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R e g a r d

Les normes servent de base de référence 
pour les technologies, et les forces du mar-
ché établissent lesquelles de ces technologies 
sont les plus viables. Quand une norme a fait 
ses preuves et est mise en œuvre, elle devient 
partie intégrante de la panoplie des outils de 
développement à l’échelon mondial.

Imaginez le temps qu’il faudrait à un 
fabricant de « smart phone » pour produire 
un nouveau modèle avec des applications 
inédites s’il lui fallait réinventer tous les 
éléments du système. Si l’éventail des solu-
tions créatives proposées sur le marché est 
si large, c’est uniquement parce que les élé-
ments essentiels en matière de communica-
tion, d’applications et d’électronique sont 
déjà tous en place.

Le recours à des normes qui servent de 
référentiels pour de nouvelles solutions in-
novantes permet de raccourcir les délais de 
mise sur le marché des produits. La stratégie 
qui consiste à mettre au point une seule so-
lution à exploiter dans le monde entier per-
met de réduire les coûts de fabrication – et 
l’acheteur en bénéficiera au niveau du prix.

Les normes innovantes et judicieusement 
mises en œuvre se font bien connaître et re-
connaître pour la nouvelle fonction qu’elles 
remplissent. L’élaboration de la norme ISO/
CEI 11801 relative au câblage générique 
pour l’interconnexion des équipements 
informatiques en offre un bon exemple. 
Publiée en 1995, la première édition de 
cette norme avait pour objet de définir l’ins-
tallation de câblage complète dans les im-
meubles de bureaux. Sa mise en œuvre per-
met la transmission d’informations de toute 
nature (voix, données, images) et les appli-
cations peuvent être rapidement modifiées.

Par rapport aux câblages en cuivre à 
paires torsadées, la bande passante dis-
ponible est passée de 1 MHz (mégahertz) 
en 1990 à 1 GHz (gigahertz) aujourd’hui. 
La normalisation a permis non seulement 
l’évolution de la technologie de câblage, 
mais elle a aussi favorisé celle des applica-
tions périphériques et des réseaux.

Alors que les marchés mondiaux s’orientent vers de nouvelles sources 
d’énergie, de nouveaux modes de transport et de nouvelles technologies de 
partage de l’information, le processus de normalisation jouera un rôle clé 
dans l’intégration de ces marchés. Dans cet environnement éminemment 
complexe, des normes seront nécessaires pour assurer l’interface qui fera 
progresser l’innovation.

Grâce au processus consensuel qui pré-
side à l’élaboration des normes, les besoins 
des utilisateurs sont plus largement pris en 
compte. La norme ISO/CEI 19794-5 parue 
en 2005 spécifie les données biométriques 
d’image de la face et décrit les contraintes 
qui y sont associées. Couvrant la reconnais-
sance faciale opérée par des personnes ou 
la reconnaissance automatisée par des outils 
informatiques, elle s’appuie également sur 
des normes existantes – et admet le format 
d’image JPEG ou JPEG 2000.

Point de départ suivant pour l’innovation, 
l’interface radiofréquence sans contact de 
la carte à puce est à la base de la normali-
sation des interactions de proximité (NFC) 
maintenant utilisées pour le téléchargement 
d’images vidéo avec les produits électro-
niques grand public et les solutions de paie-
ment par téléphone portable. Sans la norme 
sur les cartes à circuit intégré, les déve-
loppeurs n’auraient pas tiré parti de cette 
nouvelle fonctionnalité pour pousser encore 
plus loin leurs idées innovantes.

Quant à savoir si la normalisation parti-
cipe de l’innovation ou, au contraire, si l’in-
novation participe de la normalisation, la 
pertinence de la question est la preuve que 
les deux concepts sont stratégiquement liés. 
C’est au travers de la normalisation que les 
technologies sont mieux connues et recon-
nues. La normalisation offre la possibilité 
d’établir une solution consensuelle qui tient 
compte des besoins des utilisateurs.

La mise en œuvre de normes largement 
acceptées abaisse le coût de production et 
réduit le coût pour le client. La normalisa-
tion ouvre en aval la possibilité d’accroître 
la valeur ajoutée au produit et d’encourager 
l’innovation pour favoriser la différencia-
tion des produits.

Conclusion : les normes sont un vecteur 
d’innovation sur les marchés et le comité 
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Techno-
logies de l’information, y joue un rôle de 
premier plan. 

Karen Higginbottom, Présidente de l’ISO/CEI 
JTC 1, Technologies de l’information.

Les normes sont 
un vecteur d’innovation 
sur les marchés

Normalisation et innovation

Un partenariat indissociable

La biométrie est mise à profit dans les 
aéroports pour le contrôle automatique des 
voyageurs qui franchissent les portiques de 
sécurité. L’effort d’innovation qui a permis 
la mise au point d’un système de sécurité 
moins intrusif répondant aux besoins des 
agents et des passagers s’appuie, en amont, 
sur les informations contenues dans un pas-
seport électronique et sur les acquis de la 
technologie de reconnaissance faciale.

Dans le contexte de l’élaboration des 
normes, l’innovation est le fruit de la réflexion 
commune de spécialistes de haut niveau dans 
un environnement propice à la discussion 
ouverte et au partage d’idées nouvelles. C’est 
souvent chez ces experts, issus d’horizons 
très divers, que germent les idées qui se tra-
duiront en aval par des produits innovants.

Les activités sur la norme ISO/CEI 
14443 relative aux cartes à circuit intégré 
sans contact ont débuté en 1993. Publiées 
en 2000 et 2001, les premières éditions de 
cette norme en quatre parties ont été rapide-
ment mises en œuvre pour la télébillétique 
à destination des transports en commun et 
la télébillétique intégrée. L’innovation a 
ensuite été mise à profit sur les cartes de 
crédit et de débit sans contact.
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M o n d e

Les mystères du cosmos
« Les mystères du cosmos », tel était le thème 

de la Semaine mondiale de l’espace 2010 – plus 
grand événement annuel dédié à l’espace, orga-
nisé du 4 au 10 octobre pour célébrer la contri-
bution de la science et de la technologie spatiale 
à l’amélioration de la condition humaine.

Tout au long de l’histoire, l’homme s’est 
tourné vers le ciel, curieux de comprendre 
l’univers et la place que nous y occupons, écrit 
l’Association organisatrice de la semaine mon-
diale de l’espace. Nos connaissances ont beau-
coup progressé, de nombreux points d’interro-
gations ont été éclaircis mais chaque réponse 
suscite de nouvelles questions. Cette année, la 
Semaine mondiale de l’espace est l’occasion 
de mesurer ce que nous savons, ce que nous 
comprenons, et ce que nous avons encore à 
apprendre sur les mystères du cosmos.

En contribuant à l’exploration et à l’étude 
de l’espace, de nombreuses normes ISO nous 
ont aidé à faire de nouvelles découvertes et à 
approfondir notre compréhension de l’univers. 
Ces normes sont élaborées par des experts 
issus de la communauté scientifique et univer-
sitaire, de l’industrie, des gouvernements et 
d’autres parties prenantes.

Le principal comité technique chargé de 
l’élaboration de normes dans ce domaine est 
l’ISO/TC 20, Aéronautique et espace. En éta-
blissant des normes applicables aux matériaux, 
composants et équipements entrant dans la 
construction et l’exploitation des véhicules 
aéronautiques et spatiaux ainsi que les équipe-
ments utilisé dans le service et la maintenance 
de ces véhicules, le comité contribue à amé-
liorer la sûreté et l’efficacité de l’exploration 
spatiale. Parmi les travaux récents figurent une 
norme relative à l’élimination et aux mesures de 
réduction des débris spatiaux et une autre visant 
à faire bénéficier les constructeurs et les opéra-
teurs de la pratique acquise de projets spatiaux.

L’ISO et la CEI – Un partenariat 
encore renforcé

Plus de 2 800 délégués de plus de 80 pays ont 
assisté à la réunion générale 2010 de la Commis-
sion électrotechnique internationale (CEI), une 
participation record dans l’histoire de la CEI. 
Quelque 400 réunions de 100 comités techniques, 
sous-comités et groupes de travail ont été organi-
sées en marge de cette réunion générale, qui s’est 
tenue à Seattle, Etats-Unis, en octobre 2010.

Le Président de l’ISO, Alan Morrison, a 
souligné la longue et fructueuse collaboration 
entre l’ISO et la CEI, y compris les réalisations 
récentes sur la politique technique, le travail 
des comités techniques mixtes, notamment 
l’ISO/CEI JTC 1 sur les technologies de l’in-
formation et le tout nouveau comité de projet 
mixte ISO/CEI JPC 2 sur la terminologie as-
sociée au domaine de l’énergie, ainsi que les 
efforts de la Coopération mondiale de la nor-
malisation qui réunit la CEI, l’ISO et l’Union 
internationale des télécommunications.

Le Président de l’ISO a néanmoins souligné 
que cette collaboration doit être encore plus 
solide. « Dans le monde de la normalisation, 
la tendance veut que l’on travaille plus étroi-
tement ensemble, » a-t-il fait observer. En pre-
mier lieu, parce que face aux technologies qui 
évoluent à un rythme effréné, la collaboration 
ne peut que nous rendre plus forts, plus rapides 
et mieux équipés pour réussir. Deuxièmement, 
parce que du fait de la convergence croissante 
des technologies, en particulier dans le domaine 
des nouvelles technologies, il est plus difficile 
de dissocier de manière nette les travaux de 
l’une ou l’autre des deux organisations.

«L’omniscience n’existe pas, nul ne connaît 
toutes les réponses. Plus nous travaillerons 
ensemble, plus notre force sera grande, » a 
conclu le Président de l’ISO.

Conférence des utilisateurs 
de normes

« Les normes : Les défis de l’avenir » était le 
thème de la 13e conférence de la Fédération interna-
tionale des utilisateurs de normes (www.ifan.org), 
tenue en octobre 2010, à Seattle, États-Unis. En 
présence de dirigeants de l’industrie, des gouver-
nements, d’organismes d’utilisateurs de normes 
et d’organisations élaboratrices de normes, il a été 
question, lors de cette conférence, des différentes 
options stratégiques et des possibilités à creuser 
par la communauté des utilisateurs de normes – 
développement durable, enseignement, innovation 
et normes, promotion, mise en œuvre et pertinence 
des normes, confiance et conformité, etc.

Le Président de l’ISO, Alan Morrison, a évo-
qué la longue relation établie entre l’IFAN et 
l’ISO, qui assure le secrétariat de l’IFAN depuis 
1982. « Nos liens étroits sont compréhensibles 
et souhaitables », a-t-il relevé. En effet, il est 
important pour l’ISO d’assurer la satisfaction de 
ses clients et de ses parties prenantes. Du reste, 
comme l’a fait remarquer M. Morrison, le thème 
de la conférence va nettement dans le sens du 
nouveau Plan stratégique de l’ISO 2011-2015.

Le but de l’ISO est d’être, au travers de ses 
membres et des parties prenantes, le premier 
producteur mondial de normes internationales 
de grande qualité pertinentes à l’échelon mon-
dial. La participation active de l’industrie, du 
gouvernement, des consommateurs et d’autres 
parties prenantes, y compris les utilisateurs de 
normes que représente l’IFAN, est essentielle 
pour atteindre cet objectif.

La contribution des personnes 
âgées à la société

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et 
plus est aujourd’hui de quelque 600 millions ; ce 
chiffre doublera vers 2025 et atteindra deux mil-
liards vers 2050, fait ressortir la Journée interna-
tionale des personnes âgées 2010, dont le thème 
de cette année était « Les personnes âgées – Une 
force nouvelle pour le développement ». Orga-
nisée chaque année le 1er octobre, l’évènement 
reconnaît la croissance de la population des per-
sonnes âgées, leur participation dans la société et 
l’importance de leur donner les moyens d’agir.

Les personnes âgées contribuent largement à 
la société, en soignant des millions d’adultes ma-
lades, des enfants orphelins (essentiellement à 
cause du SIDA) et, de manière plus générale, des 
personnes dépendantes et des malades de tous 
les âges. Une étude menée en Espagne a permis 
d’établir que le nombre moyen de minutes pas-
sées journellement à fournir ces soins augmente 
exponentiellement avec l’âge des aidants : 201 
minutes si l’aidant appartient à la tranche d’âge 
65-74 et 318 minutes s’il est âgé de 75 à 84 ans 
(Duran H, Fundación BBVA, 2002).

Une telle contribution n’est possible que 
si les personnes âgées jouissent d’une bonne 
santé et d’une accessibilité adéquate. De nom-
breuses normes internationales ciblent les 
besoins spécifiques des personnes âgées, no-
tamment l’ISO/CEI Guide 71, qui fournit des 
principes directeurs pour répondre, dans l’éla-
boration de normes, aux besoins des personnes 
âgées et des personnes handicapées.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la 
normalisation de 2010, qui mettait l’accent sur 
l’accessibilité, l’ISO, la CEI et l’UIT ont organisé 
un atelier axé sur les défis auxquels font face les 
personnes handicapées et les personnes âgées, et 
la façon d’y répondre grâce à la normalisation. 
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L ’ i n v i t é

Øystein Fischer

Øystein Fischer est l’initiateur du pôle de recherche 
national (PRN) en physique MaNEP (Materials with 
Novel Electronic Properties) dédié à la recherche sur 
les matériaux électroniques du futur. Depuis sa création 
en 2001, il en est le directeur.  
Physicien de renommée internationale, le professeur 
Fischer est un spécialiste de la supraconductivité. Il 
poursuit actuellement ses recherches en étudiant les 
supraconducteurs à haute température critique, dont les 
propriétés représentent une des grandes énigmes de la 
physique d’aujourd’hui. 
Professeur ordinaire au Département de physique de la 
matière condensée de l’Université de Genève, Suisse, 
depuis 1977, il a également enseigné comme profes-
seur invité à l’Université de Stanford, USA. En 1990, il 
reçoit le titre de Docteur honoris causa de l’Université 

de Rennes, France, en reconnaissance de ses travaux de 
recherche, ainsi que celui de l’Université de Neuchâtel, 
Suisse, en 2005.  
C’est aussi en 2005 qu’Øystein Fischer se voit attri-
buer le prix Gunnar Randers, distinction qui honore un 
scientifique dont les travaux ont permis des avancées 
notables en physique de la matière condensée.  
Le directeur de MaNEP a également été choisi par le 
Conseil de la recherche suédoise pour la chaire de profes-
seur invité 2008 Tage Erlander qui permet à des chercheurs 
de renommée internationale de travailler un an dans une uni-
versité ou un autre institut d’éducation supérieure en Suède.  
Il a également été membre du Conseil de recherche 
du Fonds national Suisse pour la recherche pendant 
8 ans et vient d’être nommé membre d’honneur de 
la Société Suisse de Physique.
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� Avant tout, nos sincères 
félicitations pour votre nomination à la 
chaire Tage Erlander en reconnaissance 
de vos travaux novateurs sur la supracon-
ductivité. Pour familiariser nos lecteurs à 
ce sujet, pourriez-vous nous indiquer les 
principales applications de la supracon-
ductivité et son potentiel ?

Prof. Fischer :� Le développement des 
marchés tels que les télécommunications, 
l’électronique, l’imagerie, l’énergie, l’en-
vironnement, la sécurité et les transports 
met une réelle pression sur les propriétés 
des matériaux. MaNEP se concentre sur 
l'exploration de plusieurs classes de maté-
riaux clés ayant un fort potentiel pour les 
marchés technologiques futurs. Parmi eux, 
les matériaux supraconducteurs.

La supraconductivité est un phénomène 
unique de la nature. Elle tient au fait que 
certains matériaux, à basse température, 
perdent toute résistance au courant élec-
trique, ce qui permet d’envisager toute une 
gamme d’applications technologiques in-
novantes. En particulier, la résistance zéro 
et la densité de courant élevée devraient 
avoir un impact majeur sur la transmission 
du courant électrique et permettre d’avoir 
des aimants beaucoup plus petits ou plus 
puissants pour des applications futures.

Aujourd’hui, les principales applications 
commerciales de la supraconductivité sont 

notamment les aimants utilisés dans l’ima-
gerie médicale par résonnance magnétique 
(IRM) et la spectroscopie par résonance 
magnétique nucléaire (NMR). Les valeurs 
du champ magnétique qui sont nécessaires 
pour l’IRM ne peuvent être obtenues au 
moyen d’aimants conventionnels. Une 
homogénéité et une stabilité élevées du 
champ magnétique sont tout aussi impor-
tantes, car elles sont essentielles pour obte-
nir la résolution, la précision et la vitesse 
que nécessite l’imagerie clinique. Face à 
ces exigeances, les supraconducteurs four-
nissent une solution unique. Les systèmes 
NMR basés sur des aimants supraconduc-
teurs à champ élevé (jusqu’à 23,5 T) sont 
utilisés par les industries pharmaceutiques 
pour étudier la structure, l’interaction et la 
cinétique des molécules complexes.

conditions de l’univers quelques instants 
après le Big Bang en provoquant la colli-
sion de particules à très haute énergie. Le 
LHC (Grand Collisionneur de Hadrons) du 
CERN est composé de plus d’un millier 
de dipôles et de quadripôles supraconduc-
teurs. Les hautes énergies générées dans 
cette machine ne pourraient être obte-
nues de façon économique sans aimants 
supraconducteurs.

L’utilisation des supraconducteurs est 
déterminante pour ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor). 
ITER est l’un des plus grands projets 
mondiaux de recherche énergétique et a 
pour but de démontrer la faisabilité tech-
nologique de la fusion nucléaire pour une 
production d’énergie propre et abondante. 
Les supraconducteurs seront utilisés pour 
générer les champs magnétiques élevés qui 
sont nécessaires pour confiner et former 
le plasma à haute température afin que la 
fusion nucléaire puisse se produire.

Un dispositif supraconducteur est à 
la base d’un étalon métrologique pour 
l’unité Volt en électricité. Cela est dû à 
une propriété fondamentale d’un élément 
supraconducteur essentiel, la jonction de 
Joseph son, qui agit comme un conver-
tisseur fréquence-tension. Des systèmes 
étalon de tension, fondés sur ce principe, 
sont disponibles dans le commerce pour 
produire et étalonner une tension statique 
quelconque avec une exactitude de l’ordre 
de cinq parties par milliard.

Les supraconducteurs rendent égale-
ment possible une diversité d’applications 
nouvelles, respectueuses de l’environne-
ment, dans l’infrastructure de la produc-
tion d’électricité, c’est-à-dire dans les 
générateurs, les transformateurs, les câbles 
électriques et les limiteurs de courant de 
défaut, ainsi que dans les technologies des 
transports, y compris les trains à lévitation 
magnétique et les systèmes de propulsion 
des navires. A l’avenir, la supraconducti-
vité pourra donc apporter d’importantes 
contributions au secteur des technologies 
propres, qui se développe rapidement.

Dans le domaine des communications, 
des filtres supraconducteurs avancés sont 
déjà employés dans les stations pour la 
téléphonie mobile. Ils permettent d’élargir 
la gamme des canaux de transmissions et 
d’augmenter le nombre des canaux simul-
tanés, grâce à la très faible dissipation à 
haute fréquence et à la précision de fré-
quence intrinsèque qu’offrent les supra-
conducteurs. Les développements futurs 
impliqueront notamment le passage à des 
émetteurs et récepteurs intégralement nu-
mériques, utilisant des convertisseurs ana-
logue-numérique supraconducteurs.

La supraconductivité pourrait avoir des 
applications dans l’informatique avancée, 

La supraconductivité joue un rôle es-
sentiel pour élargir nos connaissances de 
la matière et de l’énergie  : on utilise des 
accélérateurs de particules composés d’ai-
mants supraconducteurs pour recréer les 

Microscope à effet tunnel pour l’étude des matériaux de la nouvelle électronique.

Les grands projets 
collaboratifs internationaux 
auront un besoin croissant 
de normalisation.
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non seulement pour augmenter la vitesse 
de traitement bien au-delà des limites de la 
technologie au silicium, mais aussi en vue 
de mettre en œuvre le calcul quantique.

Tous les grands pays ont des projets 
importants de développement dans le do-
maine de la supraconductivité et l’année 
2011 marquant le 100e anniversaire de la 
découverte de ce phénomène sera l’occa-
sion un peu partout dans le monde de 
regarder encore mieux vers l’avenir et de 
stimuler les futures applications 1). 

ISO Focus+ :� L’excellence dans l’ensei-
gnement de la normalisation est une 
priorité pour l’ISO. Comment, à MaNEP, 
considère-t-on la promotion des normes 
internationales dans l’enseignement ? 
Quels sont les relations entre les pro-
grammes de l’Université et l’industrie 
suisse ?

Prof. Fischer :� Il faut savoir aussi que Ma-
NEP est un réseau de chercheurs en Suisse 
qui travaille très régulièrement avec des 
scientifiques du monde entier sur différents 
projets. Les normes internationales per-
mettent de parler le même langage, d’avoir 
les mêmes échelles de comparaison en 
termes de qualité et de résultat. Elles sont 

dès lors indispensables dans le monde de 
l’éducation et de la recherche.

Toutefois, il me semble qu’actuel-
lement les étudiants ont peu d’infor-
mation sur les standards. Il est dès lors 
important de les informer sur les buts et 
utilités de ces normes, tout en les sensi-
bilisant aux limites de la standardisation 
dans le domaine de l’enseignement et de 
la recherche. Car, en effet, la recherche, 
pour être efficace, ne doit pas avoir de 
limites. Si les chercheurs se restreignent 
à répondre aux questions de standards, ils 
ne font pas leur travail.

Par ailleurs, le long processus qui mène 
à la standardisation doit commencer par la 
motivation et l’enthousiasme de la nou-
velle génération. De façon à contribuer à ce 
processus, nous avons développé à Genève 
un laboratoire interactif nommé le Physi-
Scope (www.physiscope.ch). Il s’agit d’un 
lieu où les écoliers et étudiants de tout 
âge viennent expérimenter la magie de la 
science moderne.

En ce qui concerne l’industrie, certains 
travaux de recherche de MaNEP sont ali-
gnés avec des sociétés suisses et donc 
sur l’éco-système local. Ceci pour aider, 
d’une part, les entreprises à innover et 
d’autre part, pour former des scientifiques 
qui y travailleront ensuite. Le lien entre 
les universités et l’industrie suisse est dès 
lors fondamental ; travailler avec le monde 
économique ouvre la voie aux applications 
pour les recherches de MaNEP.

A l’Université de Genève, le Groupe 
« Supraconductivité Appliquée » participe 
activement au développement et à la carac-
térisation des fils supraconducteurs. En 
particulier, le groupe contribue aux études 
préliminaires en vue de la mise à niveau de 
l’accélérateur LHC au CERN, ainsi qu’au 
développement de fils pour les aimants 
d’ITER. Il est aussi engagé dans plusieurs 
projets R&D avec le leader de l’industrie 
de la spectroscopie NMR et de l’IRM pré-
clinique, Bruker Biospin. Les chercheurs 

1) À Genève, de nombreux événements auront lieu 
afin de faire connaître le potentiel et le développe-
ment de la supraconductivité. www.manep.ch

Le physicien, par définition, travaille 
selon une méthode scientifique (la repro-
ductibilité des données) qui le pousse à 
avoir une grande rigueur. Au bout de ce 
processus scientifique, il y a un besoin na-
turel de standardisation. Ainsi la méthode 
scientifique pousse automatiquement vers 
la standardisation. On peut dire que nous 
sommes fournisseurs d’idées ou de besoins 
de standards. Les standards sont ensuite 
introduits car les pays les demandent.

Enfants découvrant la magie de la supraconductivité au PhysiScope.

Le lien entre les universités 
et l’industrie suisse 
est fondamental.
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L ’ i n v i t é

de l’Université de Genève collaborent 
aussi avec l’entreprise helvético-suédoise 
ABB pour la future génération des limi-
teurs supraconducteurs de courant de dé-
faut pour le réseau électrique.

ser qu’en appliquant les normes il a tout 
fait, il doit analyser, pousser sa réflexion 
plus loin pour innover et ce qu’il dévelop-
pera pourra éventuellement être standar-
disé plusieurs années après.

À Genève, nous sommes en train d’établir 
un nouveau type de collaboration entre la re-
cherche et l’industrie, le « Geneva Creativity 
Center », afin de stimuler la pensée créative 
initiale et le processus innovant qui s’en suit 
et qui mène vers de nouveaux produits.

Ce nouveau centre sera un forum qui 
contribuera à amener des solutions à l’ap-
parente contradiction entre la nécessité 
d’une liberté totale pour la recherche et le 
besoin pratique et justifié de standardisa-
tion dans l’industrie.

ISO Focus+ :� Quel est votre point de vue 
sur les normes en tant qu’outils efficaces 
pour ouvrir des marchés aux technologies 
nouvelles et diffuser des connaissances 
avancées et les meilleures pratiques ? Com-
ment les normes internationales aident-
elles à faire connaître les travaux des cher-
cheurs de MaNEP, y compris les vôtres ?

Prof. Fischer :� L’innovation peut vérita-
blement bénéficier des standards et elle 

de ces technologies. En votre qualité de 
scientifique et de chercheur, comment 
envisagez-vous les relations entre norma-
lisation et innovation ?

Prof. Fischer :� Comme je l’ai dit, les stan-
dards aident à parler le même langage, à 
comparer objectivement des résultats de 
laboratoire et à dire quelle est la meilleure 
méthode de travail. Mais le chercheur doit 
aller au-delà des normes, il ne doit pas pen-

Coupe d’un fil de Nb3 Sn fabriqué 
à l’Université de Genève.

La caractérisation des propriétés supra-
conductrices des fils (courant critique, ré-
sistivité, pertes, etc.) est réalisée selon les 
normes de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI). L’adoption de Normes 
internationales est un élément essentiel dans 
de grands projets collaboratifs, où l’échange 
et l’intégration des informations de diffé-
rents laboratoires sont indispensables.

ISO Focus+ :� Les travaux actuels de l’ISO 
sur les nanotechnologies fournissent à 
l’industrie des méthodologies de classifi-
cation, des définitions et une terminolo-
gie communes, ainsi que d’autres outils 
susceptibles de faciliter le développement 

L’innovation peut 
véritablement bénéficier 
des normes.
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Un des 14 641 filaments du fil Nb3 Sn.

MaNEP,  
à la recherche des matériaux électroniques du futur

Le pôle de recherche national en 
physique (PRN) MaNEP (Materials 
with Novel Electronic Properties) 
étudie les matériaux aux propriétés 
électroniques nouvelles, une des 
pierres angulaires du 21e siècle. 
L’objectif est de contribuer à 
une meilleure compréhension 
des propriétés de ces matériaux, 
de développer des méthodes 
avancées pour leur fabrication, et 
de préparer leurs applications en 
collaboration avec l’industrie.

Ces matériaux sont riches de promesses et souvent méconnus. Leur 
potentiel est à la hauteur des défis posés par les nouvelles technologies 
dans la course à la rapidité et à la performance. Leur compréhension et 
maîtrise s’avèrent donc cruciales. Parmi ces matériaux dont on attend 
beaucoup pour l’avenir: les supraconducteurs.

Ce pôle de recherche est issu du programme lancé par le Fonds national 
suisse pour la recherche scientifique en 2001, pour une période de 12 
ans. Basé à l’Université de Genève, MaNEP est un réseau d’environ 250 
chercheurs en Suisse travaillant à la maîtrise des matériaux dans les deux 
écoles polytechniques, dans plusieurs universités, ainsi qu’au sein de 
laboratoires industriels.

Sa réputation dépasse les frontières, puisqu’il est devenu un centre de 
référence au niveau international dans le domaine de la physique des solides. 
www.manep.ch

peut grâce à eux accéder plus rapidement 
et plus facilement aux marchés technolo-
giques industriels. Mais il faut veiller à ce 
que les standards, lorsqu’ils sont édictés, 
tiennent compte des besoins de l’innova-
tion et qu’ils soient largement diffusés 
parmi les chercheurs.

La supraconductivité est un très bon 
exemple d’un domaine de recherche où 
la standardisation est devenue essentielle 
pour le développement de nouveau fils et 
dispositifs supraconducteurs. Aujourd’hui, 
de nombreux groupes collaborent dans 
le monde pour contribuer au développe-
ment et à l’amélioration des fils et câbles 
supraconducteurs pour des applications à 
grande échelle comme ITER et le LHC, 
comme je l’ai indiqué.

En effet, pour comparer les résultats 
entre les différents groupes de recherche, 
la standardisation des procédés de mesure 
des quantités, comme le courant critique, la 
résistance résiduelle, les propriétés méca-
niques des composites supraconducteurs, 
les pertes de courant alternatif et d’autres 
propriétés, est cruciale. Ainsi, bien qu’il 
soit nécessaire d’avoir une complète liberté 
de recherche, les grands projets collabora-
tifs internationaux engendreront un besoin 
croissant de standardisation.

ISO Focus+ :� Pourriez-vous nous parler 
des nouvelles technologies passionnantes 
dans votre domaine ? Y a-t-il de nouveaux 
domaines innovants où vous aimeriez que 
les normes interviennent à l’avenir ?

Prof. Fischer :� Dans le domaine de la su-
praconductivité, la plupart des applications 
à grande échelle sont réalisées avec les su-
praconducteurs dits à basse température qui 
ont été découverts dans les années 1950. 
Pour révéler leurs propriétés supracon-
ductrices positives, ces matériaux doivent 
être refroidis à de très basses températures. 
Ces dernières 25 années, de nombreux 
supraconducteurs nouveaux fonctionnant 
en principe à des températures très supé-
rieures ont été découverts. La mise en 
œuvre de ces matériaux dans des conduc-
teurs pratiques et bon marché représente 

un défi immense et très important. Quand 
ces conducteurs deviendront disponibles 
à un coût acceptable, un grand nombre de 
nouvelles applications en découleront et de 
nouveaux standards concrets devront cer-
tainement être élaborés.

Un autre domaine où je vois un beau 
potentiel de développements nouveaux 
est celui des films minces épitaxiaux. En 
effet, les progrès récents dans la maîtrise 
des matériaux ont permis le développe-
ment de nouveaux systèmes électroniques 
d’interface qui montrent comment créer en 
conception des états quantiques électro-
niques corrélés, en jouant avec la charge, 
le spin et les interactions orbitales.

Dans le cadre d’une collaboration inter-
nationale, un des résultats les plus pas-
sionnants a été obtenu à l’Université de 
Genève, où l’on a découvert que la supra-

conductivité se produit à l’interface entre 
deux matériaux isolants. La création d’in-
terfaces avec des propriétés électroniques 
contrôlables aura un impact sur le déve-
loppement à long terme de l’électronique. 
La normalisation dans ce domaine est 
ainsi nécessaire pour développer des tech-
niques adaptées à la mise en application 
concrète de ces technologies nouvelles.

Les normes fournissent 
un langage commun.

Il sera extrêmement intéressant d’obser-
ver l’avenir de la normalisation internatio-
nale dans le domaine de la supraconducti-
vité et, plus généralement, dans le domaine 
de l’électronique future. 
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D o s s i e r

Au rythme
de l’innovation

par Maria Lazarte

Les mots célèbres de Neil Armstrong posant le pied sur la lune – « Un petit 
pas pour un homme, un grand bond pour l’humanité » – s’appliquent à de 
nombreuses innovations qui ont radicalement transformé le monde dans lequel 
nous vivons, comme l’automobile ou l’Internet. Le champ de nos connais-
sances s’élargit et s’accompagne d’un développement rapide de nouvelles 
technologies. Mais pour que ces innovations prennent, réalisent tout leur 
potentiel et transforment nos vies, les Normes internationales sont nécessaires.

plus écologique de transport et sa diffusion, 
ce qui aidera au développement de cette 
technologie par les fabricants et améliorera 
l’expérience des utilisateurs.

Les normes aident aussi à diffuser les 
techniques innovantes du soudage par fric-
tion qui permettent d’éviter la fusion et de 
préserver ainsi les propriétés originales du 
métal (techniques utiles, par exemple, dans 
la construction des navettes spatiales ou de 
pièces d’automobiles).

Aucun sujet n’est plus « mondial » que 
l’espace, et l’ISO développe des normes 
qui traitent des problèmes posés par les dé-
bris spatiaux et l’élimination des satellites 
hors d’usage.

Les nanotechnologies ont un immense 
potentiel. Bien que la technologie en soit en-
core aux premiers stades de développement, 
les normes jouent déjà un rôle crucial pour 
s’assurer que les scientifiques de divers do-
maines puissent partager concepts et idées. 
Elles représentent aussi un moyen important 
d’aborder les questions associées à l’appli-
cation de ces technologies, en particulier 
pour la santé, la sécurité et l’environnement.

Enfin, un article étudie comment les 
normes peuvent ouvrir des marchés pour le 
carburant hydrogène.

D’aucuns s’imaginent que les normes 
sont rigides et entravent le développement 
et la recherche plus qu’elles ne les facilitent. 
Mais la réalité est tout autre. Les Normes in-
ternationales synthétisent les meilleures pra-
tiques existant dans le monde et contribuent 
à accélérer le progrès et à faciliter l’intro-
duction de nouvelles technologies. Il s’agit 
d’outils souples, révisés à des intervalles 
de quelques années pour veiller à ce qu’ils 
soient en phase avec l’innovation. Ainsi les 
normes ISO, ces petits documents, représen-
tent un grand bond pour les technologies. 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Les scientifiques qui travaillent en re-
cherche de pointe viennent souvent d’hori-
zons divers et s’intéressent à des applica-
tions différentes – en nanotechnologie par 
exemple, cela va des écrans solaires aux mi-
croprocesseurs. Sans normes, chaque groupe 
de chercheurs devrait fournir de nouvelles in-
terprétations et hypothèses pour les concepts 
nouveaux, ce qui ne serait pas propice à la 
communication, compromettrait l’intero-
pérabilité entre systèmes, et conduirait à 
répéter inutilement les mêmes travaux. La 
normalisation internationale établit et diffuse 
un consensus auprès des principaux experts 
et parties prenantes dans un domaine donné – 
facilitant et accélérant ainsi le progrès.

Les normes ISO relatives à la classifica-
tion, aux définitions et aux essais sont des ou-
tils puissants pour communiquer les connais-
sances nouvelles aux milieux scientifiques, 
à l’industrie, aux consommateurs, aux gou-
vernements et aux organismes de réglemen-
tation dans les pays développés et les pays en 
développement, afin que tout le monde puisse 
en bénéficier. L’adoption des nouvelles tech-
nologies s’en trouve facilitée et l’interopéra-
bilité devient alors possible, ce qui aide à ou-
vrir de nouveaux marchés pour des produits 
et services innovants. Dans le même temps, 
les normes protègent les consommateurs en 
garantissant la sécurité, la qualité et les prin-
cipes de respect de l’environnement.

Ce dossier présente certains des nouveaux 
domaines les plus prometteurs où la normali-
sation ISO est en cours, comme la technolo-
gie du frittage laser, qui permet la fabrication 
de produits en plastique sans moulage, ou la 
récupération du pétrole et les écumeurs de 
pétrole, particulièrement d’actualité compte 
tenu des récentes marées noires.

Les Normes internationales relatives à la 
mise en charge automatisée des véhicules 
électriques faciliteront l’accès à cette forme 
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D o s s i e r

par Dave Finkleman

Un dialogue extrait des Piliers de la terre de Ken Follett illustre exem-
plairement le mouvement vers les Normes internationales et la nécessité de 
s’y conformer :

« Combien de pieds dans une perche ? »
« Ah ! Cela dépend. Dix-huit à Lincoln. Seize en East Anglia. Mais ici, quinze. »
« A Paris, ils n’utilisent pas la perche – ils prennent une règle graduée. »

Ce dialogue décrit bien la fâcheuse inefficacité qui règne actuellement 
dans le développement, le lancement et la mise en œuvre des systèmes 
spatiaux. Au sein de l’ISO, le sous-comité SC 14, Systèmes spatiaux, 
développement et mise en œuvre, de l’ISO/TC 20, Aéronautique et espace, 
s’attache à surmonter ces problèmes en établissant un environnement de 
collaboration internationale pour les opérations spatiales futures.

Les collaborations spatiales 
mondiales placées en orbite

Les normes relatives à l’espace ont un sta-
tut très particulier à l’ISO. La mise en œuvre 
des systèmes spatiaux est interdisciplinaire et 
leur développement fait l’objet d’une intense 
compétition. Les connaissances et capaci-
tés en matière de systèmes spatiaux varient 
considérablement selon les pays et les tech-
nologies sont protégées comme des trésors 
nationaux par des mesures telles que le Rè-
glement des États-Unis relatif au commerce 
international des armements (ITAR). De 
nombreux pays à vocation spatiale ne parlent 
pas le même langage ou n’ont pas de termi-
nologie commune. Il existe plusieurs orga-
nismes de normalisation pour l’aéronautique 
et l’espace, qui sont parfois en concurrence.

Japon, la Russie et les USA développent, 
lancent et mettent en œuvre des satellites et 
des lanceurs. Ces pays exploitent aussi les 
fonctions des satellites.

L’Allemagne, le Brésil, l’Italie et le 
Royaume-Uni développent et mettent en 
œuvre des satellites. Ces pays n’ont pas 
encore développé des capacités indépen-
dantes de lancement (bien que le Brésil en 
soit très proche).

L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc, les 
Républiques du Pacifique, la Thaïlande et 
d’autres pays exploitent les services fournis 
par les satellites.

D’autres encore, comme les pays 
d’Afrique centrale, cherchent à s’impliquer 
et à bénéficier davantage de l’aérospatiale. 
Certains hébergent des centres spatiaux équa-

Le SC 14 est aussi diversifié que les su-
jets qu’il traite : ingénierie de la conception, 
essais, opérations spatiales, environnement 
spatial, management et matériaux. La ges-
tion et l’élimination des débris spatiaux 
recoupent tous ces domaines. Chaque sec-
teur exige des normes au service d’un mar-
ché florissant des services de lancement, de 
mise en œuvre et de maîtrise des satellites et 
des véhicules spatiaux internationaux.

La fuséologie n’est pas 
pour tous…

Il y a quatre catégories de pays à voca-
tion spatiale. La Chine, la France, l’Inde, le 

Un pour tous, tous pour un
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Chaque participant 
à l’élaboration des normes 
doit avoir un intérêt 
matériel dans les résultats.

toriaux, comme à Malinde, au Kenya. Dans 
ces diverses catégories, chaque pays a des in-
térêts essentiels dans l’élaboration de normes 
internationales dans le domaine de l’espace.

Le SC 14 englobe toutes les dimensions 
de la science et de l’ingénierie. Au niveau 
opérationnel fondamental, il existe des 
normes pour le rapport sur les défaillances 
des sites de lancement qui facilitent les in-
vestigations criminalistiques et les travaux 
de réhabilitation.

Le sous-comité a élaboré des normes 
pour les interfaces des sites au sol, les ré-
servoirs sous pression et la composition des 
consommables. Les véhicules spatiaux ne 
pouvant être réparés une fois lancés, la fia-
bilité mécanique, électrique et des proces-
sus est une exigence majeure. L’industrie 
spatiale a notablement enrichi la science 
de l’analyse des défaillances. L’Analyse 
des modes de défaillance, de leurs effets et 
de leur criticité (AMDEC) est au cœur des 
opérations spatiales.

Au niveau de la fuséologie – science et 
technique des fusées – les opérateurs éta-
blissent les orbites des satellites selon plu-
sieurs méthodes. Les types d’observation 
comprennent les liaisons actives avec les 
satellites, la mesure inertielle embarquée 
(GPS, par exemple), la poursuite radar et 
les télescopes.

De même, il existe de nombreuses mé-
thodes de description des orbites des satel-
lites et de nombreuses perspectives pos-
sibles pour calculer leurs positions futures. 
La Terre n’est pas une sphère parfaite et sa 
masse n’est pas répartie de façon uniforme. 
Les changements intervenant avec le temps 
dans la forme, la répartition de la masse et 
la masse elle-même de notre planète ont 
des incidences importantes sur le fonction-
nement des véhicules spatiaux.

Collaborations

Avec l’ISO/TC 20/SC 13, Systèmes de 
transfert des informations et données spatiales 
(également connu sous l’appellation Comité 
consultatif pour les normes relatives aux don-
nées spatiales), le SC 14 a élaboré et publié des 
normes relatives à la communication de don-
nées orbitales complètes de façon à pouvoir 
effectuer des opérations en collaboration. Cela 
exige un ensemble de normes de soutien pour 
déterminer et exprimer l’orientation de la Terre 
dans un espace inertiel, prescrire la composi-
tion de l’environnement spatial raréfié (ce qui 
détermine la résistance dissipative et la pres-
sion de la lumière) et corréler les mesurages 
obtenus à différents moments dans le temps.

Certaines normes d’appui existent ou 
sont en préparation, tandis que d’autres sont 
encore à définir dans le contexte de la nor-
malisation internationale.

Les normes ISO sont très généralement res-
pectées et fiables. Nous adhérons aux principes 
régissant les processus d’adoption, l’équilibre 
au sein des groupes de normalisation et le 
consensus. Les nouvelles normes ne devraient 
pas invalider des pratiques très répandues, mais 
en indiquer les failles. Il faut aussi concevoir 
des approches nouvelles et plus efficaces.

Les normes doivent être développées par 
ceux qui en ont besoin. Chaque participant ou 
organisation doit avoir un intérêt matériel dans 
le résultat des travaux. Mais l’intéressement 
implique des partis pris, que l’on peut atténuer 
en établissant un équilibre au sein du groupe 
de normalisation, dont chaque membre repré-
sentera idéalement un utilisateur potentiel dif-
férent avec des besoins différents.

Enfin, il doit y avoir un nombre minimal de 
votes dont se dégage une claire majorité et non 
la simple pluralité des participants au vote.

Débris : trop, c’est trop !
Il se peut que l’espace proche soit déjà 

surpeuplé. Il est au minimum nécessaire 
de pouvoir éliminer un satellite en toute 
sécurité en fin de mission. L’Interagency 
Debris Coordinating Committee (IADC) 
a mis au point des lignes directrices pour 
l’élimination, mais cet organe consultatif de 
représentants des agences spatiales natio-
nales manque d’autorité ou de compétences 
normatives. L’IADC n’inclut pas ou ne 
représente pas nécessairement des intérêts 
industriels ou civils ou encore des intérêts 
scientifiques privés.

L’ISO et les Nations Unies ont formulé 
des recommandations et des normes qui sont 
fondées sur les lignes directrices de l’IADC, 
sans nécessairement y correspondre point 
par point. Par exemple, il n’existe pas de 
consensus sur le contrôle de la taille et de la 
répartition des matières particulaires dans les 
produits de combustion solides des moteurs 
de fusée. De même, la désorbitation des 
propulseurs d’appoint en orbite de transfert 
géostationnaire n’est peut-être pas réalisable.
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L’IADC recommande que les satellites 
en orbite dont l’apogée est inférieure à 2000 
km soient retirés de cette région protégée 
dans les 25 ans suivant leur fin de mission. 
Or, il n’existe pas de lignes directrices nor-
matives pour établir la durée de vie en orbite 
ou la fixer à 25 ans avec une certitude rai-
sonnable. Le SC 14 a donc préparé de telles 
lignes directrices, accompagnées de tech-
niques analytiques et de critères normatifs 
clairs et consensuels.

désorbitation ou migrer dans l’espace natu-
rellement. Ils ne sont pas véritablement 
géostationnaires : ils migreront lentement 
autour de la terre et prendront une inclinai-
son non équatoriale s’ils sont laissés à eux-
mêmes. Les satellites géostationnaires morts 
représentent un danger non négligeable.

Le SC 14 a publié des directives norma-
tives pour l’élimination à partir d’une orbite 
géostationnaire. La norme demande instam-
ment d’élever les orbites par paliers délibérés 
avec confirmation des étapes intermédiaires. 
Bien qu’il soit possible d’élever l’orbite pour 
obtenir une séparation en toute sécurité par 
une seule propulsion, la moindre erreur pour-
rait aggraver la menace que représente le 
satellite et, donc, sa dangerosité.

Il n’existe pas de normes pour les orbites 
des satellites de navigation, entre 2 000 km 
et l’orbite géostationnaire. Le nombre de 
satellites de navigation opérationnels 
approche d’un seuil critique où ils com-
menceront d’interférer entre eux. Or, les 
pays industrialisés n’ont pas procédé à une 
coordination des orbites destinées à l’éli-
mination des satellites, ce qui pourrait être 
source de problèmes.

Le domaine couvert par les normes spa-
tiales est extrêmement vaste et le présent 
article n’explore qu’une petite partie de cet 
espace de travail. Le SC 14 touche en per-
manence aux frontières des responsabilités 
d’autres comités techniques et sous-comités 

de l’ISO. La synchronisation est l’inter-
section la plus récente. De nombreuses 
opérations spatiales exigent une précision 
inférieure à la milliseconde. L’espoir est de 
mettre à profit le savoir-faire du comité et 
d’obtenir les résultats les plus bénéfiques à 
l’industrie pour le bien de tous. 

Les normes ISO 
sont très généralement 
respectées et fiables.

Il s’agit là d’un accomplissement remar-
quable de la normalisation internationale, 
car il est de notoriété publique que l’estima-
tion de la durée de vie en orbite est incer-
taine et influencée par des cycles solaires 
marginalement prévisibles. Malgré la diver-
sité des approches et des prédictions, les di-
vers pays ont établi un consensus pour l’éli-
mination sûre des satellites en orbite basse.

Une activité risquée
Les orbites géostationnaires sont d’une 

importance plus grande encore. Les satel-
lites géostationnaires ne peuvent entrer en 
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par Koichi Yoshida et Carolyn E. Junemann

Si la catastrophe de la plateforme pétrolière du Golfe du Mexique qui 
a fait la Une de l’actualité mondiale cet été n’est plus quotidiennement 
suivie dans les médias, les répercussions sont bien présentes dans un grand 
débat axé sur les moyens d’améliorer les opérations de nettoyage en cas de 
nouvelles marées noires. Alors que le puits exploité par BP continuait de 
laisser échapper des nappes de brut dans l’océan, différentes solutions ont 
été mises en œuvre pour récupérer le pétrole, avec notamment des chalu-
tiers de pêche équipés de bras robotisés faisant office de barrages flottants 
et même un pétrolier de gros tonnage transformé en super écumeur.

L’écumeur du pétrole est un dispositif 
mécanique utilisé pour aspirer le pétrole à 
la surface de l’eau. Selon l’Agence améri-
caine pour la protection de l’environnement, 
la lutte contre les marées noires consiste 
d’abord essentiellement à circonscrire méca-
niquement les nappes de pétroles déversées 
et à les récupérer. Pour avoir une chance rai-
sonnable de réussite, les diverses options en-
visageables doivent avoir fait l’objet d’essais 
de performance permettant ainsi d’établir 
quel est le dispositif le mieux adapté dans 
une situation donnée. En outre, seuls des 
essais contrôlés peuvent produire des résul-
tats fiables. C’est là que le comité technique 
de l’ISO, l’ISO/TC 8, Navires et technologie 

Les performances des dis-
positifs écumeurs doivent 
être soumises à l’essai.

maritime, sous-comité SC 2, Protection de 
l’environnement marin, entre en jeu.

En 2009 et 2010, le SC 2 a révisé la 
norme en trois parties, ISO 21072, Protec-
tion de l’environnement marin : Essais de 
performance des écumeurs du pétrole :
•	 La Partie 1 porte sur les essais des écu-

meurs dans des conditions en eau agitée
•	 La Partie 2 traite des essais en conditions 

en eau calme
•	 La Partie 3 fournit des procédures pour 

les essais pour le pétrole haute densité.

Des conditions complexes
Toute une série de facteurs influent sur 

la performance des écumeurs, à savoir le 

Lutte contre la 
marée noire

type et l’état du pétrole, l’état de la mer, la 
température de l’air et de la mer, l’épaisseur 
de la nappe de pétrole, de même que la pré-
sence ou non de débris. Face à cette mul-
tiplicité de facteurs, le choix du dispositif 
le mieux adapté est un véritable défi. Or, si 
les caractéristiques du pétrole déversé sont 
importantes, elles évoluent souvent avec 
le temps. Par exemple, l’évaporation des 
composants plus légers du pétrole en aug-
mentera la viscosité, et en cas d’émulsion 
avec l’eau, le pétrole deviendra encore plus 
visqueux. Par conséquent, ce qui fonctionne 
au début du processus de nettoyage peut ne 
pas être aussi efficace sur la durée.

Une norme ISO sur les écumeurs 
du pétrole pour améliorer 

les opérations de nettoyage

L’état de la mer peut également avoir un 
effet sur les performances. Dans la plupart 
des cas, les vagues seront un obstacle. Dans 
d’autres scénarios, elles pourront au contraire 
faciliter le processus de récupération du 
pétrole. L’activité des vagues varie du reste 
de jour en jour. Les courants peuvent com-
pliquer la tâche en entraînant les nappes sous 
les bras de récupération ou en submergeant 
les bouches d’aspiration. La température de 
l’air et de la mer influe sur la volatilité et la 
viscosité du pétrole. L’épaisseur de la nappe 
joue également un rôle. La quasi-totalité des 
écumeurs ne sont efficaces que si la nappe 
de pétrole est suffisamment épaisse. Il faut en 
outre tenir compte de la capacité du dispositif 
à gérer des éventuels débris.

Exigences relatives 
aux installations d’essai

Les méthodes prévues dans la norme ISO 
21072 concernent des essais réalisés en bas-
sin. Elles impliquent un contrôle des proprié-
tés du pétrole et des caractéristiques de la 
nappe. Ces méthodes sont applicables à tous 
les types d’écumeurs, pour autant que leurs 
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dimensions soient dans les limites physiques 
du bassin d’essai. Les installations d’essai 
doivent être conçues et équipées de manière 
à pouvoir maîtriser les paramètres suivants :
•	 Propriétés du pétrole – les fourchettes 

des propriétés du pétrole d’essai sont 
indiquées dans la norme et elles ne 
doivent pas être dépassées pendant toute 
la durée de l’essai

•	 Température de l’eau – la température 
de l’eau d’essai doit toujours être au 
moins à 3° C au-dessus du point d’écou-
lement du pétrole et ne doit jamais s’en 
écarter de ± 2° C

•	 Epaisseur de la nappe de pétrole – l’ins-
tallation doit être capable de mesurer 
l’épaisseur de la nappe de pétrole, avec 
une précision éprouvée de ± 10 %.

Pour garantir la confiance des résultats à 
l’aide d’essais multiples, l’installation doit 
impérativement être équipée de plusieurs 
réservoirs étalonnés permettant de mesurer 
avec exactitude le taux de récupération du 
fluide, le taux de récupération du pétrole, et 
l’absorption d’eau.

Mesure de l’efficacité
Dans les parties 1 et 2 de la norme, la perfor-

mance est mesurée par les paramètres suivants :
•	 Le taux de récupération des fluides 

(FRR) – le volume total du fluide récu-
péré par unité de temps

•	 Le taux de récupération du pétrole 
(ORR) – le volume de fluide d’essai 
récupéré par unité de temps

•	 L’efficacité de récupération (RE) – le 
rapport entre le fluide d’essai (pétrole 
ou émulsion) et le volume total récupéré 
par unité de temps

de l’essai et mesurée à une distance norma-
lisée (1,5 mètre selon la norme) de l’entrée 
de l’écumeur. L’épaisseur moyenne ne doit 
pas s’écarter de plus de 10 % de la spécifica-
tion donnée dans le Tableau 1.

Un certain nombre de paramètres de fonc-
tionnement influent sur les performances de 
l’écumeur. Aux fins de l’essai, le principal 
paramètre d’exploitation doit être identifié 
et les essais doivent être réalisés en utilisant 
au moins trois variables de ce paramètre. 
Par exemple, les écumeurs à déversoir récu-
pèrent le pétrole à la surface de l’eau. Les 
principaux paramètres de fonctionnement 
sont la taille de la bouche d’aspiration, la 
profondeur de l’unité et l’équilibrage hy-
draulique, et la capacité de pompage. Les 
essais peuvent concerner le changement de 
taille des bouches d’aspiration, l’interven-
tion de plusieurs têtes d’écumeur dans le 
scénario, ou la modification des accessoires 
et des points de mise en place.

Le protocole d’essai relatif à l’interfé-
rence des débris est d’ordre plutôt qualita-
tif. Les résultats donnent à l’utilisateur une 
indication générale des effets de différents 
matériaux qui sont souvent présents lors 
d’opérations de récupération de nappes de 
pétrole. Parmi les matériaux qu’il est re-
commandé de soumettre à l’essai figurent 
les cordages, les pièces de bois tendre et 
les matériaux en vrac tels que les écorces 
d’arbre et les récipients en plastique.

Il y a beaucoup d’éléments à prendre en 
compte pour sélectionner les dispositifs de 
lutte en cas de marée noire. Il est indispen-
sable de savoir comment évaluer la perfor-
mance d’un écumeur en taille réelle, mais 
il est tout aussi important de disposer d’un 
mode opératoire normalisé pour réaliser ce 
type d’essai afin que les utilisateurs finaux 
puissent prendre une décision éclairée. Les 
méthodes prévues dans la norme ISO 21072 
permettent d’obtenir les informations à 
connaître pour prendre les bonnes décisions 
lorsqu’une intervention s’impose. 

•	 Le facteur d’émulsification (EF) – la quan-
tité d’eau émulsionnée dans le pétrole à la 
suite de l’opération d’écumage/pompage.

Les paramètres d’essai
L’objectif des essais est d’établir en 

termes quantitatifs les données de perfor-
mance d’un écumeur en fonction des élé-
ments suivants :
•	 Les propriétés du pétrole d’essai
•	 L’épaisseur de la nappe de pétrole
•	 La présence d’éventuels débris
•	 Les paramètres de fonctionnement de 

l’écumeur.

L’avancée de l’écumeur dans la nappe est 
un paramètre supplémentaire lors des essais 
de performance dans une nappe de pétrole 
très visqueux. Le Tableau 1 présente la 
fourchette des propriétés des pétroles d’es-
sai et l’épaisseur requise de la nappe.

Etant donné que l’épaisseur de la nappe 
de pétrole est importante pour déterminer 
l’efficacité d’un écumeur, elle doit être sur-
veillée régulièrement pendant toute la durée 
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Classe de 
pétrole

Viscosité 
cible cP

Gamme de 
viscosité cP Densité kg/l

Epaisseur 
de la nappe 1) 

mm
Exemple

1 10 5 – 20 0,85 – 0,90 10

Brut récem-
ment déversé, 
mazout très 

léger
2 200 170 – 230 0,90 – 0,93 30/50 Mazout léger

3 2 000 1 800 – 2 200 0,92 – 0,95 50 Mazout 
moyen

4 20 000 19 000 –  
21 000 0,95 – 0,98 50 Mazout lourd

5 20 000 19 000 –  
21 000 1) 0,95 – 0,98 50

Emulsion 
de mazout 

moyen

6 2) 100 000 90 000 –  
110 000 1) 0,96 – 0,99 100 Emulsion de 

mazout lourd

Tableau 1 – Fourchette des propriétés des pétroles d’essai et paramètres correspondants 
d’épaisseur de la nappe.

1) Variation acceptable ±10 %. 
2) À une vitesse de cisaillement de 10 s-1.
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par Peter Hatto

Les nanotechnologies suscitent de fortes attentes : on prévoit qu’elles ap-
portent des changements profonds dans la société en contribuant à des avancées 
dans l’agriculture, la construction, l’énergie, la santé, la production et l’utilisa-
tion des ressources. Signe d’un tel engouement, les fonds publics investis dans 
les nanotechnologies depuis le début de ce siècle ont atteint des sommes consi-
dérables, les États-Unis ayant dépensé à eux seuls plus de USD 12 milliards 1).

L’avenir 
des nanos

plines comme dans le cas des nanotechnolo-
gies. Toutefois, établir un consensus sur des 
termes et leurs définitions n’est en aucun cas 
le seul prérequis pour réussir un développe-
ment scientifique et une exploitation com-
merciale. Il convient également d’établir des 
protocoles pour l’utilisation des outils et des 
techniques de mesure servant à la caractéri-
sation des composants de cette technologie 
et d’être unanimes sur les éventuels risques 
que cette technologie présente pour la santé 
et pour l’environnement, et sur la façon dont 
il convient de les traiter au mieux.

Structure initiale du travail
La nécessité de traiter ces trois questions 

transversales a été mise en avant dans la 
proposition de création du nouveau comité 
technique qui avait été soumise par la Bri-
tish Standards Institution (BSI), membre de 
l’ISO pour le Royaume-Uni, et a été confir-
mée lorsque l’ISO/TC 229 a convenu d’une 
structure initiale composée de trois groupes :
•	 GT 1, Terminologie et nomenclature, 

animé par le Canada
•	 GT 2, Mesures et caractérisation, animé 

par le Japon
•	 GT 3, Santé, sécurité et aspects environ-

nementaux des nanotechnologies, animé 
par les États-Unis.

La création de l’ISO/TC 229 a été rapide-
ment suivie d’une proposition de fonder un 
comité d’étude CEI (Commission Electro-
technique Internationale) pour aborder les 
aspects électrotechniques des nanotechnolo-
gies, ce qui a conduit à la création, en 2006, du 
CEI/TC 113, Normalisation dans le domaine 
des nanotechnologies relatives aux appareils 
et systèmes électriques et électroniques.

Reconnaissant que les intérêts des deux 
comités se retrouvaient dans les travaux 

1) « Nanotechnology : A policy primer »,  
John F. Sargent Jr, Congressional Research Service,  
Mars 2010.

Les nanosciences ont connu des dévelop-
pements majeurs depuis leurs débuts, il y a 
10 ou 20 ans. Toutefois, des dépenses d’une 
telle ampleur ne peuvent s’expliquer que 
par des avantages socio-économiques à long 
terme. Il faudra un cadre complet de normes 
validées pour assurer une exploitation com-
merciale responsable qui s’inscrive dans la 

durée. En 2005, l’ISO a créé le comité tech-
nique ISO/TC 229, Nanotechnologies, pour 
initier la création d’un tel cadre.

Un vocabulaire commun

Avant de s’embarquer dans un nouveau 
domaine technologique, il est impératif de 
se mettre pleinement d’accord sur un voca-
bulaire commun, en particulier lorsque ce 
domaine interagit avec différentes disci-

Des normes ISO pleines 
de promesses pour la sûreté 
et la prospérité du secteur
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du GT 1 et du GT 2, un accord a rapide-
ment été trouvé pour combiner les efforts 
en les remplaçant par deux groupes de tra-
vail mixtes: GTM 1 et GTM 2. Un qua-
trième groupe de travail, consacré aux 
caractéristiques matérielles et animé par 
la Chine, a ensuite été créé au début de 
l’année 2008.

Le programme de travail du comité, qui 
a démarré par une proposition d’étude nou-
velle venant du Royaume-Uni pour une 
terminologie relative aux nanoparticules, 
s’est progressivement développé, venant 
étoffer les quatre groupes de travail. Lors 
de la deuxième réunion, une enquête por-
tant sur les besoins des membres a été lan-
cée. Les résultats obtenus ont été débattus 
à la réunion suivante, qui s’est tenue à 
Séoul, en République de Corée, au qua-
trième trimestre de 2006. Cette enquête a 
aidé à l’établissement des feuilles de route 
des groupes, et a préparé le terrain pour 
d’autres propositions d’études nouvelles.

Des spécifications 
d’anticipation

Compte tenu de la nouveauté que consti-
tuent les nanotechnologies, la plupart des 
études se sont jusqu’à présent orientées vers le 
développement de spécifications techniques 
« d’anticipation », bien que des propositions 
aient également été approuvées pour l’élabo-
ration de quatre Normes internationales.

Le projet de plan d’action du comité, dont la 
première édition remonte à 2006, a été réexa-
miné et une nouvelle version a été adoptée en 
juin 2010. Les premiers documents normatifs 
du comité ont été publiés en 2008 : ISO/TS 
27687:2008, Nanotechnologies – Termino-
logie et définitions relatives aux nano-objets 
– Nanoparticule, nanofibre et nanofeuillet, 
et ISO/TR 12885:2008, Nanotechnologies – 
Pratiques de sécurité dans les arrangements 
professionnels relatifs aux nanotechnologies.

que les Buckminsterfullerènes mais sont 
longs de plusieurs micromètres.

Les fullerènes présentent bon nombre de 
propriétés intéressantes pour des applications 
chimiques et biologiques. Quant aux nano-
tubes de carbone monofeuillet, leur extrême 
résistance et leurs propriétés électriques ont 
fait l’objet d’intenses recherches en vue de 
leur éventuelle utilisation dans des applica-
tions allant du câblage électrique pour circuits 
intégrés de nouvelle génération, des sources 
d’électrons pour affichages à émission de 
champ, aux dispositifs de stockage de l’hydro-
gène en passant par les capteurs de diagnostic.

Toutefois, peu de ces applications poten-
tielles ne se sont encore concrétisées. Cela 
s’explique principalement par la variabilité de 
la matière première, le manque de spécifica-
tions convenues à l’échelon international, les 
difficultés que présente la caractérisation des 
matériaux produits et les questions de coûts.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
l’ISO/TC 229 ait très tôt travaillé sur les tech-
niques de mesure et de caractérisation appli-
quées aux nanotubes de carbone monofeuil-
let. Six documents concernant ces matériaux 
ont à présent été publiés ou approuvés pour 
publication et deux autres devraient suivre.

L’ISO/TC 229 représente 
un grand ensemble de 
parties prenantes.

Parmi les formes les plus courantes de 
la famille des nanotechnologies, mention-
nons deux nouvelles formes de carbone 
qui n’existent qu’à nanoéchelle : les Buck-
minsterfullerènes ou « buckyballes » (les 
molécules C60 de fullerènes), de 0,7 nm de 
diamètre, et les nanotubes de carbone mo-
nofeuillet, qui sont composés de feuilles de 
graphène enroulées (une seule couche ato-
mique de graphite), ont le même diamètre 
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Un autre type de nanotube de carbone, 
multicouches, est constitué d’un nombre 
variable de feuilles de graphène roulées en 
forme cylindrique, qui, dans certains cas, 
peuvent dépasser 100 nm de diamètre. Les 
applications potentielles pour ce type de 
matériaux plus variables sont les suivantes : 
éléments conducteurs pour polymères élec-
troconducteurs, matériaux à haute résistance 
pour le remplissage des composites renforcés 
à matrice polymère, dissipation thermique 
pour circuits intégrés et peintures antisalis-
sures des navires. Six documents en lien avec 
ces matériaux sont en cours de préparation.

D’autres travaux du GTM 2 concernent : 
la libération de nano-objets par les poudres, 
les grilles artificielles utilisées pour l’éta-
lonnage des instruments, la nanotribologie 
(la science des frottements à échelle nano-
métrique) et les exigences génériques pour 
les matériaux de référence.

Tenir compte des risques 
éventuels

Suite à l’enthousiasme suscité par les 
possibilités d’applications apparemment 
infinies, des pharmacothérapies avancées à 
l’« ascenseur spatial », la communauté des 
nanotechnologies s’est vue contrainte de 
calmer son enthousiasme au moment où 
des inquiétudes commençaient à poindre 
concernant les éventuels impacts sur la santé 
et la sécurité de l’exposition des personnes 
et de l’environnement aux nanomatériaux. 
Les scientifiques s’intéressent particulière-
ment aux risques potentiels que présentent 
les nanoparticules et les nanofibres – deux 
des trois formes de « nano-objets » (la troi-
sième étant les nanofeuillets).

Si les risques éventuels que présentent les 
nanomatériaux ont été mis en lumière dans un 
rapport fondamental de la United Kingdom 
Royal Society et de la Royal Academy of 
Engineering 2), des inquiétudes similaires 
avaient déjà été exprimées dans les rapports 
des compagnies d’assurances internationales 
Swiss Re et Munich Re, très touchées par les 
demandes d’indemnisation liées à l’amiante 
– une substance qui a des similarités avec 
certaines formes de nanotubes de carbone.

Le travail de l’ISO/TC 229 sur les normes 
relatives à la santé, à la sécurité et à l’envi-
ronnement a commencé par la préparation 
d’un rapport technique portant sur les pra-
tiques de sécurité dans les arrangements 
professionnels relatifs aux nanotechno-
logies, publié sous la référence ISO/TR 
12885:2008. Le GT 3 a ensuite poursuivi 
ses travaux avec la publication d’ISO 
29701:2010, Nanotechnologies – Essai de 
détection d’endotoxines sur des échantillons 

2) « Nanosciences and nanotechnologies : oppor-
tunities and uncertainties », The Royal Society and 
The Royal Academy of Engineering, juillet 2004.

Des normes seront 
nécessaires pour assurer 
une exploitation com-
merciale responsable qui 
s’inscrive dans la durée.

de nanomatériaux pour des systèmes in vi-
tro, deux autres normes dont l’approbation 
en tant que projet final de Norme internatio-
nale (FDIS) est en cours, ainsi que plusieurs 
spécifications techniques (TS) et rapports 
techniques (TR) en cours d’élaboration.

La question de la sécurité des nanoma-
tériaux fabriqués dans l’industrie compte 
parmi les préoccupations premières de l’Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), dans laquelle 
un Groupe de travail sur la nanotechnologie 
(WPMN) mène des essais de sécurité sur un 
ensemble de nanomatériaux actuellement ou 
prochainement commercialisés. L’ISO/TC 
229 coopère étroitement avec le WPMN par 
le biais d’une liaison formelle et participe à 
certains de ses projets.

La terminologie a une incidence 
sur la réglementation

Le GTM 1 poursuit son programme de 
travail avec la même ardeur que le GTM 2 
et le GTM 3. Cinq documents ont déjà été 
publiés ou approuvés pour publication, deux 
sont en cours d’approbation et trois autres, 
notamment une étude portant sur des mo-
dèles de nomenclature pour les nano-objets, 
sont en cours d’élaboration.

Ces cinq dernières années, le comité a 
poursuivi avec détermination ses travaux en 
matière de terminologie et de nomenclature, 
et a convenu des termes fondamentaux rela-
tifs aux nanotechnologies, aux nano-objets et 
aux nano-objets de carbone. Il s’agit à bien 
des égards de l’aspect le plus problématique 
du programme de travail du comité, princi-
palement en raison des implications que des 
définitions pourraient avoir dans le cas d’une 
règlementation éventuelle dans le domaine.

Ainsi, bien que les 36 pays participants 
et les 8 pays observateurs du comité aient 
dégagé un consensus sur la définition de 
termes tels que nano-échelle, nanomaté-
riau, nanoparticule et nanotechnologie, la 
question, pour ces termes et pour d’autres 
encore, reste le sujet de vifs débats dans di-
verses juridictions. Si l’ISO/TC 229 recon-
naît qu’il n’est pas en droit d’avoir la pri-
mauté en matière de définition des termes et, 
bien entendu, voit d’un bon œil un tel débat, 
il représente pleinement un grand ensemble 
de parties prenantes qui ont délibéré longue-
ment et vigoureusement sur la terminologie 
qu’elles ont officiellement approuvée.

Tout en respectant le droit des corps lé-
gislatifs à définir par eux-mêmes les termes 
introduits dans les textes réglementaires, le 
comité souhaiterait encourager les légis-
lateurs à reconnaître la dimension interna-
tionale du processus de l’ISO et, dans la 
mesure du possible, à faire des efforts d’har-
monisation par rapport à ses définitions.
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Molécules en mouvement dans un nanotube.
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À propos de l’auteur

Des nanomatériaux pour 
l’industrie et le commerce

L’enquête effectuée auprès des membres 
concernant les besoins mentionnés ci-dessus 
a mis en lumière le caractère hautement prio-
ritaire des spécifications des matériaux, et 
cela a été l’un des éléments moteurs pour la 
préparation de projets dans ce domaine. Tou-
tefois, malgré l’approbation de cinq projets 
(deux sur le dioxyde de nanotitane, deux sur 
le carbonate de nanocalcium et un sur la pré-
paration des spécifications des matériaux), il 
est apparu clairement que des spécifications 
pour des matériaux existants et largement 
utilisés, bien que généralement sous une 
forme non nano, présentent d’importantes 
difficultés pour le comité. Parmi elles, et non 
des moindres, l’impression qu’il s’engage 
dans des domaine relevant justement de la 
compétence d’autres comités.

C’est donc sans attendre que le GT 4 réexa-
mine son rôle et débat actuellement de la né-
cessité d’élaborer des normes génériques ou 
spécifiques à des matériaux. Ces délibérations 
doivent donner lieu à des recommandations 
au TC qui seront examinées lors de sa réunion 
de décembre 2010 qui se tiendra en Malaisie.

Développement durable 
et questions sociétales

Outre le travail formel de normalisation, 
le comité a reconnu l’apport spécifique des 
nanotechnologies pour le développement du-
rable à travers la création d’un groupe d’étude 
chargé de formuler des recommandations sur 

la façon dont la normalisation peut appuyer 
cette contribution ; d’identifier les questions 
de développement durable en lien avec le pro-
gramme de travail du comité et de proposer des 
traitements possibles ; et d’examiner les possi-
bilités de collaboration avec d’autres comités 
de normalisation s’intéressant à ce domaine.

Le comité a également reconnu que ces 
technologies suscitaient de vifs débats, 
similaires à la controverse autour des orga-
nismes génétiquement modifiés, parmi les 
consommateurs ainsi qu’au niveau socié-
tal. Certains commentateurs voient dans les 
nanotechnologies un moyen de remettre en 
cause les modèles actuels de développement 
des technologies, et exigent davantage de 
participation – et, éventuellement, de droit 
de véto – de la société civile lors de prises 
de décision dans ce domaine.

Afin de s’attaquer aux problématiques 
sociétales en lien avec les nanotechnologies 
– et en particulier pour étudier leurs consé-
quences sur les activités de normalisation 
– le comité a créé un groupe d’étude consa-
cré aux consommateurs et aux dimensions 
sociales des nanotechnologies.

L’identification des produits contenant 
des nanomatériaux figure parmi les ques-
tions qui intéressent particulièrement les 
consommateurs. Le comité travaille égale-
ment en étroite collaboration avec le Comité 
européen de normalisation (CEN) pour les 
nanotechnologies, CEN/TC 352, grâce à 
l’Accord de Vienne, pour mettre au point 
une spécification technique qui fournisse 
des recommandations pour un étiquetage 
approprié de ces produits – celle-ci est ac-
tuellement au stade du vote.

Espoirs et rêves

L’ISO/TC 229 s’est lancé dans une longue 
aventure éprouvante pour élaborer une suite 
complète de normes destinées à appuyer l’ex-
ploitation sûre et responsable de cette caté-
gorie de technologies. Pendant que les orga-
nismes de réglementation sont aux prises avec 
la meilleure protection à offrir aux groupes 
vulnérables contre les risques potentiels des 
nanotechnologies et que d’autres groupes étu-
dient les conséquences de ces technologies sur 
le plan éthique, légal et sociétal, l’ISO/TC 229 
continuera quant à lui de faire ce que l’ISO 
fait le mieux : élaborer des normes robustes, 
pragmatiques et fondées sur le consensus pour 
appuyer l’industrie, les organismes de régle-
mentation et les autres parties prenantes dans 
la construction d’un futur sûr et prospère. 
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par Randy Dey

L’ISO joue un rôle important dans l’élaboration de Normes interna-
tionales relatives aux technologies de l’hydrogène au travers du comité 
technique ISO/TC 197, Technologies de l’hydrogène, qui compte 20 pays 
participants et 15 pays observateurs. Son vaste programme de travail 
englobe des normes pour différentes applications de la filière hydrogène, 
notamment pour l’infrastructure et les véhicules automobiles, les appli-
cations transportables et portables. Le présent article met l’accent sur 
les activités de l’ISO/TC 197, qui ont pour objectif de faciliter, d’ici 2015, 
le déploiement d’une infrastructure sûre et efficiente pour les véhicules 
routiers roulant à l’hydrogène et leur réapprovisionnement.

Mise en place d’une infrastructure 
de remplissage pour les véhicules

L’ISO et le commerce 
international

Les Normes internationales de l’ISO sont 
élaborées selon les principes fondamentaux 
du comité des obstacles techniques au com-
merce (OTC) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC/OTC), à savoir : la 
transparence, l’ouverture, l’impartialité et 
le consensus, l’efficacité et la pertinence, la 
cohérence et la réponse aux préoccupations 
des pays en développement.

L’ISO a construit, de conserve avec la 
Commission électrotechnique internatio-
nale (CEI) et l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), un partenariat 
stratégique avec l’OMC. L’objectif d’un 
tel partenariat est d’éviter qu’au lieu de 
Normes internationales du type de celles 
qu’élaborent l’ISO et ses partenaires, une 
prolifération de normes régionales et natio-
nales contradictoires, et de règlementations 
y faisant référence n’engendre des obstacles 
techniques au commerce.

Dans le domaine des technologies de 
l’hydrogène, l’existence de normes ISO 
peut avoir des implications significatives 
pour un grand nombre de parties prenantes : 
les fabricants qui pourront ainsi être com-
pétitifs sur beaucoup plus de marchés dans 
le monde ; les gouvernements, qui bénéfi-
cieront des bases technologiques et scien-
tifiques pour sous-tendre la législation en 
matière de santé, de sécurité et d’environne-
ment ; les pays en développement, qui pour-
ront ainsi puiser dans une importante source 
de savoir-faire technologiques ; et enfin, les 
consommateurs, qui ont l’assurance de la 
qualité, de la sécurité et de la fiabilité de ces 
nouvelles technologies.

Des véhicules routiers 
alimentés par piles à hydrogène

Certaines technologies de l’hydrogène 
s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché 
avec la commercialisation de véhicules rou-
tiers alimentés par piles à hydrogène, qui 
devrait prendre de l’ampleur aux alentours 
de 2015. Afin d’assurer le bon fonctionne-
ment des centaines de milliers de véhicules 
annoncées, l’ISO/TC 197 travaillent sur les 
normes listées ensuite :

Les normes ISO peuvent 
jouer un rôle déterminant.

L’hydrogène  
gagne du terrain
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•	 Caractéristiques de qualité du carbu-
rant hydrogène – l’objet de la spécifica-
tion technique ISO/TS 14687:2008. Les 
travaux se poursuivent avec la définition 
des contaminants, y compris leur mesurage 
et leur surveillance à partir de méthodes 
pratiques d’échantillonnage et d’essai

•	 Connecteurs pour le remplissage – 
la norme ISO 17268:2006 définit les 
connecteurs fonctionnant à des pressions 
de 25 Mpa (Méga-pascal) et de 35 Mpa. 
Elle fait actuellement l’objet d’un 
réexamen pour la définition des disposi-
tifs de raccordement fonctionnant à des 
pressions de 70 Mpa

•	 Réservoirs de carburant embarqués – 
la question des réservoirs pour hydrogène 
gazeux ou liquide est abordée respec-
tivement dans la spécification ISO/TS 
15869:2009 et la norme ISO 13985:2006.

L’ISO joue un rôle impor-
tant pour les technologies 
de l’hydrogène.

qu’à la préparation d’un tableau, qui 
identifie les mesures de protection né-
cessaires en cas de mauvais fonction-
nements. Par ces mesures, la norme 
traitera de la sécurité des utilisateurs 
et de la protection des équipements en 
aval sur les véhicules

•	 Détecteurs d’hydrogène – ISO 
26142:2010 couvre les exigences de 
performance des détecteurs d’hydrogène 
utilisés dans les applications fixes

•	 Générateurs d’hydrogène – deux normes 
sont déjà disponibles pour soutenir la 
production sur site dans les stations de 
remplissage. Il s’agit d’ISO 22734:2008, 
pour les générateurs d’hydrogène utilisant 
le procédé d’électrolyse de l’eau et 
d’ISO 16110:2010 pour les générateurs 
d’hydrogène utilisant les·technologies de 
traitement du carburant

•	 Stockage stationnaire – des travaux 
ont été lancés afin de définir des exi-

gences pour les réservoirs d’hydrogène 
métallique et des réservoirs en compo-
site destinés à une utilisation dans des 
applications fixes (ISO 15399).

En route pour le futur

Avec les travaux de l’ISO/TC 197, l’ISO 
prépare le terrain pour la commercialisation 
prochaine, à l’échelon international, de vé-
hicules routiers fonctionnant avec une pile 
à hydrogène et la mise en place de l’infras-
tructure pour le ravitaillement en hydrogène 
prévue pour 2015. À cet égard, l’apport et la 
participation de toutes les parties prenantes, 
fabricants, organismes de réglementation 
et utilisateurs y compris – contribueront à 
garantir que, dans ce secteur, l’innovation 
donnera lieu à des produits et services sûrs 
et efficaces, disponibles au moment voulu 
pour servir le marché. 

•	 Stations-services à hydrogène (HRS)
 � Afin de soutenir le développement de 
l’infrastructure nécessaire au ravitaille-
ment en hydrogène, un certain nombre 
d’entreprises phares ont signé l’initiative 
pour la mobilité hydrogène en sep-
tembre 2009. Avec l’élaboration de la 
norme ISO 20100, Hydrogène gazeux 
– Stations de remplissage, l’ISO/TC 197 
s’attache à appuyer cette infrastructure

 � Le Groupe de travail GT 11 s’intéresse 
spécifiquement aux distances de sépa-
ration et aux emplacements dangereux. 
Il travaille également à la définition 
d’exigences applicables au système de 
compression et de distribution, ainsi 
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Boeing emploie le procédé FSW pour souder 
les réservoirs de carburant de ses fusées Delta.

par David R. Bolser

Les procédés de soudage font partie intégrante de la fabrication de 
structures métalliques ouvragées. Durant la majeure partie de la deux-
ième moitié du vingtième siècle, les procédés de soudage par fusion 
faisant intervenir la fusion du métal ont dominé le soudage des structures 
de grandes dimensions. Mais en 1991, Thomas Wayne à la TWI – orga-
nisme de recherche technologique indépendant basé à Cambridge au 
Royaume-Uni – a mis au point le soudage par friction-malaxage (FSW), 
qui est entièrement réalisé en phase solide, sans fusion.

Le soudage 
sans fusion
Un miracle de  
la haute technologie

L’utilisation croissante du soudage par 
friction-malaxage (FSW) a rendu nécessaire 
l’élaboration d’une norme afin de garantir 
que le soudage est réalisé de la manière la 
plus efficace et que tous les aspects de l’opé-
ration font l’objet d’un contrôle approprié. 
L’ISO 25239, composée de cinq parties pré-
sentées sous le titre général, Soudage par 
friction-malaxage – Aluminium, est élaborée 
pour répondre à ce besoin. Sa publication est 
prévue pour le troisième trimestre 2011.

La communauté du soudage par friction-
malaxage s’est félicitée de la préparation de 
cette norme ISO 25239 qui montre que ce 
procédé est arrivé à maturité, et qu’il est dé-
sormais accepté par les organisations inter-
nationales de normalisation. L’adoption du 
procédé FSW dans les normes représente un 
bond significatif du niveau de maturité tech-
nologique de cette technique et sa capacité à 
devenir un moyen de production.

Procédé

Dans le soudage par friction-malaxage, 
un outil cylindrique rotatif doté d’un pion 
profilé pénètre lentement dans la ligne de 
joint entre deux pièces de métal contiguës 
(bout-à-bout) (voir Figure 1 en page sui-
vante). Le frottement entre l’outil de sou-
dage résistant à l’usure et le métal à souder 
produit de la chaleur qui ramollit le métal 
sans le faire fondre, et permet à l’outil de 
se déplacer le long de la ligne de joint.

Pendant le déplacement, le métal ramolli 
est transféré du bord d’attaque de l’outil 
vers le bord de fuite. L’épaulement de l’ou-
til et le pion forgent alors le métal ramolli, 
créant ainsi une liaison en phase solide entre 
les deux pièces de métal. Les pièces métal-
liques doivent être bridées sur un support 
afin d’éviter que la force du pion ne sépare 
les faces contiguës de l’assemblage.

Le procédé FSW présente de nombreux 
avantages :
•	 Le métal soudé ne fond pas
•	 La partie soudée se déforme très peu, et 

la contrainte résiduelle est très faible
•	 Les propriétés mécaniques de la soudure 

par friction-malaxage sont proches de 
celles du métal de base

•	 Aucune fumée ou projection n’est 
dégagée

•	 Une fois que les paramètres de soudage 
sont mis au point, la soudure ne présente 

aucune porosité ni aucun défaut de 
quelque nature que ce soit

•	 Aucun métal d’apport de soudage n’est 
nécessaire

•	 Le poids du joint soudé est réduit par 
rapport aux modes d’assemblage courants 
(utilisant, par exemple, des attaches)

•	 Il n’est pas nécessaire d’avoir des com-
pétences en soudage

•	 Le procédé est automatique et hautement 
répétable

•	 Différents types d’alliages d’aluminium 
peuvent être soudés

•	 Une protection gazeuse n’est pas néces-
saire pour le soudage de l’aluminium 
selon le procédé FSW.

Le soudage par friction-
malaxage ramollit le métal 
sans le faire fondre.

Le choix stratégique de Boeing
La compagnie Boeing construit les 

fusées Delta qui, pour certaines d’entre 
elles, comportent des réservoirs de carbu-
rant cylindriques en aluminium constitués 
de panneaux incurvés. Les panneaux ont 
été soudés pendant des années à l’aide du 
procédé traditionnel de soudage à l’arc en 
atmosphère inerte. Mais ce procédé peut 
entraîner la formation de pores gazeux au 
fur et à mesure que le matériau se solidifie, 
et si ces pores sont suffisamment grands, 
la soudure peut être refusée au moment de 
l’inspection radiographique. Une soudure 
refusée doit normalement être réparée.

Compte tenu du coût élevé de ces répa-
rations et des répercussions négatives sur 
l’échéancier de construction, Boeing a 
décidé de remplacer le soudage à l’arc en 
atmosphère inerte par le soudage par fric-
tion-malaxage. Dans la mesure où le métal 
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L’Institut international de la soudure (IIS) est reconnu par l’ISO en tant qu’organisme 
de normalisation. Sa collection très prisée de normes est louée par les spécialistes 
du monde entier. La souplesse de son organisation interne en groupes de travail 
favorise le développement rapide de normes innovantes, grâce à la collaboration 
transsectorielle d’experts scientifiques et industriels de tous horizons 1).

1) Nous remercions l’Institut international de la soudure (IIS) et la compagnie Boeing de leur contribu-
tion à ce projet en autorisant la reproduction, dans cet article, de photos protégées par le droit d’auteur. 
L’auteur et l’IIS expriment leur gratitude à M. Richard Freeman de l’IIS pour sa collaboration à cet article.

ne fond pas avec le procédé FSW, aucun 
pore gazeux ne se forme dans les soudures.

Avec l’introduction du procédé FSW, l’ab-
sence de défaut dans les soudures a rapidement 
supprimé l’obligation de recourir à l’inspec-
tion radiographique. Depuis l’adoption défini-
tive du procédé, plus de 8900 mètres de sou-
dures par friction-malaxage ont été réalisées 
sans défauts, et surtout, les fusées Delta com-
portant des joints soudés par friction-malaxage 
ont accompli avec succès quelque 73 missions.

L’aluminium en ligne de mire
Si l’ISO 25239 se focalise sur le soudage 

par friction-malaxage de l’aluminium, c’est 
parce que, à l’époque où la norme a été 
élaborée, la majorité des applications com-
merciales du soudage par friction-malaxage 
concernait l’aluminium. Parmi les exemples 
d’applications figuraient les wagons de che-
min de fer, les produits de grande consom-

mation, les équipements de transformation 
des aliments, l’aéronautique et les bateaux.

L’ISO 25239 comprend les cinq parties 
suivantes :
•	 La Partie 1 :� Vocabulaire, présente les 

termes et définitions propres au soudage 
par friction-malaxage (FSW)

les procédés particuliers soient exécutés 
conformément à des descriptifs de modes 
opératoires écrits. 
Dans le domaine de la métallurgie, les 
écarts posent un problème particulier. Du 
fait que, dans l’état actuel de la techno-
logie des essais non destructifs, il est 
impossible de réaliser une évaluation non 
destructrice des propriétés mécaniques, un 
ensemble de règles a été établi pour la qua-
lification du mode opératoire de soudage 
avant la diffusion du descriptif de ce mode 
opératoire de soudage à la production 
réelle. La norme ISO définit ces règles

•	 La Partie 5 :� Exigences de qualité et de 
contrôle, spécifie une méthode per-
mettant de déterminer l’aptitude d’un 
fabricant à utiliser le procédé de soudage 
par friction-malaxage (FSW) pour la 
fabrication de produits en aluminium 
de qualité spécifiée. Elle définit des 
exigences spécifiques de qualité, sans 
associer ces exigences à un groupe spéci-
fique de produits.

Une démarche ultra rigoureuse
Pour être efficaces, les structures soudées 

doivent être exemptes de problèmes sérieux 
en production et en service. Il faut donc pré-
voir des contrôles de la phase de conception 
jusqu’à l’inspection, en passant par le choix 
des matériaux et la fabrication.

Par exemple, une mauvaise conception 
du soudage peut induire des difficultés sé-
rieuses et coûteuses en atelier, sur site ou 
en service. Un mauvais choix des matériaux 
peut se traduire par des problèmes de sou-
dage, tels que des fissures.

Les modes opératoires de soudage doivent 
être correctement formulés et approuvés 
pour éviter les défauts. Pour garantir la fa-
brication d’un produit de qualité, l’encadre-
ment devra évaluer les sources de problème 
potentiel et mettre en place des procédures 
de qualité et de contrôle appropriées. Une 
supervision devra être exercée pour s’assu-
rer que la qualité spécifiée est atteinte. 

•	 La Partie 2 :� Conception des assem-
blages soudés, spécifie les exigences de 
conception relatives aux assemblages 
en aluminium soudés par friction-ma-
laxage (FSW)

•	 La Partie 3 :� Qualification des opéra-
teurs soudeurs, spécifie les exigences 
relatives à la qualification des opérateurs 
soudeurs pour le soudage par friction-
malaxage (FSW) de l’aluminium

•	 La Partie 4 :� Descriptif et qualification 
des modes opératoires de soudage, spé-
cifie les exigences relatives au descriptif 
et à la qualification des modes opératoires 
de soudage pour le soudage par friction-
malaxage (FSW) de l’aluminium. Des 
descriptifs de modes opératoires de sou-
dage sont nécessaires pour servir de base 
à la planification des opérations de sou-
dage et au contrôle qualité pendant le sou-
dage. Le soudage est considéré comme un 
procédé particulier dans la terminologie 
des normes relatives aux systèmes qualité. 
Ces dernières exigent généralement que 

Figure 1 :� Illustration du soudage par 
friction-malaxage.

L’Institut international de la 
soudure a établi la première 
norme relative à un procédé 
de soudage innovant.
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par Sylvia Monsheimer et Ralf Tuellmann

Un nouveau type de technologie de traitement du plastique, la « fabri-
cation additive» dite aussi « fabrication bonne matière à usage final », est 
utilisé pour produire des pièces en trois dimensions sans avoir à recourir à 
des outils de moulage par injection ou par extrusion. Cette technologie, qui 
est en passe d’avoir un impact majeur sur l’innovation, la conception et les 
pratiques de fabrication dans les entreprises, gagne rapidement du terrain.

Fabrication 3D
L’art consommé du frittage laser

Les caractéristiques de la fabrication additive :
•	 La matière est ajoutée pour fabriquer 

la pièce (en opposition aux procédés 
« soustractifs » d’usinage pilotés par 
commande numérique par ordinateur 
(CNC) )

•	 La technique s’opère par superposition 
de couches (utilisant des fluides, des 
feuilles, des poudres ou des filaments)

•	 Le procédé est automatisé
•	 Le procédé est flexible d’un lot à l’autre 

(une pièce peut être actualisée ou opti-
misée en modifiant seulement le fichier 
informatique)

•	 Le procédé est fondé sur les données 
tridimensionnelles du modèle.

•	 La fabrication additive s’inscrit dans 
la logique des procédés de prototypage 
rapide, et couvre plusieurs procédés : le 
frittage laser sélectif (SLS – pour Selec-
tive laser sintering) représenté Figures 1 
et 2), le dépôt fil tendu (FDM), l’impres-
sion 3D, et la stéréolithographie (SLA).

Chaque procédé présente des avantages 
et des inconvénients, et chacun est adapté 
à la fabrication de pièces pour certaines 

modification des données numériques, à 
un coût de production bien inférieur aux 
procédés précédemment utilisés. Ces ap-
plications n’étaient pas commercialement 
viables dans le passé en raison des coûts 
élevés de l’outillage ou des coûts de main 
d’œuvre. Les exemples classiques sont les 
implants dentaires, produits par frittage la-
ser de métal, et les prothèses auditives, qui 
peuvent être adaptées sur mesure.

La fabrication additive 
ne se limite plus 
au seul prototypage.

Figure 1 :� Exemple de procédé de fabrication additive : le frittage laser permet de créer des 
objets, strate par strate, en fonction d’un modèle informatisé.

Grâce à la fabrication additive, il est aussi 
possible de réaliser des pièces qui n’auraient 
jamais pu être fabriquées auparavant, en rai-
son des limites des techniques, notamment 
les pièces présentant des structures internes 
ou des contre-dépouilles, ou les pièces inté-
grées dans un ensemble plus complexe.

La technologie par ajout de matière 
est particulièrement intéressante pour 
la production de petites séries de pièces 
en plastique, quand le prix de fabrica-
tion de l’outillage est trop élevé par rap-
port au nombre de pièces à produire. Les 
tendances favorables à la fabrication de 
petites séries, à la personnalisation et à 
l’allégement des structures soulignent 
l’utilité de cette technologie.

Figure 2 :� Machine de frittage laser chez 
Evonik, à Marl (Allemagne).

applications. La fabrication additive ne 
concerne plus exclusivement la fabrication 
de prototypes, ces nouveaux procédés ont 
une grande valeur dans différents domaines 
intéressants.

Pièces à la demande
Un exemple évident est la production de 

pièces de rechange à la demande, qui repré-
sente un potentiel d’économie énorme pour 
l’industrie automobile (Figure 3 en page 
suivante), ainsi que pour d’autres secteurs. 
Les constructeurs automobiles garantissent 
la fourniture de pièces détachées non seu-
lement pendant la durée de production d’un 
modèle, mais aussi sur une longue période 
après la fin de la production.

Une autre application potentielle des 
techniques de fabrication additive est la 
production de pièces sur mesure par simple 
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Méthode 
d’essai

Ensemble 
de para-
mètres 1

Ensemble 
de para-
mètres 2

Ensemble de  
paramètres 3

(identique à l’ensemble de para-
mètres 1, orientation verticale)

Masse 
volumique g/cm³ 0,91 0,9 0,91

Module 
d’élasticité MPa DIN 53457 1872 1919 1921

Résistance  
à la traction MPa DIN 53455 49 48 49

Allongement % DIN 53455 18,2 8,4 7,0

D o s s i e r

Considérations commerciales
Le frittage laser (SLS) est l’une des tech-

niques commercialisée les plus au point 
pour les exigences de ce type d’applica-
tion. Le procédé est utilisé pour créer des 
objets en trois dimensions à la forme dési-
rée, à partir de fines particules de plastique, 
métal, verre ou de poudres céramiques, qui 
sont frittées ou fusionnées grâce à un laser 
à très haute puissance.

rables à celles de pièces obtenues par mou-
lage par injection. Les pièces sont donc 
fiables et reproductibles (Figure 4).

Les exigences requises d’un procédé de 
production sont toutefois très différentes 
de celles applicables au prototypage, et 
l’industrie rencontre des obstacles faute de 
normes dans le domaine. Comme pour le 
moulage par injection, certaines règles sont 
nécessaires pour produire des éprouvettes 
d’essai, tout en maintenant la comparabilité.

Garanties de comparabilité

À l’origine utilisée principalement 
pour la production rapide de prototypes, 
la technique SLS est maintenant l’un des 
procédés de fabrication additive les plus 
importants. Cette évolution implique de 
pouvoir, de toute urgence, disposer de 
données relatives aux matériaux pour ca-
ractériser le comportement physique des 
pièces finies.

Il est également clair que les propriétés 
des matériaux obtenues à l’aide d’essais 
effectués sur des éprouvettes issues de 
pièces réalisées par moulage par injection 
ou par compression sont impropres à dé-
crire les propriétés des matériaux consti-
tutifs de pièces réalisées par frittage laser. 
Les propriétés mécaniques, en particulier, 
diffèrent sensiblement.

Les ingénieurs apprécient la liberté de 
conception associée à cette technique, mais 
ils ont aussi besoin de données fiables, 
comparables et significatives en ce qui 
concerne les matériaux.

Pour les matières polymères, le comité 
technique de l’ISO, l’ISO/TC 61, Plas-
tiques, assure la tenue à jour de plusieurs 
normes visant à garantir la comparabilité 
et la fiabilité de la caractérisation des don-
nées, ainsi que la reproductibilité des mé-
thodes d’essai. Ces normes décrivent no-
tamment les méthodes d’essai, les types et 
les formes des éprouvettes, les méthodes de 
préparation des éprouvettes et les normes 
de matériaux avec des paramètres spéci-
fiques pour la préparation des éprouvettes.

Toutes ces normes ISO sont interdé-
pendantes et constituent un système qui 

garantit la comparabilité des propriétés des 
matériaux.

Les conditions spécifiques 
des matériaux

La norme ISO 27547-1:2010, Plas-
tiques – Préparation des éprouvettes de 
matériaux thermoplastiques par des tech-
niques sans moule – Partie 1 : Principes 
généraux, et frittage laser des éprou-
vettes, est considérée comme la première 
d’une série sur le sujet, étant donné que le 
frittage laser n’est pas le seul procédé de 
fabrication additive.

ISO 27547-1 décrit le procédé de frit-
tage laser et donne les spécifications de 
tous les paramètres nécessaires à la pré-
paration des éprouvettes – puissance laser, 
rayon du faisceau, vitesse du laser, vitesse 
de l’injecteur de poudre, températures des 
poudres, temps de préchauffage, etc.

Les termes spécialisés tels que contour, 
hachurage, épaisseur de couche, orienta-
tion de l’éprouvette et position de l’éprou-
vette sont définis.

Les ingénieurs 
apprécient la liberté 
de conception associée 
au frittage laser.

Coût unitaire

Nombre d’unités

Fabrication additive

Moulage par injection

Figure 3 :� Les techniques de fabrication 
additive sont nettement plus économiques 
pour la production en petite série que le 
moulage par injection, lequel n’est rentable 
que pour la production de masse en raison du 
coût élevé du moule. Le nombre minimal de 
pièces pour assurer la rentabilité du moulage 
par injection dépend de la taille et de la 
complexité de la pièce à réaliser et du moule.

Figure 4 :� Selon l’ensemble des paramètres, les résultats des essais opérés sur la même pièce 
peuvent aboutir à des valeurs différentes et rendre l’évaluation plus difficile. Les normes 
devraient améliorer la situation.

La main articulée « FinGripper » de Festo 
AG & Co. KG, une société allemande basée 
à Esslingen, spécialisée en ingénierie de 
l’automatisation. Produit par frittage laser 
sélectif, ce dispositif de préhension est léger, 
souple et adaptable. Il s’ajuste à la forme des 
objets à saisir et, à l’instar d’une main, peut 
manipuler rapidement et sûrement des fruits 
mûrs, des bulbes et des produits alimentaires 
sensibles à la pression. La main FinGripper 
a été créée par superposition de couches 
de poudre de polyamide de 0,1 millimètres 
d’épaisseur, soumises à un frittage laser 
sélectif. Après refroidissement, la pièce 
obtenue est robuste (Photo : Festo AG & Co).

Un avantage important par rapport aux 
autres procédés de fabrication additive 
tient au fait que la technique ne requiert 
aucune structure d’appui puisque la pièce à 
créer repose sur un lit de poudre. Il est ainsi 
possible de créer des pièces multiples, sans 
avoir à intervenir manuellement pour reti-
rer les structures d’appui.

Autre avantage : pour les pièces réalisées 
en polyamide, les propriétés sont compa-
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La préparation des éprouvettes selon la 
norme ISO 27547-1 doit prendre en consi-
dération certains paramètres spécifiques 
aux matériaux :
•	 La puissance du laser pour le hachurage
•	 La puissance du laser pour la réalisation 

du contour
•	 La vitesse de déplacement du faisceau 

pour le hachurage
•	 La vitesse de déplacement du faisceau 

pour la réalisation du contour
•	 L’épaisseur de couche
•	 La température du polymère la plus 

basse (au début du frittage laser)
•	 La température d’ensemble dans la 

chambre de préparation de l’éprouvette.

Sylvia Monsheimer  
est responsable du 
développement à 
l’international de la 
fabrication additive 
pour la ligne des 
Polymères hautes 
performances chez 
Evonik. Diplômée 
en ingénierie de la 

construction, elle a plus de dix ans d’expé-
rience en ingénierie du développement et 
de l’application des poudres pour le frittage 
laser sélectif et d’autres procédés sans outil. 
sylvia.monsheimer@evonik.com

À propos des auteurs

Ralf Tuellmann  
est responsable 
principal du Groupe 
des essais des poly-
mères pour Evonik 
Degussa GmbH, à 
Marl, Allemagne. 
Il est également 
actif au sein de la 
délégation alle-

mande auprès de l’ISO/TC 61, Plastiques, 
et de l’ISO/TC 138,Tubes, raccords et 
robinetterie en matières plastiques pour 
le transport des fluides.  
ralf.tuellmann@evonik.com

Ces paramètres spécifiques seront don-
nés dans la Partie 2 de normes telles 
qu’ISO 1874, Matériaux polyamide pour 
moulage et extrusion et ISO 1872, Polyé-
thylène pour moulage et extrusion.

Pour la première fois, l’ISO norma-
lise d’autres méthodes de préparation des 
éprouvettes, sans toucher au système des 
garanties de comparabilité mis en place par 
l’ISO/TC 61.

Bilan et perspectives
Depuis 2008, un groupe de travail de la 

VDI, Société allemande des ingénieurs, 
travaille à l’établissement d’un concept 
général de normalisation des procédés de 
fabrication additive, y compris le frittage 
laser. Ce groupe a préparé un ensemble de 
directives concernant le frittage laser – qui 
seront publiées en 2010 – et a commencé 
à mettre en place un concept de normali-

La buse d’admission de la Lotus sponsorisée 
par Evonik a été produite par frittage 
laser de poudre de polyamide 12. La 
forme particulière de la pièce – un tube 
elliptique recourbé en trois dimensions – est 
impossible à réaliser à l’aide des méthodes 
classiques de traitement du métal ou par 
moulage par injection.

Tabouret pliable « Faltstuhl One_Shot.
MGX », réalisé en une seule pièce par 
frittage laser sélectif. Ce modèle a été mis 
au point par Materialise NV, Société belge, 
basée à Louvain, spécialisée en fabrication 
personnalisée. Le tabouret est exposé, entre 
autres, au Museum of Modern Art de New 
York (Photo : MGX par Materialise).

Lampe Tulip.MGX de Materialise. Seul un 
procédé par ajout de matière  

est capable de créer une pièce en plastique 
aussi finement ajourée (Photo : MGX  

par Materialise).

sation internationale pour les méthodes de 
fabrication additive dans la perspective 
de normes européennes et internationales. 
Le groupe prend en compte la norme ISO 
27547-1 et y fait référence.

Avec cette nouvelle norme, les vendeurs 
d’équipements de frittage laser disposent 
maintenant de lignes directrices claires 
pour l’installation de leurs machines de 
manière à pouvoir à la fois fabriquer des 
pièces et préparer des éprouvettes. 
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Réfléchissons !

Dans le monde interconnecté 
d’aujourd’hui, les Normes inter-
nationales peuvent apporter des 
solutions harmonisées à des 
défis mondiaux qu’aucune en-
treprise ne peut résoudre à elle 
seule. Les nouvelles industries 
s’appuient sur des normes ISO 
pour ouvrir les marchés et accé-
lérer le progrès en diffusant des 
solutions innovantes, notamment 
auprès des pays en développe-
ment, de sorte que tout le monde 
puisse en bénéficier.

Valeur ajoutée des produits : 
Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de 

la technologie, de nouveaux processus et produits. 
Nous avons besoin d’innovation pour assurer 

une croissance verte et une meilleure distribution des 
soins de santé. L’ISO et la communauté internationale 

de la normalisation jouent un rôle vital à cet égard.

Trond Giske, Ministre norvégien  
du commerce et de l’industr ie.
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Consensus : 
Avant de s’embarquer dans un nouveau 

domaine technologique, il est impératif de se 
mettre pleinement d’accord sur un vocabulaire 

commun, en particulier lorsque ce domaine 
interagit avec différentes disciplines comme 

dans le cas des nanotechnologies.

Peter Hatto, Président de l’ISO/TC 229,  
Nanotechnologies.

Satisfaction des clients :
Les de normes ISO peuvent avoir 

des implications significatives pour 
un grand nombre de parties prenantes : 

les fabricants qui pourront ainsi être 
compétitifs sur beaucoup plus de marchés 

dans le monde.

Randy Dey, Président de l’ISO/TC 197,  
Technologies de l’hydrogène.

Normes en action :
Nous explorons la mise en œuvre 

d’outils de vidéosignature, fondés sur 
ISO/CEI 15938-3:2002/Amd 4, Outils de 

vidéosignature (MPEG-7), à titre de moyen 
rentable de contribuer à réduire drastiquement 

les violations du droit d’auteur.

Kota Iwamoto, Directeur adjoint des Laboratoires de recherche  
sur l’informat ion et les médias,  

NEC Corporat ion.

Accès aux marchés :
L’innovation peut véritablement bénéficier 

des standards et elle peut grâce à eux 
accéder plus rapidement et plus facilement 

aux marchés technologiques industriels.

Prof. Øystein Fischer, Directeur et fondateur du Pôle 
de recherche nat ional (PRN) en physique MaNEP  

(Mater ials with novel electronic proper t ies).

Meilleures pratiques internationales : 
C’est au travers de la normalisation que 

les technologies sont mieux connues et reconnues. 
La normalisation offre la possibilité d’établir 
une solution consensuelle qui tient compte 

des besoins des utilisateurs.

Karen Higginbottom, Présidente de l’ISO/CEI JTC 1,  
Technologies de l’information.

Valeur ajoutée des produits : 
Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de 

la technologie, de nouveaux processus et produits. 
Nous avons besoin d’innovation pour assurer 

une croissance verte et une meilleure distribution des 
soins de santé. L’ISO et la communauté internationale 

de la normalisation jouent un rôle vital à cet égard.

Trond Giske, Ministre norvégien  
du commerce et de l’industr ie.
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Paiement et 
facturation 

automatiques

Charge 
optimisée

Services 
facilitants

•	 Paiement automatique virtuel par identificateur de contrat  
(par ex. téléphones portables)

•	 Accessibilité à toutes les stations de charge publiques (roaming)
•	 Paiement sécurisé et privé par sécurité à clé publique/privée
•	 Facturation automatique

•	 Charge optimisée du point de vue des coûts, par ex. de nuit
•	 Durée de vie améliorée des batteries par charge intelligente 

(états de charge, état de santé, température)
•	 Charge optimisée mixte, grille et énergies vertes (certificats)
•	 Gestion intelligente de la puissance (en particulier pour flottes 

de véhicules électriques)

•	 Accès mobile à d’importants paramètres du véhicule  
(état de charge, autonomie, profil de charge, localisation)

•	 Programmation des paramètres de la charge,  
suivi en ligne des informations contrat/paiement

•	 Télédiagnostic (information sur le service)
•	 Téléchargement de logiciels (par ex. GPS/POI)

D o s s i e r

par Werner Preuschoff et Christoph Saalfeld

À une époque marquée par l’épuisement des ressources en carbu-
rants fossiles et le renforcement des inquiétudes concernant la pollution 
atmosphérique et le changement climatique, les véhicules électriques 
apparaissent très prometteurs pour améliorer l’efficacité des transports – 
peut-être avant tout dans les environnements urbains.

Pour que ces promesses se concrétisent, 
les conducteurs de véhicules électriques 
rechargeables (PEV – Plug-in Electric 
Vehicles) auront besoin d’une infrastructure 
étendue de stations de recharge. La normali-
sation a un rôle central à jouer pour sa mise 
en place. Certains conducteurs pourront 
recharger leur voiture électrique de nuit à 
leur domicile ou de jour à leur travail, mais 
pour de nombreux autres, le « domicile » se 
réduira à une bordure de trottoir en ville. 
Pour répondre aux besoins de tous les utili-
sateurs, l’industrie doit développer des sys-
tèmes intelligents de gestion de la recharge 
et des procédures pratiques et automatiques 
de paiement et de facturation pour un grand 
nombre de PEV dans de petites zones.

SmartCharge Communication, nouvelle 
technologie développée pour répondre à ces 
besoins, est intégrée à la Smart fortwo com-
pacte et à l’utilitaire Mercedes-Benz Vito E-
CELL. Smart et Mercedes sont des marques 
de l’Allemand Daimler AG.

La communication SmartCharge entre 
un PEV intelligent et l’infrastructure de re-
charge présente des caractéristiques comme 
l’authentification, les catégories de prix, le 
paiement automatique, la facturation, les 

transactions, la demande énergétique et 
la négociation des réponses, l’échange de 
limites locales et le nivellement des courbes 
de charge du réseau. Outre ces fonctions de 
base, SmartCharge peut offrir des services 
à valeur ajoutée, en fournissant aux clients 
des informations et expériences supplémen-
taires lorsqu’ils rechargent leur véhicule.

SmartCharge
Les véhicules électriques et la grille

Dans toutes les stations
Un PEV doit pouvoir être rechargé dans 

toutes les stations. Autrement dit, les sys-
tèmes de l’infrastructure doivent être nor-
malisés – de la prise de courant aux capaci-
tés du matériel d’alimentation des véhicules 
électriques (EVSE).

Pour maintenir les coûts de développe-
ment au plus bas, les constructeurs automo-
biles qui opèrent sur les marchés mondiaux 
ont manifestement besoin de solutions 
applicables dans le monde entier, tant pour 
le véhicule que pour l’infrastructure de re-
charge. Cela demande une norme spécifiée 
sans ambiguïté, en particulier pour une inte-
ropérabilité à l’échelle d’une région entre 
les PEV et les bornes de recharge dans les 
stations d’essence, par exemple.

Les conducteurs 
de véhicules électriques 
auront besoin d’une 
infrastructure étendue 
de stations de recharge.

Cas d’usage de SmartCharge.

La réussite de la commercialisation des 
véhicules électriques implique l’introduc-
tion de fonctions de diagnostic, en par-
ticulier pour les nouveaux composants 
comme la batterie haute tension, le moteur 
électrique et le chargeur embarqué. Smart-
Charge Communication propose à cet égard 
des solutions simples.

Exigences pour l’interface
Les exigences pour une interface de 

charge intelligente permettant l’intégration 
des véhicules électriques à batterie dans la 
grille avec ses exigences propres se subdi-
visent en trois cas d’usage :
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•	 Recharge optimisée et gestion intelligente 
de la puissance appelée sur un réseau

•	 Paiement et facturation
•	 Services à valeur ajoutée.

Charge optimisée et intelligente

Recharger un véhicule électrique à batte-
rie avec un chargeur standard embarqué de 
2 à 3 kW (ce qui prend de six à huit heures), 
surajoute un équivalent puissance à la de-

Le PEV peut même renvoyer dans la 
grille, pendant les heures pleines, de l’élec-
tricité chargée à partir d’une source d’éner-
gie renouvelable pendant les heures creuses.

Ces cas d’usage, que l’on peut désigner « de 
vent à véhicule » (W2V, Wind-to-Vehicle) et 
« de véhicule à grille » (V2G, Vehicle-to-Grid) 
appellent une intégration intelligente des PEV 
dans la grille grâce à plusieurs services :
•	 Tableaux des tarifs
•	 Disponibilité des sources d’énergie 

renouvelables
•	 Information sur la surcharge de la grille
•	 Heure de départ prévue
•	 Charge bidirectionnelle (y compris 

remboursement).

Compte tenu de l’électrification accrue 
des voitures et utilitaires commerciaux, 
la gestion intelligente de la puissance est 
obligatoire. Parce que ces véhicules seront 
rechargés aux mêmes heures sur les mêmes 

Paiement et facturation
Les services de paiement et de facturation 

jouent un rôle important pour éviter les micro-
paiements, que ce soit en petite monnaie, par 
cartes de crédit ou cartes RFID (identification 
par radiofréquence). Compte tenu du nombre 
potentiellement élevé de fournisseurs d’élec-
tricité et d’opérateurs de stations de recharge, 
l’adhésion des clients serait moindre si des 
contrats distincts alourdissaient le processus. 
La capacité de « roaming » (itinérance), cou-
ramment pratiquée aujourd’hui en télépho-
nie mobile, doit être mise en œuvre pour le 
paiement et la facturation automatiques sans 
complications nationales ou régionales.

A la borne de recharge, les coûts des com-
posants et de la maintenance peuvent être 
réduits si l’on évite, dans l’infrastructure :
•	 Les lecteurs de cartes de crédit
•	 Les appareils à pièces de monnaie
•	 Les lecteurs de cartes RFID
•	 Les affichages
•	 Les claviers.

1,4 kW 14h 38h

2,3 kW 8h 23h

7,7 kW 2,5h 7h

44 kW 30 min. 1,2h

Temps de charge en fonction de la puissance 
de charge.
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Utilisation optimisée de la grille.

Informations sur l’état de charge, l’autonomie et la fin de charge.

mande moyenne en électricité d’un foyer. 
Sans fonctionnalité de charge intelligente, 
le processus de charge commence dès que le 
véhicule est branché.

Le terme « charge rapide » (puissance de 
charge de 22 à 43 kW qui ramène le temps 
de charge à moins d’une heure) renvoie au 
nivellement des courbes de charge, et la 
fonctionnalité de charge différée sert à faire 
basculer la demande des heures pleines aux 
heures creuses. Cela signifie que le processus 
de charge ne commence pas nécessairement 
dès que le véhicule est branché à l’infrastruc-
ture, mais dépend des variables suivantes :
•	 Heure prévue du départ
•	 Prix de l’électricité
•	 Disponibilité d’énergies vertes/renouvelables 

(par exemple, énergie éolienne de nuit)
•	 Bascule du temps de charge des heures 

pleines aux heures creuses (par exemple, 
de la soirée à la nuit).

transformateurs de la grille, cette fonc-
tionnalité sera nécessaire pour éviter des 
déséquilibres locaux de la grille ou une sur-
charge des transformateurs.
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CPL = Courant porteur en ligne
RCD = Remote connect/disconnect 
 (connexion/déconnexion à distance)

Mise en œuvre du téléservice à la clientèle sur 
téléphone intelligent

L’adhésion 
des clients serait 
moindre si des contrats 
distincts alourdissaient 
le processus.

Figure 1 :� Matériel de recharge privé ou public avec mise en œuvre dédiée de SmartCharge.

Téléservice à la clientèle (RCS)

État de charge et informations
 � Communication de l’état de charge 

au client
 � Configuration des données contrat
 � Accompagnement 

dans les scénarios de charge 
publics et privés

 � Soutien multilingue, interfaces 
utilisateurs échangeables et soutien 
aux dispositifs mobiles.

Paramètres du véhicule

Diagnostic du véhicule
 � Statistiques d’utilisation 

approfondies.

Administration personnelle

SmartCharge Communication (SCC)

Paiement
 � Au branchement (paiement 

automatique)
 � Roaming et contrats de service 

indépendants
 � Gestion de la facturation (avec 

reconnaissance du vol d’électricité).

Sûreté et sécurité
 � Connexion ou verrouillage
 � Communications sécurisées.

Optimisation de la charge
 � Charge avec bascule horaire (heure 

de départ)
 � Optimisation des tarifs
 � Support du nivellement des courbes 

de charge
 � Optimisation de la batterie
 � Maîtrise énergétique
 � Charge bidirectionnelle.

Synopsis des cas d’usage de SmartCharge Communication.

Services à valeur ajoutée
Outre la communication normale sur la 

mise en charge, divers services à valeur 
ajoutée peuvent être mis en œuvre :
•	 Lecture de l’information sur la situation 

du véhicule, comme l’état de charge, 
l’autonomie, le profil de la charge et la 
localisation actuelle du véhicule. Cette 
information peut être obtenue par des 
dispositifs internet comme les naviga-
teurs et les téléphones intelligents

•	 Programmation télécommandée, notam-
ment de la température intérieure, de 
l’heure de départ et du profil de la charge

•	 Diagnostic et téléchargements de logi-
ciels de navigation, par exemple, pour 
identifier les points d’intérêt (POI).

Le GTM compte plus de 100 partici-
pants, avec la collaboration active des 
équipementiers automobiles (OEM), des 
services publics d’électricité et des opé-
rateurs de la grille, ainsi que d’entreprises 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Cette vaste colla-
boration a pour but de produire une norme 
avec le soutien et la contribution de nom-
breux pays et industries, pour une mise en 
application accélérée.

Quatre équipes de projet travaillent à la 
définition de solutions pour les couches 
OSI (interconnexion de systèmes ouverts) 

Interface Web avec localisation des stations 
de recharge.

Le système SmartCharge Communication 
a été présenté initialement à l’ISO/TC 22, 
Véhicules routiers, SC 3, Équipement élec-
trique et électronique, GT 1, Transmission 
de données, en 2008, et la création d’une 
norme commune pour les véhicules et l’in-
frastructure a été demandée au moyen d’une 
proposition d’étude nouvelle. L’ISO/TC 22 
a ensuite mis en place un Groupe de travail 
mixte (GTM) ISO/CEI, Interface de commu-
nication entre véhicule et grille (V2G CI), 
avec une représentation de l’industrie auto-
mobile, des sociétés de services publics et 
des fournisseurs d’énergie.

des protocoles de communication Smart-
Charge. Un cinquième projet s’attache à 
garantir que des aspects comme la sécurité, 
l’authenticité et la confidentialité des don-
nées sont suffisamment pris en compte dans 
les couches OSI. Ce travail est nécessaire 
parce que, si la communication entre un 
PEV et un EVSE peut être normalisée, les 
systèmes TI de l’infrastructure qu’utilisent 
les sociétés de services publics et les four-
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Werner Preuschoff  
est Manager princi-
pal, Diagnostic du 
véhicule et Smart-
Charging, division 
Group Research 
and Advanced 
Engineering, Daimler 
AG, Boeblingen, 
Allemagne. Il est 

chargé des protocoles de communication 
de diagnostic et des interfaces véhicule-à-
grille pour les projets de mobilité efficiente 
(SmartCharge Communication). Il participe 
activement à l’ISO/TC 22/SC 3/GT 1, 
Transmission de données.

À propos des auteurs

Christoph Saalfeld  
est Manager de 
l’équipe Diagnostic 
embarqué, Group Re-
search and Advanced 
Engineering, Daimler 
AG, Boeblingen, 
Allemagne. Il est 
Animateur de 
l’ISO/TC 22/SC 3/

GTM 1 (GTM V2G CI) et de l’ISO/TC 22/
SC 3/GT 1/TF 3, qui élabore les normes ISO 
13400, Communication de diagnostic au tra-
vers du protocole internet et ISO 27145, Mise 
en application des exigences de communica-
tion WWH-OBD. Son équipe est chargée de 
développer et d’intégrer SmartCharge com-
munication dans les PEV Mercedes-Benz. En 
outre, il est Animateur du nouveau Groupe 
de travail mixte (GTM) ISO/CEI Interface de 
communication entre véhicule et grille, qui 
élabore la norme ISO/CEI 15118.

Figure 2 :� Recharge de flottes de PEV avec gestion centralisée de l’information.

nisseurs d’électricité présentent des dif-
férences considérables. Diverses mesures 
de sécurité doivent être introduites dans 
la couche application (par exemple pour 
l’authentification des données de contrat), 
d’autres menaces sur la sécurité pouvant 
être traitées sur la couche transport (chif-
frement TLS pour empêcher le reniflage et 
la réexécution).

Cette approche structurée a conduit à la 
décision de scinder le nouveau document 
en deux parties. ISO/CEI 15118-1 décrit 
les informations et les cas d’usage à traiter 
par la définition du protocole technique, 
tandis qu’ISO/CEI 15118-2 contient le 
protocole réel, y compris les messages, les 
séquences du protocole et la technologie de 
distribution électrique. Afin que les groupes 
d’experts travaillent en toute indépendance, 
il a été par la suite décidé de déplacer la 
description de la couche physique et de la 
couche de liaison des données (technologie 
PLC) dans un document séparé.

Le projet de norme sur le protocole 
SmartCharge sera disponible d’ici mi-2011 
et la norme devrait être publiée mi-2012.

Le but ultime est de définir une norme qui 
appuie une approche adaptable à mettre en 
œuvre dans l’infrastructure publique et les 
installations domestiques de recharge avec un 

matériel de recharge dédié (voir Figure 1), 
et qui appuie une installation efficace de re-
charge des flottes de PEV (voir Figure 2).

La possibilité de traiter les exigences de 
charge en courant continu dans ISO/CEI 
15118 pour réutiliser le plus possible le pro-
tocole est également à l’étude. 

CPL = Courant porteur en ligne
DSL = Digital subscriber line 
 (Ligne d’abonné numérique)
RCD = Remote connect/disconnect 
 (Connexion/déconnexion à distance)
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Les pages 
jaunes de l’ISO 
disponibles 
en ligne

L’ISO Update, 
supplément men-
suel d’ISO Focus+, 
que l’on appelle 
c o u r a m m e n t 
« pages jaunes » du 
fait de la couleur 

du papier d’impression, sont maintenant 
accessibles en ligne (fichier PDF) en français 
à www.iso.org/fr/isoupdate et en anglais à 
www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de l’ISO, 
y compris des changements concernant 
les directeurs généraux et les adresses des 
membres de l’ISO, les projets de normes en 
circulation ainsi que les normes publiées, 
confirmées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions plénières 
des comités techniques.

L’ISO Update ne sera plus disponible sous 
forme imprimée.

L’Iran explore la responsabilité 
sociétale

Un atelier national sur la responsabilité so-
ciétale (RS) a eu lieu en juillet 2010 à Téhé-
ran, Iran. Il a été accueilli par l’ISIRI, membre 
de l’ISO pour ce pays. L’atelier a abordé de 
nombreux sujets, procédant notamment à un 
tour d’horizon de la norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale, de ses avantages et 
de son application par des organisations du 
secteur public et du secteur privé.

Les participants, répartis en groupes, 
ont examiné et échangé des méthodes pour 
l’adoption de Normes internationales en 
tant que normes nationales. Certains ont fait 
observer, dans leurs commentaires, qu’ISO 
26000 peut donner une image positive aux 
organisations, et qu’il est nécessaire d’iden-
tifier les enjeux logistiques à aborder pour la 
réussite de sa mise en œuvre.

L’intérêt de l’ISIRI pour la RS remonte à 
2005, année où l’institut a établi un groupe 

de travail RS avec la participation d’un grand 
nombre de parties prenantes différentes du 
secteur privé et du secteur public, ainsi que 
d’organisations étatiques et non gouvernemen-
tales. Parmi ces organisations, le Centre de 
droit international (affaires présidentielles), le 
Ministère des affaires étrangères, le Ministère 
du travail et des affaires sociales, la Magis-
trature iranienne, l’Organisation iranienne de 
protection de l’environnement, le Ministère 
de l’intérieur, le Ministère de l’industrie et 
des mines, des entreprises des industries de 
fabrication, des organismes d’inspection, la 
Chambre de commerce d’Iran, des entreprises 
des secteurs industriel et minier, la Société ira-
nienne de gestion de la qualité, l’Organisation 
de protection des consommateurs, le Centre 
iranien de la productivité, les enseignants et 
les organisations universitaires.

Pour familiariser les experts et les parties 
prenantes avec ISO 26000, le groupe de tra-
vail RS de l’ISIRI a envoyé un rapport aux 
différents ministères, dans le but d’informer 
les organisations qui en dépendent et de leur 
présenter la norme et le sujet de la respon-
sabilité sociétale. Le rapport a également 
été envoyé à toutes les organisations scien-
tifiques, syndicales et industrielles du pays.

Le béton invité en Colombie
Des solutions bétonnées sur des sujets es-

sentiels ont été trouvées à la 17e réunion plé-
nière du comité technique ISO/TC 71, Béton, 
béton armé et béton précontraint, organisée 
en septembre 2010 à Cartagena de Indias, en 
Colombie. La réunion a été accueillie avec 
succès par l’Institut colombien de norma-
lisation technique (ICONTEC). Plus de 80 
experts de plus de 30 pays y ont participé.

Les travaux en cours sur les sujets suivants 
ont notamment été examinés : calcul simplifié 
des structures en béton, conception de la durée 
de vie du béton (durabilité), systèmes de coulis 
et de précontrainte, méthodes d’essais du béton, 
matériaux non traditionnels d’armature, entre-
tien et réparation des structures en béton, progrès 
réalisés dans le domaine du management envi-
ronnemental du béton et des structures en béton.

Les normes élaborées par l’ISO/TC 71 
aident les concepteurs de structures en béton 

à garantir que leurs projets résisteront tout au 
long de leur vie utile aux charges produites 
par les tremblements de terre, les ouragans 
et l’utilisation quotidienne. Elles sont aussi 
appliquées pour le contrôle qualité des maté-
riaux du béton, car elles intègrent les tech-
niques les plus avancées des comités de nor-
malisation des cinq continents. En définitive, 
l’application des normes de l’ISO/TC 71 ga-
rantit une construction optimisée et efficace 
pour des structures durables et sûres.

La réunion plénière a été organisée dans le 
cadre de la réunion colombienne 2010 sur le bé-
ton, une manifestation universitaire et commer-
ciale organisée par l’Association colombienne 
des producteurs de béton certifié (ASOCRETO).

Consensus et nouveaux travaux 
sur la terminologie

En activité depuis plus de 60 ans, le co-
mité technique de l’ISO sur la terminologie 
et autres ressources langagières et ressources 
de contenu (ISO/TC 37) a tenu sa 21e réunion 
annuelle en août 2010. Accueillie par la Na-
tional Standards Authority of Ireland (NSAI), 
la réunion a rassemblé plus de 100 délégués 
d’environ 28 pays, une des plus importantes 
participations de ces dernières années.

Le comité sur le béton tient sa réunion plénière à Cartagena, Colombie.

Participants à l’atelier sur ISO 26000 en 
Iran.

Participants à la réunion ISO/TC 37 
à Dublin, Irlande.
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Le Président de l’lSO s’adresse aux Présidents 
des comités miroirs nationaux du Danemark.

Première réunion du comité de projet ISO/CP 253 à Lisbonne, Portugal.

Le consensus a été établi sur des projets 
de normes essentiels. Parmi les réalisations 
notables, les progrès réalisés dans la phase 
finale d’élaboration de diverses normes pour 
le développement de bases de données de ter-
minologie, les cadres pour les informations 
multilingues et les annotations linguistiques, 
l’identification pérenne, et les articles termi-
nologiques dans les normes de l’ensemble des 
comités de l’ISO.

Il a aussi été décidé que l’ISO élaborerait 
une norme sur les services d’interprétation.

La Présidente de l’ISO/TC 37, Kara War-
burton, a commenté la réunion : « L’organisa-
tion d’un tel évènement est difficile mais la 
NSAI l’a fait paraître facile ! Auxiliaires avec 
leur polo vert (que nous appelions affectueu-
sement les « farfadets »), salles bien équipées, 
hôtes accueillants, dîner et spectacle cultu-
rel merveilleux – tout était réuni pour une 
semaine stimulante et productive pour tous. »

« Cette réunion plénière servira de tremplin 
pour une progression continue jusqu’à notre 
prochaine réunion annuelle qui aura lieu en 
juin 2011 en République de Corée. »

Rejoignez la communauté STEP
Si vous devez comprendre et utiliser STEP, 

la norme ISO 10303 pour la représentation et 
l’échange de données de produits, voici votre 
communauté : des experts STEP lance un site 
Q&R (questions et réponses) spécialisé pour 
les professionnels, les étudiants, les ingé-
nieurs, les chercheurs, les gestionnaires, les 
dirigeants d’entreprises technologiques, etc. 
L’objectif est de constituer une communauté 
STEP réactive où l’on puisse résoudre des 
problèmes et en savoir plus sur ISO 10303.

La communauté est actuellement en phase 
de préparation : il faut réunir un certain 
nombre d’« adeptes » avant qu’elle puisse 
véritablement être lancée sur le Web à 
http:�//ow.ly/2SI8S. Le site est accueilli par 
Area 51, dans le cadre du Stack Exchange 
Network, réseau de sites rassemblant des 
groupes d’experts qui créent des sites de 
questions et réponses édités en collaboration.

L’avenir mis en lumière 
au Danemark

« Les Normes internationales pour l’ave-
nir » : tel était le thème d’un discours pro-
noncé par le Président de l’ISO, M. Alan 
Morrison, aux Présidents des comités miroir 
nationaux du Danemark lors d’une confé-
rence accueillie par Fonden Dansk Standard 
à Copenhague, en septembre 2010. Durant 
sa visite, le Président de l’ISO a également 
rencontré la nouvelle Directrice générale de 
Danish Standards (membre de l’ISO pour le 
Danemark), Anne Hasløv Stæhr, ainsi que la 
Présidente du Forum danois des politiques de 
normalisation, Annette Dragsdahl.

M. Morrison a exposé la vision de l’ISO 
pour l’avenir, présentée dans le Plan stra-
tégique de l’ISO 2011-2015, et a souligné 
certaines des initiatives qui montrent déjà 
l’engagement de l’ISO à suivre sa direction 
stratégique et ses principes fondamentaux : un 
projet visant à présenter les normes en format 
XML, un « Laboratoire Vivant » pour optimi-
ser l’élaboration des normes, l’investissement 
dans des outils de communication et de sen-
sibilisation, des études sur les avantages éco-
nomiques des normes, l’intérêt porté aux pays 
en développement, etc.

« Enfin, se tourner vers le futur signifie 
fixer des objectifs précis et mesurer les pro-
grès accomplis », a déclaré M. Morrison, en se 
référant à l’adoption par l’ISO d’un tableau de 
bord prospectif : ce cadre permet d’étudier ce 
que l’ISO veut réaliser dans la perspective des 
clients et de leurs demandes, ainsi que les per-
sonnels et les compétences, les processus, les 
systèmes et les ressources financières néces-
saires pour anticiper ou répondre à ces besoins.

Première réunion du comité chargé 
des eaux usées pour l’irrigation

La première réunion du nouveau comité de 
projet ISO/CP 253, qui élaborera une norme 
pour la réutilisation des eaux usées traitées 

dans l’irrigation, a eu lieu à Lisbonne, au Por-
tugal, en octobre 2010.

La réunion accueillie par le Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) du 
Portugal a réuni environ 17 représentants des 
pays suivants : Autriche, France, Inde, Israël, 
Japon, Mexique, Portugal et Royaume-Uni.

Le titre (Réutilisation pour l’irrigation des 
eaux usées traitées), le domaine d’application 
et la table des matières de la future norme ont 
été confirmés. Le comité a décidé de tenir 
deux réunions par an, avec des réunions vir-
tuelles par Internet intercalées. Il a été estimé 
que la norme serait publiée en 2013.

Les prochaines initiatives sont notam-
ment la comparaison des valeurs de qualité 
concernant la santé et des paramètres agro-
nomiques dans les réglementations et lignes 
directrices existantes, ainsi qu’une recherche 
des définitions communes utilisées dans ces 
documents.

Le projet a été proposé à l’origine par Is-
raël, qui détient la présidence du comité en la 
personne de Jorge Tarchitzky.

La prochaine réunion aura lieu en mai 2011 
à Vienne, en Autriche, et sera suivie d’une 
autre réunion un peu plus tard dans l’année 
au Mexique. 
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ISO 9001 
× 1 000 000

par Roger Frost

Il ressort de l’Étude ISO des certifications – 2009 que la norme ISO 
9001, la référence mondiale en matière de management, a dépassé le 
million de certifications, tandis les certifications ISO 22000:2005, pour 
les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires, et 
ISO/CEI 27001:2005, pour les systèmes de management de la sécurité de 
l’information, sont montées en flèche.

Les certifications ISO 
22000 et ISO/CEI 27001 
sont montées en flèche.

Dans l’introduction de cette étude, l’ISO 
fait observer que la hausse de 8 % constatée 
pour les certificats ISO 9001, contre 3 % en 
2008, « confirme l’importance d’ISO 9001 
dans les chaînes d’approvisionnement inter-
nationales et son rôle de modèle précurseur 
pour les autres normes de systèmes de mana-
gement qui ont suivi et sont une réussite ».

La sécurité des chaînes d’approvision-
nement de denrées alimentaires constitue 
une priorité mondiale. Non moins de 13 881 
certificats ISO 22000:2005 ont été déli-
vrés dans 127 pays et économies – soit une 
hausse de 69 %.

et à donner satisfaction aux clients dans leurs 
relations avec les fournisseurs.

Fin décembre 2009, au moins 1 064 785 
certificats ISO 9001 (éditions 2000 et 2008 
confondues) avaient été délivrés dans 178 pays 
et économies. Le total de 2009 indique une 
augmentation de 81 953 certificats (+8 %) par 
rapport au total 2008, qui s’élevait à 982 832 
certificats dans 176 pays et économies.

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004, qui fournit des exi-

gences pour les systèmes de management 
environnemental, reste toujours aussi per-
tinente au niveau mondial pour les orga-
nismes désireux de mener leurs activités de 
façon à favoriser un environnement durable.

L’importance croissante qu’accordent les 
organismes à la sécurité de l’information 
s’est illustrée par une augmentation de 40 % 
des certifications ISO/CEI 27001, attei-
gnant 12 934 dans 117 pays.

Les données de 1993 à 2009
Pour Rob Steele, le Secrétaire général de 

l’ISO, « chaque année, la publication de la 
nouvelle Étude ISO est un événement que 
l’on attend avec impatience, puisqu’il s’agit 
de la principale source d’information sur 
l’importance des normes ISO de systèmes 
de management pour l’économie mondiale. 
Pour la première fois, cette nouvelle édition 
sera publiée sur un CD-ROM contenant les 
fichiers Excel des différentes Études de 1993 
(première année) jusqu’à fin 2009. Rassem-
bler ces informations sur un même support 
facilitera la comparaison et l’exploitation 
des données, ce qui fera de cette Étude un 
outil professionnel encore plus utile. »

ISO 9001
La norme ISO 9001 (certifications pour les 

éditions 2000 et 2008 confondues), qui 
définit les exigences en matière 

de systèmes de manage-
ment de la qualité, s’est 

désormais imposée 
dans le monde entier 

comme la norme 
la plus largement 
mise en œuvre 
pour fournir une 
assurance quant 
à l’aptitude d’un 
organisme à ré-
pondre aux exi-

gences de qualité 

Fin décembre 2009, au moins 223 149 cer-
tificats ISO 14001:2004 avaient été délivrés 
dans 159 pays et économies. La croissance an-
nuelle s’est pratiquement stabilisée au même 
niveau que 2008 – 34 334 en 2009 contre 
34 242 en 2008 – où le total était de 188 815 
certificats dans 155 pays et économies.

ISO/TS 16949
La spécification technique ISO/TS 16949 

(certifications selon les éditions 2002 et 
2009 confondues), définit les exigences re-
latives à l’application d’ISO 9001:2000 par 
les fournisseurs du secteur automobile. Fin 
décembre 2009, au moins 41 240 certificats 
ISO/TS 16949:2002 avaient été délivrés 
dans 83 pays et économies.

ISO 13485:2003
ISO 13485:2003 définit les exigences de 

management de la qualité pour le secteur 
des dispositifs médicaux à des fins régle-
mentaires. Fin décembre 2009, au moins 
16 424 certificats ISO 13485:2003 avaient 
été délivrés dans 90 pays et économies. Le 
total 2009 indique une augmentation de 
3 190 certificats (+24 %) par rapport au total 
2008, qui s’élevait à 13 234 certificats dans 
88 pays et économies.

ISO/CEI 27001:2005
ISO/CEI 27001:2005 définit les exi-

gences relatives aux systèmes de manage-
ment de la sécurité de l’information. Fin 
2009, au moins 12 934 certificats ISO/CEI 
27001:2005 avaient été délivrés dans 117 
pays et économies. Le total de 2009 indique 
une augmentation de 3 688 (+40 %) par 

Dernière édition de l’Étude ISO
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rapport au total 2008, qui était de 9 246 cer-
tificats dans 82 pays et économies.

ISO 22000:2005
ISO 22000:2005 définit les exigences 

relatives aux systèmes de management de 
la sécurité des denrées alimentaires. Fin dé-
cembre 2009, au moins 13 881 certificats ISO 
22000:2005 avaient été délivrés dans 127 
pays et économies. Le total de 2009 indique 
une augmentation de 5 675 certificats (+69 %) 
par rapport à 2008, où le total était de 8 206 
certificats dans 112 pays et économies.

Répartitions par secteur 
industriel

L’ISO met à disposition les principaux 
résultats de l’Étude gratuitement sur le site 
Web de l’ISO. Les informations complètes, 
y compris les répartitions par secteur indus-
triel, sont données dans The ISO Survey 
of Certifications – 2009, publiée sous la 
forme d’une brochure accompagnée d’un 
CD-ROM. Elle est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète et les coordonnées sur 
www.iso.org/isomembers).

Il est aussi possible de l’obtenir directe-
ment auprès du Secrétariat central de l’ISO 
au prix de 50 francs suisses, par l’intermé-
diaire de l’ISO Store sur le site Internet de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org ou en contac-
tant le Département Marketing, Communi-
cation & Information (sales@iso.org). 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.

ISO/CEI 27001 
pour les PME
Un manuel sur la sécurité 

de l’information
par Roger Frost

L’ISO et la Commission électrotechnique internationale (CEI) viennent 
de publier un nouveau manuel qui donne des conseils pratiques aux petites 
et moyennes entreprises (PME) pour qu’elles puissent retirer tous les avan-
tages de la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité de 
l’information (SMSI) fondé sur la Norme internationale ISO/CEI 27001.

Publiée en 2005, ISO/CEI 27001 est l’une 
des normes de systèmes de management le 
plus rapidement adoptées, avec des milliers 
d’organismes et entreprises qui la mettent 
en œuvre dans plus de 100 pays.

ISO/CEI 27001 pour les PME – Conseils 
pratiques lève le mystère sur la sécurité de 
l’information et présente une approche pra-
tique, clairement exprimée et graduelle, per-
mettant aux PME de mettre en application 
un SMSI fondé sur cette norme.

Le manuel présente 
une approche pratique, 
clairement exprimée et 
graduelle pour les PME.

questions relatives aux personnes, aux pro-
cédés et aux systèmes informatiques.

Information sensible
L’information peut porter sur les pro-

duits, les processus ou les marchés d’un 
organisme. Il peut s’agir d’informations 
confidentielles confiées par des clients, des 
fournisseurs ou des parties prenantes. Elles 
peuvent être imprimées, mais elles sont de 
plus en plus souvent numériques.

Si l’information est une forme de pouvoir, 
alors l’impossibilité de protéger cette infor-
mation peut rendre l’organisme impuissant 
en ruinant sa réputation, intensifiant ses 
pertes financières et mettant ses opérations 
commerciales sens dessus dessous.

ISO/CEI 27001:2005 spécifie les proces-
sus permettant à un organisme d’établir, de 
mettre en œuvre, d’examiner et de surveil-
ler, de gérer et d’actualiser un SMSI effi-
cace. Sa mise en œuvre donnera aux clients 
et fournisseurs l’assurance que les orga-
nismes avec lesquels ils traitent prennent 
au sérieux la sécurité de l’information, car 
ils ont mis en place des processus de pointe 
pour contrer menaces et problèmes liés à la 
sécurité de l’information.

ISO/CEI 27001 pour les PME – Conseils 
pratiques, format A5, est publié en français 
(ISBN 978-92-67-20517-5, 142 pages) et 
en anglais (ISBN 978-92-67-10517-8, 138 
pages). Ce manuel est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordonnées sur 
www.iso.org/isomembers).

Il est aussi possible de l’obtenir direc-
tement au Secrétariat central de l’ISO, 
par l’intermédiaire de l’ISO Store sur 
www.iso.org ou en contactant le Départe-
ment Marketing, Communication & Infor-
mation (sales@iso.org). 

Dans l’avant-propos du manuel, le Secré-
taire général de l’ISO, Rob Steele, et le Se-
crétaire général de la CEI, Ronnie Amit, font 
observer : « Un système de management de la 
sécurité de l’information fondé sur ISO/CEI 
27001:2005 donne aux petites entreprises le 
pouvoir de rivaliser avec succès sur les mar-
chés mondiaux. Ce manuel est destiné à four-
nir la clé qui ouvre la porte. »

Les conseils du manuel sont fondés sur 
une prémisse : l’information est un atout 
qui, comme d’autres atouts commerciaux 
importants, ajoute de la valeur à l’organisme 
et par conséquent doit être protégé. La sécu-
rité de l’information protège les données 
de toutes sortes de menaces afin d’assurer 
la continuité des activités, de réduire au 
minimum les dommages commerciaux et 
de maximiser les retours sur investissement 
et les opportunités commerciales. Un SMSI 
est une approche systématique pour gérer 
les informations sensibles d’une entreprise 
afin d’en garantir la sécurité. Elle couvre les 
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

par Garry Lambert

Le Government Printing Office (GPO), l’imprimeur officiel des États-Unis, a 
franchi ce qu’il décrit comme une « étape majeure dans l’histoire de la produc-
tion de passeports américains », réputés pour être les documents les plus sécu-
risés au monde. Et pour cause : le site où ils sont produits, dans le Mississipi 
aux États-Unis, dans l’enceinte du centre aérospatial Stennis, a en effet obtenu 
la certification pour le système de management de la qualité (SMQ) ISO 9001.

La production moyenne 
de déchets est passée de 
5,9 % à 0,5 %. ISO 9001 
nous a aidés à simplifier 
virtuellement chaque 
procédure opérationnelle.

De gauche à droite : David Spiers, Responsable Passeport, et Dio Enterline, Superviseur, inspecte 
une impression d’un passeport produit en conformité avec les procédures de qualité ISO 9001.

ISO Focus+  :� Quelles sont les raisons 
principales qui vous ont poussés à mettre 
en œuvre ISO 9001 à GPO, quels objectifs 
souhaitiez-vous atteindre ?

Steve LeBlanc :� Nous avons mis en œuvre 
ISO 9001, puis avons obtenu la certification 
pour créer un environnement propice à l’amé-
lioration des processus et mettre au point 
des processus de haut niveau, garantir à nos 
clients que nous produisons de façon métho-
dique, rehausser la qualité et pouvoir montrer 
que nous sommes conformes à la norme inter-
nationale de l’excellence. Depuis que GPO a 
ouvert cette unité de production en 2008, le 
personnel qui y travaille a fait de cet endroit 
un modèle en termes d’excellence et de pro-
cessus de production de haute qualité.

ISO Focus+ :� Cette décision vient-elle de la 
direction ?

Steve LeBlanc :� Oui, il s’agissait d’une ini-
tiative de la direction portée par Bob Tapel-
la, le directeur général de GPO, et par moi-
même. Nous avons défini des objectifs de 
performance pour la mise en œuvre de pro-
cessus ISO 9001 et déterminé les ressources 
et les délais impartis pour la réalisation.

ISO Focus+ :� Avez-vous dû adapter les exi-
gences d’ISO 9001 à votre organisme, ou 
la norme lui allait-elle comme un gant ?

Steve LeBlanc :� Nous n’avons rien changé 
du tout. Nous avons mis en œuvre ISO 9001 
en suivant la norme à la lettre. GPO revoit 

Depuis 2008, année où ce site de produc-
tion s’est lancé dans la mise en œuvre de 
procédures et d’améliorations de proces-
sus conformes à ISO 9001, la production 
moyenne de déchets est passée de 5,9 % à 
0,5 %. Parmi les améliorations apportées 
figure l’installation d’un accès numérique 
aux procédures de SMQ avec des ordina-
teurs portables afin de fournir un accès ra-
pide et facilité à l’atelier de production.

Pourquoi ISO 9001 ?
ISO Focus+ a demandé à Steve LeBlanc, 

Directeur de la division Documents de sé-
curité et intelligents (Security & Intelligent 
Documents) chez GPO, de relater la mise en 
œuvre d’ISO 9001 par son organisme et sa 
certification :

Un « visa » ISO 9001 
pour les passeports 

américains
Un SMQ couvrira 100% 
de l’impression en 2011
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le système tous les mois, aux « intervalles 
planifiés » demandés dans la norme, et cela 
s’intégrait dans notre modèle opérationnel 
sans opérer de changements.

ISO Focus+ :� Le personnel de GPO a-t-il 
suivi une formation pour se familiariser avec 
les exigences et les procédures d’ISO 9001 ?

Steve LeBlanc :� Tous les employés ont reçu 
une formation en interne : nous avons mis 
au point nos propres modules de formation 
par le biais du comité de direction et avons 
également formé nos auditeurs internes. Les 
employés ont participé pleinement à la for-
mation, qui a été suivie tout du long avec 
bonne volonté.

ISO Focus+ :� Outre l’installation de l’accès 
numérique, pourriez-vous citer d’autres 
procédures opérationnelles qui ont changé 
avec la mise en œuvre d’ISO 9001 ?

Steve LeBlanc :� Nous avons abandonné le 
papier au profit du « tout électronique », et 
la mise en œuvre d’ISO 9001 nous a aidés 
à simplifier virtuellement chaque procédure 
opérationnelle.

ISO Focus+ :� Vous disiez avoir réduit votre 
production de déchets – comment y êtes-
vous parvenus ?

Steve LeBlanc :� Nous avons mesuré les 
quantités de déchets produits sur une année. 
Nous avons d’abord surveillé la production 
de déchets en chargeant des opérateurs de 

À propos du GPO

Le GPO est la première ressource centralisée du Gouvernement américain pour la collecte, 
l’archivage, la production, la fourniture, l’authentification et la conservation des informations 
publiées par le gouvernement sous toutes ses formes.

Le GPO est chargé de la production et de la distribution de produits et services d’information, 
et met gratuitement à disposition du public les informations émanant du gouvernement à 
travers son Federal Digital System (www.fdsys.gov) et des partenariats avec environ 1220 
bibliothèques dans le pays qui participent au programme fédéral de bibliothèques de dépôt 
(Federal Depository Library Program). Pour plus d’informations, visitez le site www.gpo.gov.

Le GPO produit des passeports pour le Département d’État des États-Unis depuis les années 
1920 dans la structure sécurisée située à Washington, DC. En 2008, pour faire face à la 
demande croissante de passeports, le GPO a ouvert une seconde structure dans le Mississippi.

C’est en 2005 que le GPO a produit le premier passeport électronique (e-Passport) et ne 
produit plus que des e-Passports depuis 2007. Les employés de GPO ont produit plus de 23 
millions de passeports, dont 7 millions dans l’unité du Mississippi, ces deux dernières années.

La structure de production sécurisée du Mississippi, États-Unis, de l’imprimeur officiel des 
États-Unis (GPO), qui produit 30 % des passeports du pays.

Steve LeBlanc, Directeur de la division 
Documents de sécurité et intelligents 
(Security & Intelligent Documents) de GPO.

mesurer les quantités de déchets produits 
dans le cadre de leurs processus de produc-
tion, ce qui leur a ouvert les yeux. Ensuite, 
nous avons identifié quelles étaient les 
sources de déchets les plus importantes – il 
s’agissait surtout du papier et des compo-
sants électroniques utilisés dans la produc-
tion des passeports.

ISO Focus+ :� Avez-vous l’intention 
d’étendre la certification ISO 9001 au reste 
de l’organisme ?

Steve LeBlanc :� Chaque année, la division 
Documents de sécurité et intelligents (Security 
and Intelligent Documents) de GPO contrôle la 

production de millions de passeports, de cartes 
pour le passage des frontières et de docu-
ments connexes. Deux structures se partagent 
la production, l’une, à Washington, DC, qui 
produit à l’heure actuelle 70 % des passeports 
nationaux, et l’autre, dans le Mississipi, qui est 
l’unité certifiée ISO 9001 dirigée par David 
Spiers, le responsable Passeport, qui couvre les 
30 % restants. L’unité basée à Washington est 
en phase de certification. Elle devrait l’obtenir 
en 2011 : à cette date, les passeports des États-
Unis seront tous produits conformément à la 
norme ISO 9001. 

Garry Lambert est un journaliste britannique 
indépendant basé en Suisse.
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N o r m e s  e n  a c t i o n
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Extraction
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Figure 1 :� Système de contrôle de contenu audiovisuel sur un site UGC.

Halte à la piraterie 
Internet !

par Kota Iwamoto

Avec la multiplication des services de VOD et des sites Web de partage 
de vidéos proposant du contenu généré par l’utilisateur (UGC), la distri-
bution illégale d’œuvres protégées par le droit d’auteur est devenue un 
problème majeur pour les titulaires de droits et les fournisseurs de services. 
La piraterie audiovisuelle met à mal les sources de recettes légitimes issues 
notamment des ventes de DVD et peut même compromettre la croissance 
du marché du contenu lui-même. Elle constitue également une menace 
pour les exploitants de sites de partage de vidéos, qui peuvent s’exposer à 
des poursuites de la part des propriétaires de contenu.

La piraterie audiovisuelle 
met à mal les sources 
de recettes légitimes.

Pour lutter contre la piraterie audiovi-
suelle, on se heurte à un problème fon-
damental : comment distinguer les copies 
non-autorisées de la multitude de quantités 
de données disponibles en toute légalité sur 
la Toile. Diffuseurs, producteurs et autres 
propriétaires de contenu doivent pour 
l’heure recourir à des contrôles menés ma-
nuellement par des personnes physiques ; 
l’opération, longue et coûteuse, implique 
des recherches par mots clés sur les sites 
de partage de vidéo UGC, la recherche 
visuelle d’atteintes au droit d’auteur et 
l’envoi de demandes de retrait auprès des 
fournisseurs de services.

Les vidéosignatures 
offrent une solution

Cependant, compte tenu des quantités de 
vidéos disponibles sur la Toile, seule une 
part infime peut être vérifiée et la plupart 
des contenus échappent au contrôle. Une 
solution automatisée permettant la détection 
rapide et fiable des copies pirates pourrait 
mettre fin à la piraterie audiovisuelle qui 
sévit sur Internet.

Outils de vidéosignature
Une norme ISO/CEI propose une 

solution à la piraterie audiovisuelle : 
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Kota Iwamoto  
est Directeur adjoint 
des Laboratoires 
de recherche sur 
l’information et 
les médias, chez 
NEC Corporation. 
Diplômé de l’Uni-
versité de Waseda, 
il est titulaire d’un 

Bachelor (2001) et d’un Master (2003) en 
ingénierie Électronique, Information et 
Communication. Il a participé aux activités 
de normalisation de l’ISO/CEI JTC 1/SC 29/
GT 11 (MPEG) sur les outils de vidéosigna-
ture en qualité de membre de la délégation 
japonaise. Ses domaines de recherches 
englobent le traitement de l’image, l’indexa-
tion et l’extraction de fichiers images/vidéos 
et la classification d’images.

À propos de l’auteur

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation est une entre-
prise phare dans le domaine de 
l’intégration des TI et des tech-
nologies réseau utiles aux entre-
prises et aux particuliers dans le 
monde entier. En fournissant un 
ensemble de produits et de solu-
tions qui mettent à contribution à 
la fois l’expérience de l’entreprise 
et les ressources mondiales, les 
technologies de pointe propo-
sées par NEC répondent aux be-
soins complexes et en constante 
évolution de ses clients. 

NEC offre plus d’un siècle d’ex-
pertise dans l’innovation tech-
nologique pour renforcer les ca-
pacités au niveau des individus, 
des entreprises et de la société. 

Pour en savoir plus, consultez le 
site de NEC sur www.nec.com.

De nouveaux modèles 
opérationnels pour la 
diffusion de contenu sur 
Internet pourront peut-
être voir le jour grâce aux 
outils de vidéosignature.

ISO/CEI 15938-3:2002/Amd 4, Outils de 
vidéosignature, normalise un descripteur de 
fichier compact – appelé vidéosignature ou 
empreinte audiovisuelle – qui est extrait du 
contenu des vidéos pour les identifier de fa-
çon univoque. Les vidéosignatures peuvent 
ensuite être comparées entre elles pour dé-
tecter le contenu dupliqué – et ce, même s’il 
a fait l’objet d’un montage.

Les vidéosignatures présentent deux 
avantages principaux :
•	 Elle permettent de détecter les copies 

quelles que soient les modifications 
apportées par des techniques de 
duplication utilisées, comme la capture 
d’images vidéo à partir d’une caméra 
vidéo, l’incrustation de légendes et la 
forte compression

•	 Rapides et adaptables, elles permettent 
de procéder à des recherches sur 
l’ensemble de la Toile.

Contrôle du contenu audiovisuel

L’entreprise informatique japonaise 
NEC étudie la mise en place d’outils de 
vidéosignature afin de créer un système 
permettant de contrôler des sites UGC et 
de détecter automatiquement les vidéos 
copiées sans autorisation. Cette solution 
pourrait s’avérer rentable pour les presta-
taires de services qui hébergent des sites 
UGC, ce qui aiderait à enrayer la progres-

sion de la piraterie audiovisuelle et permet-
trait aux opérateurs de réduire drastique-
ment les violations du droit d’auteur.

La Figure 1 illustre le fonctionnement 
d’un système de contrôle de contenu audio-
visuel sur un site UGC : le système utilise 
les vidéosignatures du contenu original 
protégé par le droit d’auteur enregistrées 
par ses propriétaires et les compare avec 
les signatures extraites des vidéos qui fi-
gurent sur le site UGC.

correspondant au contenu original enregis-
tré est retirée du site.

L’enregistrement, par son propriétaire, 
du contenu protégé par le droit d’auteur 
s’opère en téléchargeant exclusivement 
les données de la signature, et non pas le 
contenu original lui-même. L’extraction 
de la signature peut se faire du côté du 
propriétaire du contenu avec le logiciel 
approprié. Cette application utilise les 
ressources de réseau avec efficience, étant 
donné que les données de la signature sont 
moins volumineuses que le contenu lui-
même. Il s’agit également d’une protec-
tion contre le risque de fuites accidentelles 
du contenu protégé via le site.

Vers une nouvelle structure 
de diffusion.

Puisqu’Internet tend à s’imposer comme 
l’outil privilégié pour visionner des vidéos, 
il pourrait également être utile d’avoir 
recours aux outils de vidéosignature non 
seulement pour enrayer la piraterie audio-
visuelle, mais aussi pour tirer pleinement 
avantage de l’utilisation de contenu sur 
Internet. Ainsi, l’identification des conte-
nus grâce à la vidéosignature peut servir à 
établir des statistiques de visualisation, ou 
fournir des publicités fondées sur le conte-
nu. De nouveaux modèles opérationnels 
pour la diffusion de contenu sur Internet 
pourront peut-être ainsi voir le jour.

Dans les années à venir, NEC envisage 
d’utiliser les outils de vidéosignature pour 
définir un nouveau cadre pour la diffu-
sion de contenu sur Internet, dans l’intérêt 
des propriétaires de contenu, des presta-
taires de services, des publicitaires et des 
utilisateurs. 

Le système peut filtrer le contenu de 
deux façons : par filtrage avancé et retrait 
sur demande. Avec le filtrage avancé, la 
vidéo UGC est contrôlée au moment de sa 
mise sur le site. S’il s’agit d’une copie non 
autorisée, elle sera éliminée sans avoir été 
accessible sur le site. Dans le cas du re-
trait sur demande, la recherche est lancée 
quand le contenu original est enregistré 
par le propriétaire du contenu ; toute vidéo 
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Le norvégien Arve Tellefsen, l’un des violonistes les plus réputés d’Europe, qui s’est produit 
avec les meilleurs orchestres de la planète, a joué lors de l’ouverture de l’Assemblée générale.
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L’ISO adopte

le Plan stratégique 2011-2015
par Roger Frost

L’approbation et l’adoption du Plan stratégique de l’ISO 2011-2015 – 
Des solutions aux défis mondiaux (voir encadré) présentant la vision et 
la mission de l’Organisation, ont été les principaux éléments marquants 
de la 33e Assemblée générale de l’ISO qui s’est tenue en septembre 2010 
à Oslo, en Norvège.

La contribution des Normes internationales 
ISO pour trouver des réponses aux enjeux 
complexes et interdépendants toujours plus 
nombreux et variés auxquels le monde est 
aujourd’hui confronté est au cœur de la stra-
tégie quinquennale qui a été le principal point 
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Dans son message marquant l’ouverture 
de l’Assemblée générale, le Ministre norvé-

pondent aux serrures et les dimensions des 
feuilles de papier sont adaptées aux impri-
mantes. Chaque jour, une multiplicité de 
normes interviennent dans notre environne-
ment. Elles nous rendent la vie plus facile et 
plus sûre, et elles favorisent le commerce, la 
croissance et le développement.

Il ne fait aucun doute que nous avons 
besoin de la technologie, de nouveaux pro-
cessus et produits. Nous avons besoin d’in-
novation pour assurer une croissance verte 
et une meilleure distribution des soins de 
santé. L’ISO et la communauté internatio-
nale de la normalisation jouent un rôle vital 
à cet égard », a conclu Trond Giske.

Le Ministre norvégien du Commerce et de l’Industrie, Trond Giske (au centre), est accueilli à la 
33e Assemblée générale de l’ISO par différentes personnalités de la normalisation (de gauche 
à droite ) : le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, le Président de l’ISO, Alan Morrison, la 
Directrice générale de Standards Norway, Trine Tveter, et le Président de Standards Norway, 
Jan A. Oksum.

Jan A. Oksum,  
Président de Standards Norway.

gien du Commerce et de l’Industrie, Trond 
Giske, a salué le « rôle vital » de la norma-
lisation internationale pour appuyer des do-
maines tels que l’innovation, la technologie 
et les soins de santé.

« Nous voyons autour de nous les résul-
tats du travail invisible que réalisent les 
organisations de normalisation, a déclaré le 
Ministre. Grâce aux normes, les clés corres-

L’Assemblée générale de l’ISO était 
accueillie par le membre de l’ISO pour la 
Norvège, Standards Norway (SN). Dans son 
allocution, le Président de SN, Jan A. Oksum, 
a déclaré : « Ces dernières années, la normali-
sation s’est élargie à de nouveaux domaines. 
Cette évolution représente des défis mais 
aussi des opportunités. Dans le même temps, 
nous avons pu observer que la mondialisation 
gagne presque toutes les régions du monde, 
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à des solutions communes, à une efficacité 
accrue, à une croissance économique durable 
et à une responsabilité sociétale généralisée. »

Le Président de l’ISO, Alan Morrison, a 
déclaré en ouvrant la manifestation : « La 
normalisation peut changer et transformer 
notre monde de façon quasi-imperceptible, 
jusqu’à ce que tout le monde reconnaisse 
l’influence majeure de telle ou telle norme. 
Dans ce domaine, c’est le besoin qui crée 
l’action – un besoin du marché, un besoin 
des consommateurs, un besoin de réglemen-
tation. Ce besoin est relayé et exprimé à 
travers vous, les membres – qui représentez 
plus de 97 % de la population mondiale !

Ensemble, nous mobilisons des centaines 
de milliers d’experts. Ensemble, nous tra-
vaillons à établir un consensus, à favoriser 
la coopération, et à faciliter la communi-
cation entre des parties prenantes qui pen-
sent différemment et dont les intérêts, les 
motivations et les expériences ne sont pas 
identiques. Cette mission est cruciale et elle 
aboutit à des normes qui façonnent les mar-
chés mondiaux, et favorisent l’harmonisa-
tion et les meilleures pratiques dans toutes 
les régions du monde. »

Dans son rapport adressé aux délégués, 
le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a affirmé : « Le monde recherche des solu-
tions qui soient globales, qui résultent de 

Le Président de l’ISO, Alan Morrison. Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

faisant de notre globe un village dont les di-
mensions modestes doivent pourtant accueillir 
une population toujours plus nombreuse. 
L’avenir invite à une meilleure coordination, 

Plan stratégique de l’ISO 2011-2015
Des solutions aux défis mondiaux

Une vision mondiale pour l’ISO en 2015

Être le premier fournisseur mondial de Normes internationales de haute qualité, pertinentes sur le plan mondial, au travers 
de ses membres et de ses parties prenantes.

La mission de l’ISO

L’ISO élabore des Normes internationales de haute qualité et d’application volontaire, destinées à faciliter les échanges 
internationaux de biens et de services, à soutenir une croissance économique durable et équitable, à promouvoir l’innovation 
et à assurer une protection en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

L’ISO élabore ses normes selon un processus efficace qui répond aux besoins de ses clients et :

•	 Garantit, grâce au principe de délégation nationale, un consensus entre les parties prenantes et les différents pays

•	 Respecte scrupuleusement les principes fondamentaux affirmés dans le Code d’éthique de l’ISO, qui précisent que le processus 
doit être ouvert, transparent et impartial

•	 Facilite et soutient de façon croissante la participation des pays en développement

•	 Produit des normes cohérentes, efficaces, largement reconnues et pertinentes.

Sept objectifs clés pour réaliser cette vision :

•	 Les référentiels ISO répondent aux besoins des clients

•	 Les normes ISO favorisent l’innovation et apportent des solutions aux enjeux mondiaux

•	 Les capacités des pays en développement et leur participation à la normalisation internationale sont en hausse sensible

•	 L’ISO excelle à obtenir le concours et l’engagement des parties prenantes

•	 L’ISO encourage les partenariats qui augmentent encore la valeur des Normes internationales et l’efficacité de leur élaboration

•	 L’ISO et ses processus s’améliorent sensiblement

•	 L’ISO et la valeur des Normes internationales d’application volontaire sont clairement comprises par les clients, les parties prenantes et le public.
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processus inclusifs, transparents et solides 
respectant toutes les parties intéressées 
et concernées, et qui offrent une ligne de 
conduite pragmatique. L’élaboration, réelle 
ou potentielle, de normes destinées à ré-
pondre aux principaux problèmes posés par 
les défis planétaires, confirme la réputation 
croissante de l’ISO en tant qu’organisation 
à même de proposer des solutions perti-
nentes sur le plan mondial.

Les normes, publiées ou en préparation, 
offrent un appui dans différents domaines : 
efficacité économique, sécurité de l’infor-
mation et sécurité sociétale, réponse au 
changement climatique, efficacité énergé-
tique et énergies renouvelables, empreinte 
carbone des produits et chaînes d’approvi-
sionnement, conception et exploitation des 
bâtiments pour un développement durable, 
services de l’eau, nanotechnologies, sys-
tèmes intelligents de transport, management 
de la sécurité des denrées alimentaires, in-
formatique de santé et responsabilité socié-
tale. Chacun de ces exemples montre que 
l’activité de normalisation permettra d’har-
moniser et d’améliorer une compréhension 
globale de tels enjeux. »

En évoquant les futurs projets de l’ISO, 
Rob Steele a mentionné plusieurs inves-
tissements importants approuvés par le 
Conseil qui montrent l’attachement à obser-
ver l’orientation stratégique et les principes 
fondamentaux de l’ISO.
•	 Un projet visant à introduire XML pour 

un nouveau formatage des publications 
et documents de l’ISO afin de répondre 
aux besoins des clients ou les anticiper

•	 Un projet de mise en place d’un « Labo-
ratoire vivant » qui fournira un modèle 
informatique du processus d’élaboration 
des normes et permettra l’évaluation des 
nouvelles idées

•	 Un projet d’outils de communication 
montrant les avantages de la normali-
sation à l’intention des dirigeants de 
l’économie et des gouvernements, mais 
également du public

•	 Un élargissement du projet sur les 
avantages économiques des normes, pour 
appuyer la préparation d’études de cas et 
l’utilisation de la méthodologie dans tout un 
éventail de secteurs de l’industrie et de pays

•	 Un engagement financier important au 
budget 2011 consacré à la formation et au 
développement, qui permettra à l’ISO de 
continuer à mettre au point des solutions 
qui répondent aux besoins de formation, 
en particulier dans les pays en dévelop-
pement, et de montrer à nos partenaires 
financiers l’engagement de l’ISO et les 
opportunités de renforcer ces programmes.

Partenaires de l’ISO

Treize organisations internationales par-
tenaires de l’ISO étaient représentées à 
l’Assemblée générale, y compris ses par-
tenaires de la Coopération mondiale de la 
normalisation : la Commission électrotech-
nique internationale (CEI) et l’Union inter-
nationale des télécommunications (UIT).

Dans une allocution prononcée au nom du 
Président de la CEI, Jacques Régis, le Tré-
sorier de la CEI, Olivier Gourlay, a décla-
ré : « En ma qualité de Trésorier de la CEI, 
permettez-moi de témoigner du rôle que le 
modèle économique de l’ISO et de la CEI 
a joué pour soutenir nos communautés res-
pectives lors d’une des plus sévères crises 
économiques des temps modernes.

En particulier, je suis convaincu que ce 
modèle nous a permis à la fois de soute-

Le Trésorier de la CEI, Olivier Gourlay.

Reinhard Scholl, Directeur adjoint, Bureau de la 
normalisation des télécommunications de l’UIT.

Olaf M. Østensen, Président (à gauche), et 
Bjørnhild Saeterøy (à droite), Secrétaire 
de l’ISO/TC 211, ont reçu, au nom de leur 
comité, le prix LDE.

nir nos membres et d’assurer nos services 
auprès du marché – et il est essentiel qu’il 
puisse continuer à jouer ce rôle. Même si 
l’ISO et la CEI ont trouvé des solutions 
légèrement différentes pour relever certains 
défis, elles se fondent sur le même modèle 
économique et, encore une fois, au niveau 
de la direction, nous avons maintenu une 
communication et une coordination de 
bonne qualité. »

Au nom du Directeur du Bureau de la 
normalisation des télécommunications 
(TSB) de l’Union internationale des télé-
communications, Malcolm Johnson, le Di-
recteur adjoint du TSB, Reinhard Scholl, a 
évoqué la collaboration très fructueuse de 
la WSC dans le cadre de l’édition 2010 de 
« La voiture intégralement connectée » au 
Salon de l’Auto de Genève. Il a déclaré 
que « cette manifestation est en passe de 
devenir un rendez-vous incontournable des 
principaux acteurs des systèmes intelli-
gents de transport (ITS).

On constate chez les constructeurs une 
volonté de déployer ces technologies. Cela 
étant, jusqu’à présent, aucun progrès décisif 
n’est encore apparu en ce qui concerne les 
normes qu’il faudrait pour déployer les ITS 
à l’échelle mondiale. En effet, les construc-
teurs ne veulent pas créer une version dis-
tincte de ces technologies pour les différents 
marchés. Ce ne sont donc pas des normes 
régionales ou nationales qu’il faut, mais 

3 3 e  A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  l ’ I S O
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Le Secrétaire général adjoint, Kevin McKinley.

bien des normes mondiales. À cet égard, la 
WSC est un brillant exemple de ce qui peut 
être réalisé … au niveau mondial. »

Gestion technique

Le Vice-président (gestion technique),  
Jacob Holmblad, a appelé les membres de la 
WSC à une coopération accrue sur le véhicule 
électrique afin d’offrir des solutions rentables 
pour le marché. Dans son rapport à l’Assem-
blée générale sur l’état d’avancement des tra-
vaux techniques, il a souligné le nombre im-
portant de Normes internationales en vigueur 
et de nouveaux projets en cours, qui indiquent 
deux grandes tendances : l’augmentation des 
normes dans le domaine des technologies 
d’ingénierie et la baisse potentielle dans celui 
des technologies de l’information.

Il a décrit les efforts déployés pour réduire 
la durée moyenne nécessaire à l’élaboration 
des normes et mis l’accent sur les initiatives 
visant à améliorer la pertinence pour le mar-
ché, à attirer de nouvelles parties prenantes 
dans le processus d’élaboration des normes, 
à mieux être à l’écoute des clients, et à étu-
dier de nouveaux domaines de travail. Il 
a fait observer qu’il conviendrait que les 
normes de systèmes de management soient 
présentées sous la forme plus conviviale et 
cohérente de « modules prêts à installer ».

Prix pour l’équipe de normalisation 
en information géographique

Les travaux de l’équipe internationale 
qui élabore des normes en matière d’infor-

mations géographiques sous forme numé-
rique ont été récompensés lors de la remise 
du Prix de leadership Lawrence D. Eicher, 
qui salue l’excellence des résultats obtenus 
par un comité de l’ISO. Le lauréat en 2010 
est le comité technique ISO/TC 211, Infor-
mation géographique/géomatique, dont les 
normes couvrent des objets ou phénomènes 
directement ou indirectement associés à 
une localisation terrestre.

L’objectif de l’ISO/TC 211 est d’élaborer 
une famille de Normes internationales ayant 
une pertinence globale, qui appuieront la 
compréhension et l’utilisation de l’informa-
tion géographique et permettront d’accroître 
sa disponibilité, son exploitation, son acces-
sibilité et son intégration. L’ISO/TC 211 
œuvre à la promotion d’une utilisation 
efficiente, efficace et économique des infor-
mations géographiques numériques et des 
matériels et des logiciels qui y sont associés.

Remettant le prix, le Président de l’ISO, 
Alan Morrison, a déclaré: « Par ce Prix, 
nous voulons non seulement reconnaître 
l’importance des activités de l’ISO/TC 211, 
mais aussi son engagement et son travail 
considérable depuis sa création en 1994. »

Cette récompense est d’autant plus im-
portante pour l’ISO/TC 211 que le secréta-
riat du comité est détenu par l’hôte de l’As-
semblée générale de l’ISO de cette année, à 
savoir Standards Norway.

Répondre aux besoins 
des clients

Le Secrétaire général adjoint de l’ISO, Ke-
vin McKinley, a décrit le projet de « Labora-
toire vivant » de l’ISO, qui est l’une des initia-
tives de l’ISO visant à répondre encore mieux 

aux besoins de ses clients. Dans cette optique, 
le laboratoire vivant modélise l’ensemble du 
processus de l’ISO, et recueille les avis de 
ses clients – clients acheteurs, présidents et 
secrétaires de TC, dirigeants des membres de 
l’ISO, organisations intergouvernementales, 
groupes sectoriels de l’industrie.

Une série de questions ont été posées à 
ces différents clients afin d’identifier les 
principaux « facteurs d’irritation » et les 
« initiatives d’amélioration » possibles 
quant au modèle actuel des processus ISO. 
Il a été procédé à une évaluation de ces 
« facteurs d’irritation » de manière à établir 
un indice de « valeur pour le client ». Les 
résultats permettent de cibler les domaines 
où l’amélioration serait la plus bénéfique.

Le Vice-président (gestion technique) de l’ISO, Jacob Holmblad (à gauche) remet le Prix Helmut 
Reihlen 2010 à Wilfred Fanokuhle Mdluli.

ISO Focus+  N o v e m b r e  2 0 1 0 4 3© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Ph
ot

o :
 ©

 S
ta

nd
ar

ds
 N

or
w

ay
/Y

vo
nn

e 
H

au
ge

n

Ph
ot

o :
 ©

 S
ta

nd
ar

ds
 N

or
w

ay
/Y

vo
nn

e 
H

au
ge

n

Ph
ot

o :
 ©

 S
ta

nd
ar

ds
 N

or
w

ay
/Y

vo
nn

e 
H

au
ge

n

Prix décerné au rédacteur 
du meilleur essai sur 
le changement climatique

Wilfred Fanokuhle Mdluli, spécialiste de 
l’assurance-qualité à l’Autorité de norma-
lisation du Swaziland (SWASA), s’est vu 
décerner le Prix Helmut Reihlen 2010 par le 
Vice-président (gestion technique) de l’ISO, 
Jacob Holmblad. Wilfred Mdluli a soumis 
le meilleur essai dans le cadre du Concours 
ISO pour les jeunes normalisateurs dans les 
pays en développement sur le thème, « Les 
Normes internationales peuvent-elles aider 
à lutter contre le changement climatique ? ».

Dans son essai, Wilfred Mdluli a écrit que 
les Normes internationales représentent l’une 
des solutions mondiales pour lutter contre le 
changement climatique. En effet, la somme de 
connaissances de la communauté internatio-
nale qu’elles incarnent permet d’assurer que 
des mesures pragmatiques sont prises pour 
réagir promptement. Il a également évoqué les 
moyens mis en œuvre dans son pays pour ap-
pliquer les Normes internationales afin de ré-
pondre aux enjeux du changement climatique.

Les deuxième et troisième prix ont été 
décernés à deux lauréates, respectivement 
Xolile Maphanga – également de la SWA-
SA – et Francisca Frimpong – du Ghana 
Standards Board (GSB).

Communiquer le message 
de la normalisation

Nicolas Fleury, Directeur Marketing, 
communication et information au Secré-
tariat central de l’ISO, a souligné que la 
communication est une exigence essentielle 
dans l’environnement hautement compé-
titif d’aujourd’hui et qu’elle représente un 

élément clé de la stratégie de toute orga-
nisation. Elle constitue ainsi l’un des sept 
objectifs du Plan stratégique de l’ISO 2011-
2015. La difficulté consiste à s’assurer que 
le message de l’ISO est clair et pertinent 
pour de très larges publics cibles.

L’ISO utilise des outils de communica-
tion traditionnels et fait aussi son entrée sur 
les plates-formes de médias sociaux, de plus 
en plus utilisées par les publics eux-mêmes 
pour créer leur propre information. Il a in-
sisté sur le fait que la communication est un 
processus collectif impliquant les membres 
de l’ISO, les experts des comités techniques 
et le Secrétariat central de l’ISO.

Sa réussite doit être mesurée afin de 
mieux comprendre le marché et d’obtenir de 
meilleurs résultats. À titre d’exemple d’ac-
tion concrète immédiate pour accroître la 
visibilité de l’ISO, il a présenté deux courtes 
vidéos visant respectivement d’une part, le 
grand public, d’autre part, les entreprises et 
les gouvernements.

Les finances de l’ISO

Le Trésorier de l’ISO, Julien Pitton, a pré-
senté les résultats financiers de l’ISO en 2009 
ainsi que ses observations et recomman-
dations concernant les objectifs financiers 
de l’ISO dans le cadre du Plan stratégique 
de l’ISO 2011-2015. Il a relevé les enjeux 
croissants pour l’ISO en ce qui concerne la 
protection de sa propriété intellectuelle et les 
pressions sur son modèle économique actuel, 
et mis l’accent sur les opportunités qui se 
présentent à l’ISO dans le secteur financier.

La stratégie de l’ISO

Le Vice-président (questions de poli-
tique), Sadao Takeda, a souligné l’impor-
tance des indicateurs clés de performance 
qui ont été introduits afin d’effectuer des 
analyses quantitatives de la mise en œuvre 
du Plan stratégique 2005-2010 et a déclaré 

que ces processus pourraient être améliorés 
encore dans le prochain Plan stratégique.

Sadao Takeda a reconnu qu’il n’est pas 
aisé d’anticiper les changements sur le long 
terme, c’est pourquoi des plans de mise en 
œuvre annuels ont été conçus pour maintenir 
l’adaptabilité de l’ISO aux circonstances.

Le Conseil de l’ISO suivra la mise en 
œuvre de la stratégie à long terme et des 
plans annuels selon les critères du modèle 
du Tableau de bord prospectif.

Sadao Takeda et le Secrétaire général ont 
souligné trois aspects concernant le Plan 
stratégique de l’ISO 2011-2015 :

I. Le rôle fondamental des membres de 
l’ISO et des parties prenantes pour 
réaliser la Vision mondiale pour l’ISO 
en 2015 en produisant des normes 
axées sur des solutions, en se fondant 
sur les besoins des utilisateurs

II. La déclaration de mission de l’ISO 
définissant les caractéristiques des 
Normes internationales dans les cinq 
prochaines années et leur processus 
d’élaboration

III. Les sept objectifs clés rédigés d’une 
façon simple, claire et non ambigüe.

Élection des membres 
du Conseil

Les comités membres suivants ont été 
élus pour siéger au Conseil de l’ISO pour la 
période 2011-2012 :

•	 ICONTEC (Colombie)
•	 IST (Islande)
•	 SABS (Afrique du Sud)
•	 SARM (Arménie)

Nicolas Fleury, Directeur Marketing, 
communication et information  
au Secrétariat central de l’ISO.

Le Trésorier de l’ISO, Julien Pitton.

Le Vice-président (questions de politique), 
Sadao Takeda.

3 3 e  A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  l ’ I S O
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Le Président sortant, Alan Morrison (à 
droite), se voit remettre les boutons de 
manchette ISO par le Vice-président (gestion 
technique) de l’ISO, Jacob Holmblad.

La Directrice générale de Standards Norway, 
Trine Tveter (à gauche), reçoit, au nom de 
SN, un cadeau de remerciement des mains du 
Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

Le prochain Président de l’ISO
Le Président actuel de l’ISO, Alan Morrison, a souhaité particulièrement la bienvenue au 
Président élu, Boris Aleshin, qui a exprimé sa gratitude aux comités membres pour la 
confiance qu’ils lui ont manifestée en l’élisant Président de l’ISO pour la période 2011-2012.

Boris Aleshin a rendu hommage au Président en exercice et mis l’accent sur l’engagement actif 
de ce dernier à titre personnel qui est exemplaire pour l’ISO. Il s’est engagé envers les délégués 
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’ISO continue à innover et à prospérer à l’avenir.

Pendant plus de 30 ans, M. Aleshin a travaillé dans le secteur industriel russe et a occupé 
plusieurs postes importants au sein du Gouvernement de la Fédération de Russie. Il est à 
l’origine de la réforme de la réglementation technique et de la normalisation en Russie.

A l’heure actuelle, Boris Aleshin est Conseiller du Président de la société publique 
« Technologies russes », qui aide au développement, à la production et à la diffusion 
de produits de haute technologie sur les marchés nationaux et internationaux. Il est 
également Directeur général de l’Institut central d’aérohydrodynamique (TsAGI).

Boris Aleshin a été Secrétaire d’État et Premier Vice-Ministre de l’Industrie, des 
Sciences et de la Technologie de la Fédération de Russie, Président du Comité d’État 
de normalisation et de métrologie de la Fédération de Russie (l’organisme national 
de normalisation russe), Vice-Premier Ministre du Gouvernement de la Fédération 
de Russie, Président de l’Agence Fédérale pour l’Industrie, et Président du groupe 
AvtoVAZ (constructeur automobile russe), entre autres fonctions. Il est l’auteur de plus 
de 100 articles scientifiques.

Boris Aleshin, Président élu de l’ISO pour la 
période 2011-2012
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•	 SASO (Arabie saoudite)
•	 TSE (Turquie).

La SNZ (Nouvelle-Zélande), qui est arri-
vée à égalité avec l’ICONTEC, a retiré sa 
candidature pour éviter à l’Assemblée géné-
rale un nouveau vote. Le Directeur exécutif 
de l’ICONTEC, Fabio Tobón, a remercié la 
SNZ de la noblesse du geste.

Remise de cadeaux

Le Vice-président (gestion technique), au 
nom de l’ISO, a remis au Président sortant, 
Alan Morrison, les boutons de manchettes 
ISO en signe de reconnaissance de l’ISO 
pour ses réalisations en sa qualité de Prési-
dent de l’ISO. Il a souligné qu’il est difficile 
de résumer tout ce qu’il a accompli durant 
son mandat, qui a coïncidé avec une période 
très importante dans l’histoire de l’ISO.

Il a mis en particulier l’accent sur son rôle 
dans la définition du nouveau Plan stratégique, 
qui a établi une nouvelle direction promet-
teuse pour l’Organisation, dans la promotion 
de la normalisation dans le monde, et dans le 
souci de la bonne gouvernance, désormais ré-
gulièrement inscrite à l’ordre du jour de l’ISO.

Le Secrétaire général, au nom de l’ISO et 
du Secrétariat central, a offert au SN un ca-
deau de remerciement – un cristal Lalique 
– en soulignant que cette semaine a parfai-
tement répondu à tout ce que l’on attend 
d’une semaine d’Assemblée générale de 
l’ISO. Il a rendu hommage au SN pour son 
accueil chaleureux et sa remarquable orga-
nisation, en soulignant qu’un tel évènement 
a impliqué des années de réflexion, de pla-
nification et d’efforts.

Il a également remercié l’Agence nor-
végienne de coopération pour le dévelop-
pement (NORAD) de son soutien géné-
reux qui a permis à un certain nombre de 
membres des pays les moins avancés d’as-
sister à l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale 2011 de l’ISO se 

tiendra à New Delhi, en Inde, où elle sera 
accueillie par le Bureau of Indian Standards 
(BIS), et l’American National Standards 
Institute (ANSI) sera l’hôte de l’Assemblée 
générale 2012, qui aura lieu à San Diego, 
aux Etats-Unis. 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.

Ph
ot

o :
 ©

 S
ta

nd
ar

ds
 N

or
w

ay
/Y

vo
nn

e 
H

au
ge

n

Ph
ot

o :
 ©

 S
ta

nd
ar

ds
 N

or
w

ay
/Y

vo
nn

e 
H

au
ge

n

ISO Focus+  N o v e m b r e  2 0 1 0 4 5© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Open session 2010_F.indd   2

12.07.2010   16:56:44

©
 F

ro
de

 L
ill

ev
ik

S e s s i o n  o u v e r t e

Les TI @ l'œuvre

par Maria Lazarte

Partenaires inséparables de nos vies professionnelles quotidiennes, dans tous 
les domaines et dans le monde entier, les technologies de l’information (TI) ne 
cessent de remodeler nos méthodes de travail. Elles aident la société à fonction-
ner plus efficacement et de nombreux domaines en sont tributaires – des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et du commerce international des marchandises 
et services aux activités bancaires et financières, en passant par le secteur de la 
santé, le développement durable et la performance environnementale.

Les Normes internationales donnent un 
cadre pour les méthodes de travail mo-
dernes, en permettant de réaliser la com-
patibilité, l’interopérabilité, l’efficacité, la 
sécurité et la sûreté. Parce que l’ISO est 
réellement en mesure d’établir un consensus 
mondial entre les pays et dans l’ensemble 
des secteurs de l’économie, elle compte par-
mi les principaux acteurs de l’élaboration de 
normes TI mondiales.

centrant sur des domaines innovants et par-
fois sensibles comme les services de santé, le 
bâtiment et la construction, les technologies, 
les fractures numériques dont pâtissent les 
pays en développement, et l’environnement.

Plus de 400 participants ont assisté à 
la séance publique et 300 autres ont sui-
vi la diffusion par Webcast, disponible à 
http:�//tinyurl.com/ISOwebcast. Pour cette 
manifestation, l’ISO a largement eu recours 
aux médias sociaux pour atteindre un public 
plus large sur des plates-formes comme Twit-
ter (www.twitter.com/isostandards), Face-
book (www.facebook.com/isostandards) et 
YouTube (www.youtube.com/planetiso), 
encourageant ainsi le dialogue, la communi-
cation, la transparence et l’ouverture.

La Séance publique a été animée par Paul 
Chaffey, Directeur général d’Abelia (Asso-
ciation des entreprises norvégiennes fon-
dées sur la connaissance et la technologie).

Faire plus, avec plus, pour plus !

« Le monde est réellement connecté », a dé-
claré Soumitra Dutta, Professeur de la chaire 
Roland Berger de business et de technologie, 
qui prononçait l’allocution principale. Les TI 

transforment le monde, en facilitant l’accès à 
l’information et en créant un environnement 
global, ouvert, transparent en temps réel et 
interactif auxquels les organisations doivent 
s’adapter. Ces technologies, qui ne sont plus 
un privilège, sont accessibles au plus grand 
nombre et stimulent l’innovation, en particu-
lier dans les marchés émergents.

Les technologies peuvent renforcer la 
compétitivité et améliorer les conditions de 
vie. Soumitra Dutta a donné l’exemple d’un 
fermier indien qui a conçu une application 
de téléphonie mobile pour connaître l’état 
de fonctionnement des pompes d’irrigation. 
Pour ce fermier, l’électricité et l’eau ne sont 
pas toujours accessibles. Au lieu de marcher 
sur de longues distances pour découvrir que 
les pompes ne fonctionnent pas, il peut dé-
sormais vérifier à distance, ce qui représente 
une importante amélioration de sa vie de 
travail. De même, en Afrique, les consom-
mateurs peuvent désormais repérer les médi-
caments de contrefaçon en envoyant un SMS 
avec le code unique de la boîte de médica-
ments ; en réponse, ils reçoivent la confir-
mation qu’ils achètent un produit légitime. 
Même si ces applications paraissent simples, 
elles ont un impact immense sur la qualité de 
vie, la santé et l’atténuation de la pauvreté.

Il n’est donc pas surprenant que nom-
breux sont ceux qui estiment que l’accès 
aux services à large bande est un droit fon-

Les Normes internatio-
nales donnent un cadre 
pour les méthodes de 
travail modernes.

La contribution des normes

La Séance publique organisée dans le 
cadre de l’Assemblée générale de l’ISO 
2010 à Oslo, en Norvège, a permis de se pen-
cher sur la contribution décisive des normes 
pour rendre possible un environnement de 
travail interconnecté. Cette manifestation 
a souligné à quel point les technologies de 
l’information deviennent omniprésentes et 
indispensables au monde moderne, en se 

Opera d’Oslo.
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Les TI révolutionnent 
le secteur de la santé.

damental. Pour Soumitra Dutta, le déve-
loppement des technologies et de leur uti-
lisation s’accompagne de défis nouveaux, 
notamment pour construire l’infrastructure 
de la prochaine génération et développer les 
compétences TI, domaines où les normes 
jouent un rôle important.

TI@Santé – 1000 fois moins 
d’erreurs

Les TI révolutionnent le secteur de la san-
té, en particulier l’administration des don-
nées, l’informatique de santé et l’industrie 
des dispositifs médicaux.

L’utilisation des TI améliore les résultats 
médicaux et augmente l’efficacité dans ce sec-
teur, a souligné Debbie Chin, Directrice géné-
rale, Standards New Zealand. Elle a exposé 
comment, en Inde, la télémédecine permet 
d’apporter les soins de santé dans des zones 
éloignées avec d’excellents résultats – en élar-
gissant l’accès à l’information, en reliant les 
cliniques locales à des centres de santé plus 
importants, etc. Ces opérations s’appuient 
notamment sur les normes pour l’échange de 
données, l’interopérabilité, les dispositifs de 
communication et les dossiers de santé.

Un autre exemple intéressant est celui de 
la robotique en chirurgie, pour les emballages 
distributeurs, etc. Une étude a montré que la 
robotique donne 1000 fois moins d’erreurs 
que le contrôle humain des emballages, dont 
le taux d’erreur est de 4 %. Le développe-
ment, la généralisation et l’utilisation de cette 
technologie sont grandement facilités par 
les normes pour la robotique, la mécanique, 
l’ingénierie et le câblage, les logiciels et les 
normes d’essai de vérification pour les dispo-
sitifs médicaux. Mais ces exemples et d’autres 
ne sont que la pointe émergée de l’iceberg : 
« Nous devons libérer tout le potentiel de la 
santé@TI pour les citoyens du monde grâce 
aux normes », a conclu Mme Chin.

normalisation de la conception des systèmes 
et de la réalité du développement.

Reconnaissant que les systèmes nationaux 
de santé diffèrent d’un pays à l’autre, les 
participants ont estimé que les normes ISO 
devraient être considérées comme des blocs 
de construction dont la sélection et l’utilisa-
tion sont décidées au niveau national pour 
répondre aux besoins propres à chaque pays.

TI@Bâtiment et construction – 
Doubler la productivité

Øivind Christoffersen, Directeur général, 
Construction et biens du domaine public, 
Statsbygg’s, a ouvert la séance en présen-
tant le Concours international d’architecture 
pour le nouveau Musée national d’Oslo.

Ce concours a réalisé une première en exi-
geant que les projets soumis utilisent des BIM 
(maquettes numériques du bâtiment), fondées 
sur la spécification publiquement disponible 
ISO/PAS 16739 pour les IFC (industry foun-
dation classes). Cette décision a permis de 
comparer les projets avec plus de facilité, de 
visualiser les plans, de s’assurer que les pro-
jets étaient pratiques et réalisables et de calcu-
ler les émissions de GES lors de la construc-
tion et de la mise en service du bâtiment.

« Grâce aux BIM, toutes les parties impli-
quées dans un projet de construction peuvent 
partager les informations en temps réel et se 
concentrer sur la qualité, l’efficacité et les 
coûts », a expliqué Petter Eiken, Président 
de Skanska Norge. Les BIM révolutionnent 
le rôle des maîtres d’ouvrage et favorisent 
la conception exempte de défauts, l’appli-
cation des normes, la communication avec 
les clients et la coopération internationale 
au sein de l’industrie. Il a ajouté que les 
normes TI pourraient doubler la producti-
vité dans l’industrie de la construction.

La BIM a été élaborée à l’origine dans 
un consortium – buildingSMART Interna-
tional. Son Président, Patrick MacLeamy, 
a relaté comment trois de ses normes déjà 
ont été adoptées en tant que publications de 
l’ISO ; elles portent sur les IFC (ISO/PAS 
16739:2005), la terminologie (ISO 12006-
3:2007) et le modèle de processus (ISO 
29481-1:2009). L’organisation souhaite 
une coopération encore plus étroite avec 

L’informatique de santé (utilisation des 
TI pour les services de la santé) apporte des 
avantages substantiels en termes de réduction 
des coûts, de meilleure qualité des traitements 
médicaux, de plus grande rapidité des soins et 
de plus grande mobilité des patients, a ajouté 
le Docteur Georg Heidenreich, Directeur, 
Normes en informatique de santé, Siemens. 
Il a souligné les travaux du comité technique 
ISO/TC 215, Informatique de santé, mais a 
reconnu que d’autres organismes produisent 
également des normes, ce qui crée une cer-
taine confusion pour les utilisateurs finals.

Pour Jean-Yves Robin, Directeur, ASIP 
Santé (Agence des systèmes d’information 
partagés de santé), la normalisation relative 
aux systèmes d’information est, dans le secteur 
de la santé comme dans les autres domaines, 
un important facteur d’efficacité et d’intero-
pérabilité des systèmes à travers les frontières. 
Mais il reste beaucoup à faire. Il faut continuer 
d’améliorer la cohérence et la compatibilité, 
faciliter le choix de normes complémentaires, 
améliorer leur applicabilité et rapprocher la 

À partir de la gauche : Debbie Chin, Paul Chaffey, Georg Heidenreich, Patrick MacLeamy, 
Petter Eiken, Øivind Christoffersen, Soumitra Dutta, Rob Steele (Secrétaire général de l’ISO).
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À partir de la gauche : Yaseen Khayyat, Adam Jollans, Henrik Madsen, Paul Chaffey, Lars 
Flink, Stephen McGibbon, Rob Steele (Secrétaire général de l’ISO).
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l’ISO, et l’extension des concepts BIM à 
l’ensemble de l’environnement bâti.

TI@TI – Le futur est déjà là
L’évolution future de l’industrie des TI et 

ses implications sur les méthodes de travail 
ont été examinées lors d’une séance sur les 
TI @ TI. « Le monde est transformé par les 
grandes tendances qui se dégagent dans l’in-
dustrie des TI », a déclaré Adam Jollans, Di-
recteur de programme, IBM Software Group. 
« On observe aujourd’hui que tout est instru-
mentalisé à travers des réseaux peu coûteux 
et des normes ouvertes et qu’une puissance 
de traitement pratiquement sans limite est 
aujourd’hui disponible, des microproces-
seurs à l’informatique en nuage. » Ensemble, 
ces outils nous permettent de bâtir des villes 
avec une circulation plus fluide, des soins de 
santé fondés sur un meilleur traitement pré-
dictif et une production d’énergie avec une 
consommation beaucoup plus efficiente.

Nos interactions avec les ordinateurs sont 
déjà en pleine mutation. « Fondamentale-
ment, les TI doivent maintenant résoudre le 
problème qui est de permettre à tous d’ex-
ploiter l’instrumentation, l’interconnexion 
et l’intelligence des TI sans en être expert », 
a souligné M. Jollans. Stephen McGibbon, 
Directeur principal, Microsoft EMEA Tech-
nology Office, a présenté l’avenir envisagé 
pour son entreprise à l’aide d’une vidéo 
(http:�//tinyurl.com/McGibbon), en faisant 
observer : « Où sont les normes dans cela ? 
Bien entendu, elles sont absolument partout. »

Les deux orateurs ont souligné qu’avec 
l’évolution technologique, les normes seront 
essentielles pour maintenir l’interopérabilité. 
L’ISO devra aussi évoluer à mesure que les TI 
accentueront leur présence et leur convergence 
dans d’autres industries. Lars Flink, Directeur 

général de l’Institut suédois de normalisation 
(SIS), membre de l’ISO pour la Suède, a posé 
franchement la question suivante aux partici-
pants : « Serons-nous capables de porter nos 
organisations vers l’avenir ? »

TI@Pays en développement – 
Réduire la fracture numérique

« Il y a de grandes disparités dans l’accès 
aux TI, en particulier pour les pauvres et les 
habitants de régions éloignées », a déclaré 
Yaseen Khayyat, Directeur général, Institut 
jordanien de normalisation et de métrologie 
(JSMO), membre de l’ISO pour la Jordanie, 
lorsqu’il a mis en relief les défis qui se pré-
sentent aux pays en développement. Expli-
quant que les TI sont essentiels pour favoriser 
la concurrence et le développement durable, il 
a néanmoins souligné que les questions liées 
à l’illettrisme, à la migration des profession-
nels qualifiés, aux coûts, au manque d’infras-
tructure, à l’éducation et au faible soutien 
gouvernemental peuvent présenter d’énormes 
défis pour les pays en développement.

Toutefois, il y a d’importants avantages à 
obtenir dans différents domaines, notamment 
la santé, l’éducation, le commerce et le gou-
vernement en ligne, la création des compé-
tences scientifiques, l’habilitation des femmes 
et les droits de l’homme. Les TI peuvent créer 
plus d’emplois productifs et bien rémunérés, 
réduire la pauvreté et augmenter les opportu-
nités économiques et sociales.

Les développements futurs dans les TI 
peuvent aider à réduire la fracture numé-
rique. Les efforts de l’ISO visant à promou-
voir l’accès et l’échange d’information, le 
vote électronique et les applications interac-
tives pour ses membres aident les pays en 
développement à mieux participer aux activi-

tés de normalisation. La JSMO, qui accueille 
favorablement ces actions, est en faveur d’un 
soutien continu pour aider même les plus 
pauvres à bénéficier pleinement des TI.

TI@Environnement – Solutions 
pour un développement durable

Un projet danois visant à assurer 50 % des 
besoins en électricité par l’énergie éolienne 
d’ici 2025 a été présenté par le professeur 
Henrik Madsen, DTU Informatik, Univer-
sité technique du Danemark. Il a mentionné 
qu’il était possible de fournir l’énergie né-
cessaire au monde entier à partir d’éoliennes 
couvrant une surface inférieure à celle de la 
mer du Nord. Il a toutefois reconnu que cela 
est pour l’heure impossible à réaliser avec 
le système d’alimentation électrique actuel 
et que des solutions TI sont nécessaires pour 
garantir la stabilité du réseau électrique.

D’autres énergies renouvelables (élec-
tricité hydraulique, solaire), un étiquetage 
énergétique fiable, une meilleure informa-
tion des consommateurs (par exemple, à 
l’aide de dispositifs de mesure intelligents) 
et des systèmes TI assurant la fiabilité de 
l’alimentation électrique sur la base des be-
soins de consommation (grille intelligente) 
ont un rôle clé à jouer pour notre avenir 
mais il faut des normes pour les appuyer.

Parce qu’elles sont consensuelles et per-
mettent de diffuser des solutions partout 
dans le monde, les Normes internationales 
seront décisives pour créer un avenir éner-
gétique plus durable.

Un monde transformé

L’animateur, Paul Chaffey, a conclu : 
« L’importance des TI et des normes de sou-
tien pour le développement et l’innovation 
technologiques dans de nombreux secteurs a 
été reconnue. » Les normes ISO aident à sti-
muler l’innovation dans les domaines de l’in-
formatique de santé, de la construction et des 
technologies de l’information et de la com-
munication. Les efforts de l’ISO visant à ap-
puyer les pays en développement grâce à une 
formation et des outils TI les aident à partici-
per davantage aux activités de normalisation.

Avec l’omniprésence des technologies, 
il devient toujours plus important de veiller 
à ce que tout le monde en bénéficie. Il est 
indispensable de se doter de solides infras-
tructures TI et de compétences adéquates 
dans le monde en mouvement qui est le 
nôtre. À mesure que nous progresserons, les 
normes continueront de jouer un rôle impor-
tant pour promouvoir le développement de 
ces technologies et garantir que les savoir-
faire et meilleures pratiques technologiques 
sont disponibles pour tous. 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.
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Approbation par l’ISO du prochain 
Plan d’action de l’ISO pour les 

pays en développement
par Sari Rajakoski

L’Assemblée générale de l’ISO a été précédée, les 13 et 14 septembre 2010, 
à Oslo, de la 44e réunion du Comité de l’ISO pour les questions relatives aux 
pays en développement (DEVCO), dont le principal point à l’ordre du jour 
était le Plan d’action de l’ISO pour les pays en développement 2011-2015.

Le Plan d’action vise à assurer une crois-
sance économique durable et l’accès aux 
marchés mondiaux, et à favoriser l’inno-
vation, le progrès technique et la qualité 
de vie, dans les pays en développement 
membres de l’ISO.

Le Plan d’action fixe également des 
objectifs bien définis à réaliser d’ici 2015 : 
participation accrue aux travaux techniques 
de l’ISO, renforcement des capacités en ma-
tière de normalisation pour les membres de 
l’ISO et leurs parties prenantes, meilleure 
sensibilisation au rôle des Normes inter-
nationales mais également aux bénéfices à 
tirer de leur utilisation, et renforcement de 
la coopération régionale.

Par rapport au Plan d’action 2005-2010, 
et compte tenu des impressions recueillies 
auprès des membres dans le monde entier, 
le renforcement au niveau institutionnel et 
l’intégration de la normalisation en tant que 
sujet d’étude dans les programmes d’ensei-
gnement ont été formulés en tant qu’objec-
tifs à part entière.

Le DEVCO a approuvé le Plan d’action qui 
a ensuite été entériné par le Conseil de l’ISO.

La réunion d’Oslo a connu une participa-
tion record de 258 délégués représentant 98 
pays. À l’ordre du jour de la réunion, outre 
le Plan d’action, un certain nombre de dé-
bats ont eu lieu sur les sujets suivants :
•	 Élargir les perspectives des pays sur les 

procédures uniques d’élaboration des 
normes ISO. Ce débat a été animé par 
Steven Cornish et Amanda Richardson, 
représentant le Groupe d’évaluation 
des processus du Bureau de gestion 
technique de l’ISO (PEG). Les recom-
mandations du DEVCO seront commu-
niquées au PEG

•	 Politiques énergétiques pour agir contre 
le changement climatique. Un atelier 
a été organisé conjointement avec 
l’Agence norvégienne de coopération 
pour le développement (NORAD) au 
cours duquel les participants ont relevé 
la nécessité pour l’ISO de mettre au 

point un plan stratégique général pour 
les activités de normalisation dans le 
domaine du changement climatique

•	 Les normes ISO sont le moteur de 
l’économie. Ce débat a mis en lumière la 
nécessité de renforcer le soutien auprès 
des petites et moyennes entreprises dans 
les pays en développement car elles 
représentent un groupe cible important 
pour la promotion des Normes interna-
tionales et de leur utilisation.

Sari Rajakoski, Responsable, Assistance technique, 
Développement et services de formation, 

Secrétariat Central de l’ISO

Les personnalités dirigeantes de l’ISO échangent leurs points de vue sur des thèmes d’actualité 
particulièrement importants pour les pays en développement.

La 44e réunion du DEVCO a attiré une 
participation record.

Le Président du DEVCO, Bambang Setiadi.
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L’ISO lance la norme

ISO 26000 relative à la 
responsabilité sociétale

par Roger Frost

Le 1er novembre 2010 a marqué le lancement de l’une des Normes inter-
nationales de l’ISO les plus attendues de ces dernières années, ISO 26000, 
qui donne des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale (RS) 
aux entreprises du secteur privé et aux organisations du secteur public.

ISO 26000 a fait l’objet d’une présenta-
tion officielle à Genève, en Suisse, à laquelle 
le Secrétaire-Général de l’ISO, Rob Steele, 
a convié les membres du groupe de travail 
d’experts qui a élaboré la norme, et notam-
ment les membres de sa direction conjointe, 
Jorge E.R. Cajazeira, Président, et Staffan 
Söderberg, Vice-président, respectivement 
nommés par le membre de l’ISO pour le 
Brésil (ABNT) et le membre de l’ISO pour 
la Suède (SIS). Ont également été invités 
des représentants des utilisateurs potentiels 
de la norme, notamment de l’industrie et 
des pouvoirs publics, qui ont manifesté un 
intérêt et un soutien très vifs pour des lignes 
directrices internationales relatives à la res-
ponsabilité sociétale.

Pour Rob Steele, « la publication d’ISO 
26000 est fortement attendue dans le monde 
entier par des organisations de tous types, 
entreprises du secteur privé ou organisations 
du secteur public. La responsabilité socié-
tale devient incontournable car la société 
l’exige de plus en plus dans le monde entier. 
ISO 26000 se distingue des nombreuses ini-
tiatives existantes en matière de responsabi-
lité sociétale en ce qu’elle crée un véritable 
consensus international sur la définition de 
la responsabilité sociétale et les questions 

tière de responsabilité sociétale peuvent avoir 
une incidence sur ce qui suit, entre autres :
•	 Ses avantages concurrentiels
•	 Sa réputation
•	 Sa capacité à attirer et retenir ses salarié(e)s 

ou ses membres, ses clients ou ses utilisateurs
•	 Le maintien de la motivation et de 

l’engagement de ses employés, ainsi que 
de leur productivité

•	 La vision des investisseurs, des proprié-
taires, des donateurs, des sponsors et de 
la communauté financière

•	 Ses relations avec les entreprises, les 
pouvoirs publics, les médias, les fournis-
seurs, les pairs, les clients et la commu-
nauté au sein de laquelle elle intervient.

La direction de l’ISO/GT RS récompensée par des certificats d’appréciation –  
À partir de la gauche : Jonathon Hanks (Animateur, Groupe d’étude intégré pour la rédaction), 
Eduardo Campos de Sâo Thiago (Co-secrétaire), Jorge Cazajeira (Président),  
Staffan Söderberg (Vice-président), Kristina Sandberg (Secrétaire).

centrales dont il faut tenir compte pour la 
mettre en œuvre. Elle est en outre fondée 
sur la participation d’un large éventail de 
parties prenantes – pays en développement, 
entreprises, pouvoirs publics, consomma-
teurs, monde du travail, organisations non 
gouvernementales et autres. »

Selon la norme, la réalité et la perception 
des performances d’une organisation en ma-
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Lignes directrices 
pour le financement 
des organismes 
nationaux de 
normalisation
par Roger Frost

L’ISO, le plus grand producteur mondial 
de Normes internationales consensuelles 
d’application volontaire pour le monde éco-
nomique, les gouvernements et la société, 
vient de publier un nouvel ouvrage, qui 
donne aux organismes nationaux de norma-
lisation (ONN) des lignes directrices quant 
au financement de leurs activités.

Financer les ONN – La viabilité finan-
cière des organismes nationaux de norma-
lisation, est la toute dernière publication 
d’une série que l’ISO adresse en particulier, 
mais non exclusivement, aux pays en déve-
loppement et aux économies en transition. 
Les pays en développement représentent en-
viron les trois-quarts des membres de l’ISO, 
qui regroupe les ONN de 163 pays.

La viabilité financière de toute organisation, 
et donc de tout ONN, est essentielle. En outre, 
l’activité de normalisation doit pouvoir s’ap-
puyer sur des ressources pour que l’ONN fonc-
tionne avec efficacité et réponde aux besoins 
des clients et des parties prenantes à long terme. 
La quasi-totalité des membres de l’ISO sont des 
organisations sans but lucratif qui travaillent 
pour répondre aux besoins de normalisation 
de leurs parties prenantes et réinvestissent les 
excédents éventuels dans cette activité.

Systèmes robustes

Rob Steele, le Secrétaire général de l’ISO, 
explique dans la préface : « Cette publication 
met l’accent sur la communication d’infor-
mations plus complètes sur les activités, les 
services et les approches de financement 
pour les ONN, ce qui ne constitue pas une 
fin en soi. En effet, les organismes ont besoin 
de ressources financières pour répondre aux 
besoins de leurs clients et parties prenantes. 
Ils doivent être en mesure de mettre en place 
des systèmes et processus robustes qui garan-
tissent l’efficience des activités de normali-
sation, tirent parti des nouvelles technologies 
et permettent aux personnes impliquées dans 
la normalisation, y compris les experts tech-
niques et le personnel des ONN, de suivre 
une formation pour réaliser leur travail. »

C’est pour cette raison que l’ISO a pré-
paré, avec des agences partenaires comme 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), un cer-
tain nombre de publications qui couvrent 
ces aspects, notamment :

•	 La publication ISO/ONUDI, Progresser 
rapidement – Les organismes nationaux de 
normalisation dans les pays en dévelop-
pement (ISBN 978-92-67-20477-2, ISO 
2008), qui donne des lignes directrices 
relatives aux bonnes pratiques pour la 
création et le fonctionnement général d’un 
organisme national de normalisation dans 
une économie en développement. Cette 
publication traite en profondeur de la place 
occupée par l’ONN dans l’infrastructure 
nationale de la qualité, des responsabilités 
qu’il devrait assumer, des services qu’il 
peut choisir de fournir et de ses interfaces 
avec des organisations pertinentes aux 
niveaux national, régional et international.

•	 La publication ISO/ONUDI, Bâtir la 
confiance – La boîte à outils de l’évaluation 
de la conformité (ISBN 978-92-67-20511-3, 
ISO 2009) qui analyse en profondeur toutes 
les formes d’évaluation de la conformité.

Financer les ONN complète utilement 
cette série de manuels. Ensemble, ils ont 
pour but de donner aux membres de l’ISO 
les informations et les orientations néces-
saires pour optimiser leurs activités et sensi-
biliser leurs décideurs politiques à l’impor-
tance de la normalisation et de l’évaluation 
de la conformité pour le développement 
économique et le commerce. Cette publica-
tion intéressera particulièrement les respon-
sables d’ONN qui définissent ou prévoient 
de redéfinir leurs rôles et activités.

Cette publication remplace la publication 
de l’ISO, Organisation et autofinancement 
de la participation aux travaux de l’ISO – 
Conseils aux comités membres de l’ISO, 
publiée en 1998.

Financer les ONN – La viabilité financière 
des organismes nationaux de normalisation, 
format A5, 64 pages, existe en français (ISBN 
978-92-67-20534-2) et en anglais (ISBN 978-
92-67-10534-5). Cette publication est dis-
ponible gratuitement – les frais de port et de 
poste seront facturés – auprès du Secrétariat 
central de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store ou en contactant le département Marke-
ting & Communication (sales@iso.org). 

ISO 26000, dont l’élaboration a débuté 
en 2005, est l’œuvre du Groupe de travail 
de l’ISO sur la responsabilité sociétale 
(ISO/GT RS) composé de l’éventail de par-
ties prenantes le plus important et le plus 
diversifié de tous les groupes jamais consti-
tués pour élaborer une norme ISO.

Six principaux groupes de parties pre-
nantes ont participé à l’élaboration du docu-
ment – industrie, pouvoirs publics, monde 
du travail, consommateurs, organisations 
non gouvernementales, services, conseil, 
recherche et autres. La participation a aussi 
été régie par certains critères : représenta-
tion géographique équilibrée et équilibre 
femmes-hommes.

Le groupe de travail était composé d’ex-
perts des membres de l’ISO (organismes 
nationaux de normalisation – ONN) et d’or-
ganisations en liaison (associations représen-
tant les entreprises, les consommateurs ou le 
monde du travail, et organisations inter-gou-
vernementales ou non gouvernementales).

Lors de la dernière réunion du GT RS 
de l’ISO en juillet 2010, 450 experts par-
ticipants et 210 observateurs de 99 pays 
membres de l’ISO et 42 organisations en 
liaison ont pris part aux travaux.

ISO 26000 présente des lignes directrices 
pour tous types d’organisations, quelle 
que soit leur taille ou leur localisation, 
concernant :

1. Les concepts, termes et définitions 
relatifs à la responsabilité sociétale

2. Les origines, les orientations et les 
caractéristiques de la responsabilité 
sociétale

3. Les principes et pratiques en matière 
de responsabilité sociétale

4. Les questions centrales et les domaines 
d’action de la responsabilité sociétale

5. L’intégration, la concrétisation et la 
promotion d’un comportement res-
ponsable dans l’ensemble de l’orga-
nisation, à travers ses politiques et 
pratiques, dans sa sphère d’influence

6. L’identification des parties prenantes 
et le dialogue avec elles

7. La communication sur les engagements, 
les performances et autres informations 
concernant la responsabilité sociétale.

ISO 26000 est une norme d’applica-
tion volontaire qui offre des lignes direc-
trices. Elle n’est pas destinée à des fins 
de certification comme le sont les normes 
ISO 9001:2008 (management de la qua-
lité) et ISO 14001:2004 (management 
environnemental). 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.
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La norme ISO 
sur les montres 
étanches refait 
surface
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Qu’il s’agisse de haute horlogerie ou 
d’articles bon marché, la caractéristique 
d’étanchéité d’une montre est souvent un 
facteur déterminant pour l’acheteur exigeant. 
Alors, comment savoir ce que le marquage 
« étanche » signifie exactement et comment 
l’acheteur peut-il être sûr que toutes les 
marques utilisent des mesures équivalentes ?

Pour répondre à ces questions, l’ISO 
a élaboré une norme qui fournit des mé-
thodes d’essai et des indications relatives 
à l’étiquetage des montres vendues comme 
« étanches ». La nouvelle Norme internatio-
nale ISO 22810 laisse au fabricant la res-
ponsabilité de garantir l’étanchéité de ses 
montres en fonction de critères établis selon 
les meilleures pratiques de l’industrie et le 
savoir-faire international.

Par exemple, si une montre est prétendue 
« étanche » à 30 mètres (100 pieds), cela 
signifie que pour toute activité aquatique 

jusqu’à une profondeur de 30 mètres, le boî-
tier de la montre devra résister à l’eau. Le 
fabricant de montre étanche peut indiquer 
différents degrés d’étanchéité pour aider les 
acheteurs à déterminer le type d’environne-
ment pour lequel le modèle est conçu.

ISO 22810:2010, Horlogerie – Montres 
étanches, a été élaborée en vue de répondre 
à une demande à l’échelle mondiale de spé-
cifications pour les montres résistant à l’im-
mersion dans l’eau et à toute forme d’envi-
ronnement aquatique. Elle clarifie les termes 
utilisés, définit les exigences auxquelles doit 
satisfaire le produit et spécifie le marquage 
que celui-ci est en droit de porter.

Pour Vincent Grossenbacher, Secrétaire 
du sous-comité qui a élaboré la norme, 
« Cette nouvelle norme ISO représente une 
situation gagnant-gagnant pour l’industrie 
et les consommateurs. Pour la première fois, 
les fabricants sont libres de choisir les essais 
et le plan d’échantillonnage, pour autant 
que le produit final réponde aux exigences 
de la norme ISO 22810. Les consomma-
teurs bénéficient pour leur part d’une garan-
tie que toute montre, de quelque marque 
que ce soit, vendue sur le marché comme 
« étanche » satisfait à la norme ISO 22810. »

Mise à jour
La norme ISO 22810 remplace ISO 2281 

utilisée par l’industrie horlogère depuis sa 
publication par l’ISO en 1990. Cette nou-
velle édition 2010 supprime toute ambiguïté 
et actualise le contenu de la norme par rap-
port à l’évolution technique.

ISO 22810 adopte non seulement une 
approche technique en donnant une série 
d’exigences minimales pour les montres 
étanches, elle vise également à donner aux 
consommateurs des informations utiles, des 
précautions d’emploi, des notions de phy-
sique et une meilleure protection générale. 
En revenant à la surface, cette norme devrait 
produire un effet profond dans l’industrie 
horlogère, en garantissant qualité et satis-
faction des clients dans la durée.

ISO 22810 concerne les montres des-
tinées uniquement à une utilisation quo-
tidienne courante et pour la natation. Les 
exigences relatives aux montres de plongée 
sont décrites dans ISO 6425.

ISO 22810:2010, Horlogerie – Montres 
étanches, élaborée par le comité technique 
ISO/TC 114, Horlogerie, sous-comité SC 3, 
Montres étanches, est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO. Il est 
aussi possible de l’obtenir directement au Se-
crétariat central de l’ISO par l’intermédiaire 
de l’ISO Store (www.iso.org) ou en contac-
tant le Département Marketing, Communica-
tion & Information (sales@iso.org). 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,  
ISO Focus+.

Quel est l’impact 
de votre marque ?  
Une norme ISO vous 
aide à la mesurer
par Maria Lazarte

Une marque forte peut permettre à une 
entreprise de se distinguer sur le marché et 
avoir un effet non négligeable sur sa perfor-
mance financière. Mais comme cet actif est 
incorporel, il est difficile d’en mesurer la va-
leur monétaire exacte. Une nouvelle norme, 
ISO 10668:2010, Évaluation d’une marque – 
Exigences pour l’évaluation monétaire d’une 
marque, définit des modes opératoires et 
méthodes transparentes et constantes pour la 
mesure de la valeur monétaire des marques.

Les marques regroupent notamment les 
noms, les termes, les signes, les symboles 
et les logos, et servent à identifier des biens, 
des services ou des entités.

« Les marques, comme bon nombre 
d’autres actifs incorporels, sont des proprié-
tés de grande valeur », explique Christopher 
Scholz, Président du comité de projet de 
l’ISO qui a élaboré la norme. Elles sont uti-
lisées pour créer des images et des associa-
tions d’idées reconnaissables dans l’esprit 
des parties prenantes, aidant ainsi une entre-
prise à se distinguer sur le marché, à com-
muniquer et à susciter l’intérêt des consom-
mateurs. Mais ces actifs sont méconnus.

Longtemps, les entreprises ont cherché 
à déterminer la valeur et l’impact réels de 
leur marque. ISO 10668 constitue une étape 
importante pour l’industrie. »

La norme guide les utilisateurs dans une 
analyse, harmonisée à l’échelon internatio-
nal, qui prend en compte trois paramètres : 
les aspects financiers, juridiques et merca-
tiques (marketing) – par exemple, les droits 
et la protection juridiques d’une marque, la 
taille du marché et ses tendances, l’influence 
de la marque sur les décisions d’achat et les 
différents comportements des parties pre-
nantes vis-à-vis de celle-ci.

La norme spécifie un cadre pour l’évalua-
tion des marques comprenant la définition 
des objectifs, les concepts, les approches et 
les méthodes d’évaluation, ainsi que l’ori-
gine des données et des hypothèses utilisées. 
Elle offre également des méthodes pour la 
présentation des résultats de l’évaluation.

Pour M. Scholz, « Les trois pans de l’ana-
lyse exhaustive que présente ISO 10668 
donnent une idée sûre de la valeur d’une 
marque. Sans compter que la norme permet 
aux entreprises du monde entier d’évaluer 
la valeur économique de leurs marques en 
s’appuyant sur des lignes directrices fiables, 
communes, et élaborées par des experts du 
monde entier. »

ISO 10668:2010, Évaluation d’une marque 
– Exigences pour l’évaluation monétaire 
d’une marque, a été élaborée par le comité de 
projet ISO/CP 231, Expertise de la marque et 
est disponible auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO. Elle peut également être 
obtenue directement auprès du Secrétariat 
central de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store (www.iso.org) ou en contactant le 
département Marketing, Communication et 
Information (sales@iso.org). 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-

suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en anglais 
à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de l’ISO, 
y compris des changements concernant 
les directeurs généraux et les adresses des 
membres de l’ISO, les projets de normes 
en circulation ainsi que les normes pu-
bliées, confirmées ou annulées. On y 
trouve aussi une liste des prochaines réu-
nions plénières des comités techniques. 
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Le Plan stratégique de l’ISO 2011-
2015 – Des solutions aux défis mondiaux, 
présente la feuille de route stratégique de 
l’ISO pour les cinq prochaines années. Il 
a été élaboré à l’issue de la plus impor-
tante consultation jamais menée auprès 
des parties prenantes dans le monde, 
notamment les membres de l’ISO, les uti-
lisateurs des normes et les organisations 
internationales. 

Une analyse des contributions reçues a 
montré l’existence, chez les parties pre-
nantes de l’ISO, d’un point de vue commun 
sur le rôle présent et futur de l’organisation 
et sur son importance croissante à titre de 
mécanisme essentiel pour appuyer une éco-
nomie mondiale durable.

Le numéro d’ISO Focus+ de janvier don-
nera une vue d’ensemble du Plan straté-
gique de l’ISO 2011-2015, en décrivant le 
processus de consultation, les apports de la 
large base de parties prenantes et les pers-
pectives qui s’ouvrent à l’ISO dans les pro-
chaines années.

Des articles de dirigeants de l’ISO exami-
neront comment l’ISO prévoit d’organiser ses 
réalisations et capacités pour faire un usage 
optimal de son potentiel durant cette période. 
Un résumé du Plan d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2011-2015 du Prési-
dent du comité de l’ISO pour les questions re-
latives aux pays en développement, Bambang 
Setiadi, sera également présenté.

Découvrez toutes ces initiatives dans le 
prochain numéro d’ISO Focus+.

L’invité

Dans un entretien exclusif publié dans 
ce numéro d’ISO Focus+ de janvier, Pas-
cal Lamy, Directeur général de l’Organi-
sation mondiale du commerce, fait part de 
ses réflexions sur les avantages du système 
des échanges commerciaux de l’OMC et sur 
le rôle des Normes internationales dans la 
facilitation du commerce.

Vous en saurez plus en lisant le prochain 
numéro d’ISO Focus+. 

Plan stratégique 
de l’ISO 2011-2015

360°
Les normes et codes néozélandais 

du bâtiment ont été mis à l’épreuve 
plus durement que jamais depuis la 
fondation de Standards New Zealand 
aux lendemains du tremblement de 
terre de Hawke’s Bay en 1931 – et ils 
ont passé l’épreuve avec succès.

Le 4 septembre 2010, Canterbury a 
connu la catastrophe naturelle la plus 
importante des temps modernes en Nou-
velle-Zélande, et la plus coûteuse que le 
pays ait jamais rencontrée.

Debbie Chin, Directrice générale de 
Standards New Zealand, explique com-
ment les normes de construction permettent 
aux bâtiments de résister aux séismes et, ce 
faisant, de sauver des vies. 
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