités. 

Les normes traitent de la conception des systèmes et des matériels mis en œuvre, de leur fabrication, 

et de leur maintenance. Au-delà de l’ISO elles ont également vocation à être reprises aux niveaux 

européen EN (CEN) et français  NF (AFNOR). 

 

1.2. Enjeux 

Les normes du portefeuille de la C.N. BNPE/M14 représentent des enjeux très importants tout 

particulièrement pour les grands prescripteurs tels que les sociétés d’ingénierie, les exploitants de sites 

de production pétrolière terrestres ou offshore dans le domaine de l’exploitation – production, du 

raffinage, de l’industrie pétrochimique, du gaz naturel y compris la production de GNL et le captage du 

CO2. 

Les fournisseurs d’équipements pour les industries mentionnées ci-dessus ont besoin, également, d'être 

informés à temps de l’évolution des normes relatives aux équipements dont ils sont les fournisseurs, et 

auront à l’amont de la publication  de ces normes la possibilité d’intervenir en défensif ou en offensif 

sur leur rédaction.  

Enfin les autorités et régulateurs pourront en participant activement aux travaux de normalisation 

faire passer les messages qui leur sont propres et ainsi contribuer à faire en sorte que l’industrie 

prenne en compte à la source leurs préoccupations réglementaires 

1.3. Aspects couverts et fonctionnement  

 Les équipements de forage (WG1) qui incluent les standards pour divers items tels les équipements 

de levage, les équipements d’intervention dans les puits, les éléments des garnitures de forage, les 

équipements de forage rotatif, … ; l’objectif est l’alignement des normes dans ce secteur avec les 

standards API 

 Les équipements de contrôle pour puits de forage (WG2) qui incluent les standards pour les BOP, 

les connecteurs de tubes prolongateurs, la conception et l’exploitation des tubes prolongateurs, les 

équipements de diversion pour gaz de surface, les éléments de contrôle pour puits HP/HT 

 Les têtes de puits et les arbres de Noel (WG3) qui comprend une seule norme (ISO 10423) qui couvre 

de nombreux équipements tels les vannes, les "flanged connections", les boulons et écrous, les 

cuvelages et les têtes et accrochages de tubages, les "chokes", les actuateurs ;  

 Les équipements de production (WG4) qui incluent tous les équipements liés à la production, tant 

pour la production de surface que pour les équipements de complétion (vannes de sécurité de fonds de 

puits, tiges de pompage, garnitures d'étanchéité "packers" et bouchons mécaniques d'isolation de fond, 

http://www.bnpe.net/
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pompes de fond à cavités progressantes pour activation des puits, vanne de sécurité de sub-surface et 

équipements associés, mandrins à poche latérale;  

 Les équipements sous-marins (WG6) qui incluent les normes pour les équipements sous-marins et 

les systèmes de contrôle (systèmes de canalisation flexibles non collées pour applications sous-marines 

et en milieu marin, équipements immergés de tête de puits et tête de production, systèmes de liaison 

surface/fond de mer pour complétion/reconditionnement, systèmes d'intervention utilisant des 

dispositifs à commande à distance (ROT), systèmes de canalisations flexibles pour applications sous-

marines et en milieu marin, systèmes dynamiques de liaisons de production fond/surface, outils 

d'intervention télé opérés et interfaces avec les équipements immergés, « subsea high integrity pressure 

protection systems (HIPPS) », structures et manifolds sous-marins, spécification pour divers 

équipements liés aux canalisations flexibles; le WG6 travaille en liaison avec l’API SC17 tel que la famille 

de l’ISO 13628 

 Les équipements pour les appareils de forage modulaires (WG8) 

 

2. Mission et Organisation de la C.N. BNPE/M14  et de l’ISO/TC67/SC4 

2.1. Organisation de l'ISO/TC67/SC4 

- Le TC67/SC4 comprend 16 «P» Members et 11 (Canada est passé de « O » à « P »  répartis en 6 groupes 

de travail avec une gouvernance américaine. La présidente est Cecilie Haarseth d'Exxon Mobil USA) et 

le secrétaire est assuré par Rick Southard (ANSI-USA).  

- Les groupes  de travail (WG) couvrent : WG1 Drilling Equipment - WG2 Drilling well control equipment- 

WG3 Wellhead and X-mas tree equipment -WG4 Production Equipment -WG6 Subsea Equipment -WG8 

Modular Drilling Rigs.  

- L’ISO/TC67/SC4 a publié 53 normes dont 49 reprises au CEN. L’ensemble du portefeuille des normes 

publiées est présenté l’annexe 1. 

 

2.2. Mission de la C.N. BNPE/M14 

 Faire valoir le point de vue de l’industrie pétrolière et parapétrolière française dans l’élaboration 

des normes internationales qui serviront de base à la sélection des matériels et à leurs schémas de 

mise en œuvre par les sociétés travaillant dans ce domaine au plan mondial. 

 Élaborer un corpus de caractéristiques techniques protégeant : 

-  les exploitants contre les risques liés à l’utilisation de produits et systèmes de qualité insuffisante 

pour garantir la sécurité d’exploitation, 

-  les fournisseurs contre une concurrence biaisée mettant sur le marché des produits sous 

qualifiés, 

- le risque que des fournisseurs étrangers dominant les marchés n’introduisent dans ces normes 

des spécificités représentatives de leurs propres produits leur donnant ainsi un avantage 

compétitif. 

 Gérer les traductions en français et les relectures des normes internationales (ISO) dont les versions 

françaises (homologation) ont été demandées par la C.N. 

http://www.bnpe.net/
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3. Bilan de la normalisation en 2019:  

3.1. Au niveau International 

 Aucune publication en 2019 

 Les travaux continuent sur  le pr EN ISO 20321 - Sécurité des machines -- Élévateurs motorisés.  

L’enjeu est de s’assurer que la norme répond aux demandes Européennes exprimées  dans le cadre 

des travaux sur la sécurité des équipements comme avec  la norme EN 16808 : Élévateurs manuels. 

Échanges avec le consultant HAS (Harmonized Standard) pour préparer le FDIS. Pour le moment 

quelques commentaires éditoriaux ont été enregistrés. 

 Annulation de pr EN ISO 10417 : Systèmes de vannes de protection de fond de puits - Étude, 

installation, fonctionnement et réparation. 

 Le guide sur “Offshore Drilling Conductor Setting Depth Design & Operation” progresse sous l’IOGP. 

2  SR révisions quinquennales approuvées  

- ISO 15551-1 Équipement de forage et de production - Partie 1: Systèmes électriques de pompes 

submersibles pour l'ascension artificielle 

- ISO 10423 Équipement de forage et de production - Équipement pour têtes de puits et arbre de 

Noël (Supplemental document to API 6A5) 

 

3.2. Au niveau National 

En 2019, la C.N. BNPE/M14 a suivi l’évolution des 15 normes en développement au sein du portefeuille 

de  53 normes de l’ISO/TC67SC4 

 Les experts ont été consultés à 4 reprises dont  3 sur consultations de S.R.  
- ISO/SR 17078-1 :2014  Équipement de forage et de production - Partie 1 : raccords à poche latérale 

(Vote France « Révision ») 
- ISO/SR 13354 :2014 Équipements de forage et de production - Équipement déflecteur pour gaz de 

(surface Vote France « ABST3») 
- ISO/SR 13628 :2014 Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 10 : 

spécification pour canalisations flexibles composites surface (Vote France « ABST3») 

  2 Publications 

- NF EN ISO 16530-1 Intégrité du puits - Partie 1 : gouvernance du cycle de vie 

- NF EN ISO 15136-1  Pompes de fond à cavités progressantes pour activation des puits — Partie 1 : 

pompes . 

 

3.3. Réunion tenues en 2019 

 La 27ème réunion plénière de l’ISO/TC67/SC4 a eu lieu  à Houston en septembre 2019– pas de 

présence française.  

 La réunion de la C.N. BNPE/M14 s'est tenue en février et en septembre conjointement avec la C.N. 

BNPE/M 10 (Matériels, Équipements et Structures en mer)  miroir de l'ISO/TC67 et CEN/TC12.  

 Les experts des sociétés ASCOMETAL FRANCE SCHMOLTZ & BICHENBACH, BUREAU VERITAS, CVA 

WELLS, DORIS ENGINEERING, IFPEN, SOCOTEC O&G - SICA, SUBSEA7, TOTAL SA sont enregistrés 

dans les WG de l’ISO et participent activement aux travaux. 

http://www.bnpe.net/
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4. Perspectives 2020 

4.1. Orientations Stratégiques pour la BNPE/ M 14 

Suivre les Orientations Stratégiques de la filière Pétrole telles que définies dans le document "AFNOR-

CCPN_N721_Orientations Comites stratégiques 2020 pour validation". À savoir : 

 Continuer à soutenir le comité technique ISO/TC 67 traitant du matériel pétrolier et gazier dans le contexte 

des blocages relatifs aux sanctions internationales en :  

- Visant à une reprise rapide des discussions entre API et ISO (Secrétariat Central) pour permettre le retour 

à des normes communes API/ISO TC67. Les changements de gouvernance chez API en 2018 et les accords 

de 2019 (MoU) entre API et IOGP sont un terrain favorable à ces évolutions. 

- Continuant à utiliser la plateforme IOGP (Standards Solution) pour le déroulement des travaux courants 

sur les normes du portefeuille de l’ISO TC67 jusqu’au retour à des normes communes évoquées ci-avant.  

- Et continuer de viser à terme une exemption de la normalisation du périmètre des sanctions 

internationales. 

 Suivre les activités du CEN/TC12, miroir européen de l’ISO/TC 67 et l’avancement du programme de  l’AH 11 

(WG1) sur « l’aspect sécurité pour les équipements offshore ».  

 Suivre les initiatives récentes sur le thème du « digital implementation » (création de groupes de travail 

spécifiques à l’ISO et au CEN). 

 

4.2. Programme de travail et activité prévu en 2020 

 Poursuivre les travaux significatifs engagés sur la série des ISO 13628 pour développer une 

approche systématique d’actualisation en prenant en compte les engagements de l’API SC17.  

 Publications prévues    

- PR NF EN ISO 20321 - Sécurité des machines -- Élévateurs motorisés  développée à l’ISO (Fin du 

FDIS 02/2020. Pub ISO prévue 04/20 

- Pr NF EN/FV 16808 – Sécurité des machines – Élévateurs manuels développée au CE/TC12 (En 

cours de FV, Pub NF EN prévue Q2/20  ) 

 Publications reprogrammées, en attente de décision et de réponse du Squalpi sur nos demandes 

de traduction allégée la date de publication des normes Pr NF EN ISO 15555-1 Équipement de 

forage et de production - Partie 1: Systèmes électriques de pompes submersibles pour l'ascension 

artificielle et Pr NF EN ISO 18647 Spécifications pour une foreuse modulaire à bord de plateformes 

fixes offshore a été reprogrammé 31/12/ 2021 

 Suivre les votes sur S.R. en cours  et les demandes de nouveaux projets de la part du SAC : 

-  Le SAC  (China Std) a proposé en début de 2019 un thème de nouveau projet sur le sujet  

« Submersible Linear Motor». Une présentation a eu lieu au plénier de Houston en Sept 2019. 

Des demandes de clarification sur les termes et objectifs du projet ont été faites. En attente de 

réponse du SAC. 

- ISO /PWI10423 : Équipement de forage et de production- Spécifications pour vannes, 

équipement pour têtes de puits et sapin de Noël (déposé 11/2019) 

- ISO/SR 17824:2009  Équipement de fond de puits - Tamis de contrôle de sable (Fin S.R. 03/2020) 

http://www.bnpe.net/
https://sd.iso.org/projects/project/36183/overview
https://sd.iso.org/projects/project/44632/overview
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- ISO SR 10417:2004 (Ed2,ver3) Systèmes de vannes de protection de fond de puits -- Étude, 

installation, fonctionnement et réparation (Fin S.R. 03/2020) 

- ISO SR 10432:2004  (Ed2,ver3) Vannes de protection de fond de puits – Spécifications 

(Fin S.R. 03/2020) 

-  SR 17078-3:2009 (Ver2) Équipements de forage et de production - Partie 3 : outils de 

mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage pour raccords à poche latérale 

(Fin S.R. 03/2020) 
 

4.3. Réunions de normalisation française et internationale en 2020  

 La 39ème réunion plénière de l’ISO/TC67/SC4 est prévue en septembre (TBC) en Chine.  

 La prochaine réunion de la C.N. BNPE/M 14 sera à nouveau faite conjointement avec la C.N. 

M10  en septembre (TBC)  

  

4.4. Présidence de la M14 et modus operandi 

 Le président Philippe LABRUGERE de TOTAL  suite à sa mutation a démissionné de son poste 

de Président de la C.N. BNPE/M14 dans l’année 2019. Après appel à candidature pour le 

remplacer, Mr Denis LEON de TOTAL  a été à élu à l’unanimité. Mr LEON  a pris ses fonctions 

de Président de la BNPE/M14 au 01/07/2019 pour une période de 3 ans. 

 Une réflexion sur le rapprochement de la C.N. BNPE/M13 et de la C.N. BNPE/M14 est en cours 

à la M13 et à la M14. Elle  donnera lieu à une consultation en S1 2020. Compte tenu des 

domaines d’application  liés aux services aux puits (Forage/ Équipement /Cimentation/ Produit 

de forage…) et compte tenu de la faible participation de société membre à la M14, après 

concertation avec les Présidents des C.N. du BN Pétrole  la recherche d’une solution 

d’optimisation des ressources a été engagée. Les normes sur la sécurité des puits tant au 

niveau forage (M14) que fluide de forage  (M13) sont partagées entre les 2 commissions 

auxquelles 4 experts des 2 C.N sont enregistrés. 

 

5. Liste des membres 

La Commission de Normalisation BNPE/M 14 comprenait au 01/01/2020, 23 experts de 8 sociétés 

membres et  2 organismes de normalisation AFNOR, UNM.   

 8 Parties Prenantes : BUREAU VERITAS, CVA HOLDING EUROPE,  DORIS ENGINEERING, IFPEN,   

SOCOTEC O&G -SICA, SCHMOLTZ & BICHENBACH ex (ASCOMETAL France),  SUBSEA7, TOTAL SA. 

 6 Parties Intéressées: FLEXI FRANCE, ECA ROBOTICS,  IFREMER, TECHNIPFMC, PRINCIPIA,   SAIPEM 

SA. 

 

6. Conditions Financières d’accès aux travaux 

L'inscription à la Commission de Normalisation BNPE/M14 est soumise à une cotisation de 4 000€ HT en 

2020 pour les sociétés de plus de 250 employés ; le nombre de membres et d'experts n'est pas limité 

pour chaque organisme ou société participante. 

http://www.bnpe.net/
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=102402
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=1504969
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=105805
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=27431676345438
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=103056
http://comcomweb.afnor.org/App_Form/SocieteDetail.aspx?ETAB_IDE=103056
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Conformément à l'article 14 du décret du 16 juin 2009 sur la normalisation française aucune contribution 

n’est demandée aux PME/TPE, 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 

Annexe 1: 53 Normes publiées dont 2 TS  
PR NF EN ISO 10407:1993 

Industries du Pétrole et du gaz naturel - Équipements de forage et de production - Partie 1 : Pratique recommandée 

pour la conception des garnitures de forage et limites d'exploitation  

NF EN ISO 10407-2:2008 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage rotatif - Partie 2 : contrôle et classification des 

éléments de garnitures de forage usagés  

ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage rotatif - Partie 2 : contrôle et classification des 

éléments de garnitures de forage usagés 

ISO 10417:2004 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Systèmes de vannes de protection de fond de puits - Étude, installation, 

fonctionnement et réparation  

ISO 10423:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Équipement pour têtes de puits et 

arbre de Noël  

ISO 10424-1:2004 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipements de forage rotary - Partie 1 : éléments  

ISO 10424-2:2007 

Industries du Pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage rotary - Partie 2 : filetage et calibrage des connexions 

rotatives filetées à épaulement  

PR NF EN ISO 10428:1993                                                                                                                                                        

Équipement de fond de puits pour les industries du pétrole et du gaz natural - Équipement et essais 

PR NF EN ISO 10431:1993 

Industries du Pétrole et du gaz naturel - Unités de pompage - Spécifications  

NF EN ISO 10432:2004 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage vertical - Vannes de protection de fond de puits  

NF EN ISO 13354:2014 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Équipement déflecteur pour gaz de 

surface 

NF EN ISO 13533:2001 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Équipements à travers lesquels 

s'effectue le forage  

ISO 13533:2001/Cor 1:2005 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Équipements à travers lesquels 

s'effectue le forage corrigendum  

http://www.bnpe.net/
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18468
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18468
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18468
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40801
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40801
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40801
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55192
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=24221
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=24221
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=24221
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42757
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42757
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42757
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NF EN ISO 13534:2000 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Vérification, maintenance, 

réparation et fabrication à partir de matériaux recyclés du matériel de levage  

PR NF EN ISO 13535:2000 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Équipement  

NF EN ISO 13624-1:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 1 : conception et exploitation 

des tubes prolongateurs pour les forages en mer  

CEN ISO/TR 13624-2:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 2: Méthodologies, opérations 

et rapport technique d'intégrité relatifs aux tubes prolongateurs pour forages en eaux profondes (ISO/TR 13624-

2:2009) 

NF EN ISO 13625:2002 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Connecteurs de tubes prolongateurs 

pour forages en mer  

 NF EN ISO 13626:2003 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Structures de forage et d'entretien 

des puits  

NF EN ISO 13628-1:2005 

Industries du pétrole et du gaz naturel -- Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 1: 

Exigences générales et recommandations  

NF EN ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010 

Revised Clause 6  

NF EN ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009  

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 2 : 

systèmes de canalisations flexibles non collées pour applications sous-marines  

NF EN SO 13628-3:2000 Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de 

production sous-marins - Partie 3 : systèmes d'injection TFL  

NF EN SO 13628-4:2010 Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de 

production immergés - Partie 4 : équipements immergés de tête de puits et tête de production  

NF EN ISO 13628-4:2010/Cor 1:2011 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 4 : 

équipements immergés de tête de puits et tête de production 

NF EN ISO 13628-5:2009 Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de 

production immergés - Partie 5 : faisceaux de câbles immergés  

NF EN ISO 13628-6:2006 Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de 

production immergés - Partie 6 : commandes pour équipements immergés  

NF EN ISO 13628-7:2005 

Industries du pétrole et du gaz naturel -- Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 7: 

Systèmes de liaison surface/fond de mer pour complétion/reconditionnement  

NF EN ISO 13628-8:2002  

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 8 : 

véhicules commandés à distance pour l'interface avec les matériels immergés 
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NF EN SO 13628-8:2002/Cor 1:2005 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 8 : 

véhicules commandés à distance pour l'interface avec les matériels immergés 

NF EN SO 13628-9:2000 Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de 

production immergés - Partie 9 : systèmes d'intervention utilisant des dispositifs à commande à distance (ROT)  

NF EN ISO 13628-10:2005  

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 10 : 

spécification pour canalisations flexibles composites  

NF EN ISO 13628-11:2007 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 11 : 

systèmes de canalisations flexibles pour applications sous-marines et en milieu marin  

NF EN ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 11 : 

systèmes de canalisations flexibles pour applications sous-marines et en milieu marin corrigendum 

NF EN ISO 13628-15:2011 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Conception et exploitation des systèmes de production immergés - Partie 15 : 

structures immergées et manifolds  

NF EN ISO 14310:2008 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de fond de trou - Garnitures d'étanchéité (packers) et bouchons 

mécaniques d'isolation de fond  

NF EN ISO 14693:2003 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et d'entretien des puits  

NF EN ISO 14998:2013 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de fond de trou - Accessoires de complétion  

NF EN ISO 15136-1:2009 

Équipement de fond de trou pour les industries du pétrole et du gaz naturel - Pompes de fond à cavité progressive 

pour activation des puits - Partie 1 : pompes  

NF EN ISO 15136-2:2006 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Pompes de fond à cavité progressive pour activation des puits - Partie 2 : 

systèmes d'entraînement en surface  

PR NF EN ISO 15551-1:2015 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 1: Systèmes électriques de 

pompes submersibles pour l'ascension artificielle  

NF EN ISO 16070:2005 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de fond de trou - Mandrins a clé d'ancrage et sièges d'ancrage  

PR CEN SO/TS 16530-2:2014 

Intégrité du puits - Partie 2: Intégrité du puits pour la phase opérationnelle (ISO/TS 16530-  

NF EN ISO 17078-1:2004 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 1 : raccords à poche latérale  

NF EN ISO 17078-1:2004/Amd 1:2010  

NF EN ISO 17078-2:2007 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 2 : dispositifs de régulation de 

la vitesse d'écoulement pour raccords à poche latérale  
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NF EN ISO 17078-2:2007/Cor 1:2009  

NF EN ISO 17078-3:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 3 : outils de mise en place, de 

dépose, de déviation et de verrouillage pour raccords à poche latérale  

NF EN ISO 17078-4:2010 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de forage et de production - Partie 4 : pratiques pour raccords à 

poche latérale et équipement associé 

NF EN ISO 17824:2009 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de fond de puits - Tamis de contrôle de  

NF EN ISO 28781:2010 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipement de production et de forage - Vannes de barrage de subsurface et 

équipement associé  

 

Annexe 2 : Statut du Portefeuille Normatif – Filière Internationale - normes en 

développement  
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Référence
Normes sous étapes PWI et/ou NWI                                                                                                                                                                                                                         

Etape 00.00 à 10.99

ISO 

TC
SC WG

pr EN ISO/PWI 15551-1  Équipement de forage et de production — Partie 1: Systèmes électriques de pompes 

submersibles pour l'ascension artificielle 67 4 4

pr EN ISO/PWI 10423  Équipement de forage et de production — Équipement pour têtes de puits et arbre de Noël
67 4 3

pr EN ISO/PWI 3421 Petroleum and natural gas industries - Offshore drilling conductor setting depth design and 

operation guideline 67 4 8

Référence
Normes sous étapes CEN FV et /ou  FDIS                                                                                                                                                                                                   

Etape  50.00 - 50.99

ISO 

TC
SC WG

pr EN ISO/FDIS 20321
 Équipement de production et de forage -- Sécurité des machines - Élévateurs motorisés

67 4 1

pr NF EN/FV 16808
 Équipement de production et de forage -- Sécurité des machines - Élévateurs manuels

12 1

Référence
Normes sous étapes DAV au CEN et/ ou Publiés                                                                                                                                                                  

Etape 60.60

ISO 

TC
SC WG

pr NF EN ISO 18647:2017
Spécifications pour une foreuse modulaire à bord de plateformes fixes offshore

67 4 8

ISO 17078-1:2004/Amd 1:2010
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Raccords à poche latérale -- Amendement 

1 67 4 4

ISO 17078-2:2007/Cor 1:2009
Équipement de forage et de production -- Partie 2: Dispositifs de régulation de la vitesse 

d'écoulement pour raccords à poche latérale -- Rectificatif technique 1 67 4 4

ISO 16530-1:2017
Industrie du pétrole et du gaz naturel -- Intégrité du puits -- Partie 1: Gouvernance du cycle de 

vie 67 4 4

pr NF EN ISO 15551-1:2015
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Systèmes électriques de pompes 

submersibles pour l'ascension artificielle 67 4 4

ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 1: Exigences 

générales et recommandations -- Amendement 1: Révision de l'Article 6 67 4 6

ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 2: Systèmes de 

canalisations flexibles non collées pour applications sous-marines et en milieu marin -- 

Rectificatif technique 1

67 4 6

ISO 13628-4:2010/Cor 1:2011
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 4: Équipements 

immergés de tête de puits et tête de production -- Rectificatif technique 1 67 4 6

ISO 13628-8:2002/Cor 1:2005
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 8: Véhicules 

commandés à distance pour l'interface avec les matériels immergés -- Rectificatif T1 67 4 6

ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 11: Systèmes de 

canalisations flexibles pour applications sous-marines et en milieu marin -- Rectificatif T1 67 4 6

ISO/TR 13624-2:2009
Équipement de forage et de production -- Partie 2: Méthodologies, opérations et rapport 

technique d'intégrité relatifs aux tubes prolongateurs pour forages en eaux profondes 67 4 2

ISO 13533:2001/Cor 1:2005
Équipements de forage et de production -- Équipements à travers lesquels s'effectue le forage -

- Rectificatif technique 1 67 4 2

ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009
Équipement de forage rotatif -- Partie 2: Contrôle et classification des éléments de garnitures 

de forage usagés -- Rectificatif technique 1 67 4 1

Reference
Normes sous étapes Publiées ou  Confirmés suite à AFNOR                                                                                                                                                                                                         

Etape 60.62 + 90.93

ISO 

TC
SC WG

NF EN ISO/PWI 10424-1
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Elements de forage de la table tournante

67 4 1



ISO 28781:2013
Équipement de production et de forage -- Vannes de barrage de subsurface et équipement 

associé 67 4 4

ISO 17078-4:2010
Équipement de forage et de production -- Partie 4: pratiques pour raccords à poche latérale et 

équipement associé 67 4 4

ISO 16070:2005
Équipement de fond de trou -- Mandrins à clé d'ancrage et sièges d'ancrage

67 4 4

NF EN ISO 15136-1:2009
Pompes de fond à cavités progressantes pour activation des puits -- Partie 1: Pompes

67 4 4

ISO 15136-2:2006
Pompes de fond à cavités progressantes pour activation des puits -- Partie 2: Systèmes 

d'entraînement en surface 67 4 4

ISO 14998:2013
Équipement de fond de trou -- Accessoires de complétion

67 4 4

ISO 14693:2003
Équipement de forage et d'entretien des puits

67 4 1

ISO 14310:2008
Équipement de fond de trou -- Garnitures d'étanchéité (packers) et bouchons mécaniques 

d'isolation de fond 67 4 4

ISO 13628-1:2006
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 1: Exigences 

generales et recommandationsSystèmes de canalisations flexibles non collées pour 

applications sous-marines et en milieu marin

67 4 6

ISO 13628-2:2006
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 2: Systèmes de 

canalisations flexibles non collées pour applications sous-marines et en milieu marin 67 4 6

ISO 13628-3:2000
Conception et exploitation des systèmes de production sous-marins -- Partie 3: Systèmes 

d'injection TFL 67 4 6

ISO 13628-4:2010
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 4: Équipements 

immergés de tête de puits et tête de production 67 4 6

ISO 13628-5:2009
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 5: Faisceaux de 

câbles immergés 67 4 6

ISO 13628-6:2006
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 6: Commandes 

pour équipements immergés 67 4 6

ISO 13628-7:2005
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 7: Systèmes de 

liaison surface/fond de mer pour complétion/reconditionnement 67 4 6

ISO 13628-8:2002
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 8: Véhicules 

commandés à distance pour l'interface avec les matériels immergés 67 4 6

ISO 13628-9:2000
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 9: Systèmes 

d'intervention utilisant des dispositifs à commande à distance (ROT) 67 4 6

ISO 13628-11:2007
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 11: Systèmes de 

canalisations flexibles pour applications sous-marines et en milieu marin 67 4 6

ISO 13628-15:2011
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 15: Structures 

immergées et manifolds 67 4 6

ISO 13626:2003
Équipement de forage et de production -- Structures de forage et d'entretien des puits

67 4 1

ISO 13625:2002
Équipement de forage et de production - Connecteurs de tubes prolongateurs pour forages en 

mer 67 4 2

ISO 13624-1:2009
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Conception et exploitation des tubes 

prolongateurs pour les forages en mer 67 4 2

ISO 13535:2000
Équipements de forage et de production -- Équipement de levage

67 4 1

ISO 13534:2000
Équipement de forage et de production -- Vérification, maintenance, réparation et fabrication 

à partir de matériaux recyclés du matériel de levage 67 4 1

ISO 13533:2001
Équipements de forage et de production -- Équipements à travers lesquels s'effectue le forage

67 4 2



ISO 10432:2004
Équipement de forage vertical -- Vannes de protection de fond de puits

67 4 4

ISO 10431:1993
Unités de pompage -- Spécifications

67 4 4

ISO 10428:1993
Tiges de pompage -- Spécifications

67 4 4

ISO 10424-2:2007
Équipements de forage rotary -- Partie 2: Filetage et calibrage des connexions rotatives 

filetées à épaulement 67 4 1

ISO 10423:2009
Équipement de forage et de production -- Équipement pour têtes de puits et arbre de Noël

67 4 3

ISO 10407:1993
Étude des garnitures de forage et de leurs limites d'exploitation

67 4 1

ISO 10407-2:2008
Équipement de forage rotatif -- Partie 2: Contrôle et classification des éléments de garnitures 

de forage usagés 67 4 1

Référence
Norme Etape à réviser                                                                                                               

Etape 90.92
ISO TC SC WG

ISO 10424-1:2004
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Raccords à poche latérale

67 4 4

Référence
 Systématique Revue planifiée ou en cours / attente de décision                                                                                                                     

Etape 90.20 - 90.60 

ISO 

TC
SC WG

ISO 13628-10:2005
Conception et exploitation des systèmes de production immergés -- Partie 10: Spécification 

pour canalisations flexibles composites 67 4 6

ISO 10432
Equipement de forage vertical - Vannes de protection de puits

67 4 6

ISO 10417:2004
Systèmes de vannes de sécurité de fond de puits -- Conception, installation, fonctionnement 

et réparation 67 4 4

ISO 17078-1:2004
Équipement de forage et de production -- Partie 1: Raccords à poche latérale -- Amendement 

1 67 4 4

ISO 17824:2009
Industries du pétrole et du gaz naturel - Equipement de fond de puits - Tamis de contrôle de 

sable 67 4 4

ISO 17078-3:2009
Équipement de forage et de production -- Partie 3: Outils de mise en place, de dépose, de 

déviation et de verrouillage pour raccords à poche latérale 67 4 4

ISO 13354:2014
Équipements de forage et de production -- Équipement déflecteur pour gaz de surface

67 4 2
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