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R e g a r d

Quels événements à venir vont encore 
contribuer à changer la donne ? Comment 
nous préparer au meilleur, mais aussi au pire ? 
Une chose est sûre : avec la pression sociale 
et les enjeux environnementaux, sans oublier 
les contraintes économiques qui obligent 
à réduire les coûts, l’industrie automobile 
sera encore amenée à évoluer. Pour piloter 
ses résultats et faire en sorte qu’ils soient les 
meilleurs possibles, elle ne doit pas se reposer 
sur ses lauriers.

Les véhicules d’aujourd’hui sont « connec-
tés » – conçus pour offrir une sécurité, une 
mobilité et une productivité maximales. Cela 
implique une grande interactivité à tous les 
niveaux : entre véhicules, entre le véhicule 
et l’infrastructure, entre l’infrastructure 
et les systèmes de communication, ainsi 
qu’avec les technologies (Système mondial 
de communication mobile, radio numérique, 
communications dédiées à courte portée 
dans la bande de fréquence 5,9 Ghz). Si les 
arguments en faveur de la voiture connectée 
sont nombreux, le renforcement de la sécurité 
individuelle et publique grâce aux technolo-
gies est certainement celui qui, dans l’esprit 
du public, emporte le plus de suffrages.

La convergence de toutes ces interac-
tions, à la fois au niveau du véhicule et de 
l’infrastructure, aboutit à la « sécurité active ». 
Aujourd’hui, par exemple, grâce à la tech-
nologie, la précision de la localisation et la 
rapidité des communications sont telles qu’elles 
peuvent permettre d’éviter une collision entre 
deux véhicules circulant au même endroit au 
même moment. Alors, pourquoi n’y a-t-on 
pas recours ? Pour une raison simple : les 
capacités de connectivité de l’infrastructure 
ne sont pas encore disponibles.

Même si le véhicule connecté est riche de 
promesses en termes de sécurité routière, les 
progrès les plus importants que l’on peut en 
attendre sont du côté de la mobilité. D’ici 2030, 
plus de deux milliards de voitures circuleront 
sur la planète – elles sont un milliard à ce jour –  
d’après des chiffres de l’industrie automobile. 

L’industrie automobile mondiale est en pleine révolution. Il y a trente 
ans, personne n’aurait imaginé que ce secteur connaîtrait une transforma-
tion aussi radicale en si peu de temps : adieu les gouffres à essence, et à 
nous les véhicules high-tech à haute efficience énergétique!

La multiplication des véhicules sur les routes 
entraînera celle des embouteillages – et celle 
du volume des émissions.

Des travaux de recherche montrent qu’une 
diminution des embouteillages de 10 % aux 
heures de pointe se traduit par une augmentation 
de 2 % du PIB régional et de 3 % des emplois. 
Rares sont les investissements aujourd’hui 
qui peuvent avoir un tel impact. 

accéder à un marché bien plus large, avec 
des technologies moins coûteuses soutenues 
par des mesures d’encouragement et une 
infrastructure à disposition qui fonctionne. 
Le Forum du Président de l’ISO, qui s’est 
tenu fin 2011, a fourni à l’industrie automo-
bile une opportunité inédite pour nouer le 
dialogue avec l’ISO et d’autres organisations 
élaboratrices de normes, et discuter des 
besoins de Normes internationales et des 
priorités de normalisation de ce secteur pour 
les années à venir.

Les Normes internationales élaborées par 
les comités techniques ISO/TC 22, Véhicules 
routiers, et ISO/TC 204, Systèmes intelligents 
de transport, vont jouer un rôle important 
dans le futur. Manifestement, des normes 
pointues permettent une large diffusion 
des technologies automobiles, en facilitant 
leur intégration et l’interopérabilité avec 
l’infrastructure actuelle, tout en ayant un 
impact significatif sur les plans social et 
économique. Et nous, en tant que Présidents 
de ces deux comités, nous sommes fiers de 
participer à cette démarche.

À nos yeux, les enjeux qui marquent l’avenir 
de l’industrie automobile doivent être affron-
tés en s’appuyant sur une approche intégrée, 
engageant non seulement les constructeurs 
mais aussi les gouvernements et les consom-
mateurs. Et nous continuerons à apporter notre 
contribution en élaborant, en temps voulu, des 
lignes directrices de meilleures pratiques – il 
en va de l’avenir de l’industrie automobile et 
de la durabilité de notre planète. 

Michael Noblett, Président de l’ISO/TC 204, 
(à gauche) et Michel Potvin, Président de 
l’ISO/TC 22.

Les véhicules 
d’aujourd’hui sont 
« connectés ».

Si vous avez cru que la technologie peut 
à elle seule sauver des vies et donner des 
véhicules plus écologiques, vous vous êtes 
trompés. Certes, l’industrie a fait de grands 
progrès en se concentrant sur le développe-
ment accéléré de véhicules de pointe à haute 
efficacité énergétique. Le problème ne se situe 
pas au niveau de la disponibilité des techno-
logies (elles le sont bel et bien), mais à celui 
de leur mise en œuvre et de l’infrastructure 
qu’elles nécessitent, car elles ne suivent 
pas. En d’autres termes, tout le potentiel des 
technologies n’est utile que dans la mesure 
où elles sont mises en œuvre.

La principale question à se poser est la 
suivante : que faudrait-il pour créer la volonté 
politique et sociale de mettre en œuvre de 
telles solutions ? Qu’est-ce qui nous retient ? 
Est-il encore acceptable que, dans le monde, 
autant de personnes meurent ou soient bles-
sées sur les routes faute d’y investir ? Si nous 
voulons améliorer la sécurité, la mobilité et 
l’environnement – ce qui est évidemment 
le cas – c’est en investissant dans les véhi-
cules connectés et dans l’infrastructure qui 
les accompagne que l’on peut gagner sur 
les trois plans. Bénéfice net : aucun autre 
investissement ne pourra rapporter aussi gros.

Pour que ces 30 prochaines années sou-
rient à l’industrie automobile, celle-ci devra 

Normes internationales 

Embrayer sur l’avenir
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M o n d e

Participantes au séminaire ISO 28000 de l’Institut portuaire 
d’enseignement et de recherche du Havre.

Des responsables africaines formées à la norme ISO 28000
Une vingtaine de responsables portuaires africaines et d’Haïti ont 

été formées à la norme ISO 28000:2007, Spécifications relatives aux 
systèmes de management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, 
dans le cadre d’une formation de deux semaines à la gestion portuaire, 
en décembre 2011, à l’Institut portuaire d’enseignement et de recherche 
(IPER) du Havre en France.

Une étude de cas sur la norme ISO 28000 pour le Grand Port Maritime 
du Havre (GPMH) a été au programme parmi d’autre thèmes comme 
l’analyse de l’environnement économique et de la logistique internationale, 
les cadres juridiques, les fondamentaux de la finance portuaire, Supply 
Chain, la planification, la tarification, l’organisation opérationnelle d’un 
terminal à conteneurs, les statistiques et le marketing.

Cette formation apporte aux personnes concernées une approche pratique 
de la sûreté d’un port comme maillon de la chaîne d’approvisionnement 
et fournit une connaissance de la mise en place de la sûreté dans le cadre 
d’un système de management tel que décrit dans la norme ISO 28000.

Outre l’amélioration de l’efficacité de la gestion et de l’exploitation 
des ports, cela a permis aux participantes d’échanger sur leurs bonnes 
pratiques. 

Cette troisième édition du séminaire dédié aux cadres portuaires 
féminins a été organisée sous l’égide de l’Organisation maritime inter-
nationale (OMI). L’objectif de ce dispositif est de former ces cadres à 
la gestion portuaire et de leur permettre ainsi une évolution égalitaire 
au sein de leur structure. 

ISO 26000 en hausse à la bourse de Hong Kong
Stock Exchange of Hong Kong Limited, une filiale en pleine propriété 

de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, a publié un document 
en vue d’une consultation sur un Guide du reporting ESG (gouvernance 
environnementale et sociale) en décembre 2011. Ce document propose 
d’introduire un guide ESG pour encourager le reporting. Il sollicite les 
opinions et commentaires sur le Guide du reporting ESG proposé pour 
les émetteurs cotés à Hong Kong.

La Bourse de Hong Kong soutient généralement les développements 
dans le domaine sociétal et encourage les émetteurs qui en ont la capacité 
à adopter un reporting ESG fondé sur des lignes directrices et normes 
internationales comme ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à 
la responsabilité sociétale.

ISO 26000 aborde sept sujets fondamentaux de la responsabilité sociétale, 
en fournissant des orientations et des propositions de reporting intégré, 
afin de relier la stratégie, la gouvernance et la performance financière 
d’une organisation au contexte social, environnemental et économique 
dans lequel elle s’insère. 

Routes glissantes : nouveau règlement  
sur la performance des pneus

Un nouveau Règlement européen R1235/2011 amendant R1222/2009 
sur l’étiquetage des pneumatiques pour véhicules utilitaires légers et 
fourgonnettes (classe C2) et pour camions et autobus (classe C3) se 
fonde sur une norme ISO, publiée récemment, sur la performance des 
pneumatiques. L’étiquetage a pour but de permettre à l’utilisateur d’un 
véhicule commercial d’être informé, avant l’achat, de l’adhérence sur 
sol mouillé des pneumatiques. 

La norme ISO 15222:2011 a également été présentée au Forum 
mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules 
(WP 29) en septembre 2011 pour éventuellement combler une lacune 
dans le règlement CEE-ONU R117, qui ne comporte pas d’exigences 
relatives à l’adhérence sur sol mouillé pour garantir un niveau minimal 
de performance des pneumatiques des camions, autobus et véhicules 
utilitaires légers.

ISO 15222:2011, Pneumatiques pour camions et autobus – Méthode de 
mesure de l’adhérence relative sur revêtement mouillé – Pneumatiques 
neufs en charge, décrit les modes opératoires d’essai pour l’évaluation 
de l’adhérence relative sur revêtement mouillé des pneumatiques pour 
camions, autobus, véhicules utilitaires légers et fourgonnettes, au moyen 
d’un pneumatique d’essai de référence standard (SRTT). Elle complète 
ainsi la norme ISO 23671:2006, Pneumatiques pour voitures particu-
lières – Méthode de mesure de l’adhérence relative sur revêtement 
mouillé – Pneumatiques neufs en charge.

La méthode d’ISO 15222:2011 prescrit trois pneus de référence 
standard de l’ASTM pour couvrir les exigences d’essai relatives aux : 
•	 Pneumatiques larges
•	 Pneumatiques étroits de grosseur de boudin nominale inférieure à 

285 mm 
•	 Pneumatiques de code de jante 17 et inférieur. 

La définition du passage d’essai est identique à celle d’ISO 23671:2006. 
Les conditions d’essai appropriées pour les autobus, camions, véhicules 
utilitaires légers et fourgonnettes sont également définies. 

Conférence de Durban sur les changements climatiques 
 La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 

Durban 2011, en Afrique du Sud, a donné lieu à de nettes avancées dans 
les réponses apportées par la communauté internationale aux change-
ments climatiques. Durant cette Conférence, deuxième plus importante 
réunion de ce type par la taille, les négociations ont fait progresser, 
de façon équilibrée, la mise en œuvre de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques, du Protocole de Kyoto, du Plan d’action de 
Bali et des Accords de Cancun. 

Un des résultats de la réunion a été la décision des parties d’adopter 
le plus tôt possible, en 2015 au plus tard, un accord juridique universel 
sur les changements climatiques. Maite Nkoana-Mashabane, Présidente 
du COP 17/CMP 7, a déclaré : « Ce que nous avons accompli à Durban 
jouera un rôle central pour, dès aujourd’hui, sauver demain. » 

Les organisations internationales spécialisées dans l’étude du climat, 
notamment l’IETA (International Emissions Trading Association) et la 
CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques), ont beaucoup étudié les normes ISO relatives aux gaz à 
effet de serre, telles qu’ISO 14064 et ISO 14065, à titre de normes fon-
damentales possibles pour harmoniser d’autres normes et programmes. 

La réunion de Durban a représenté une nouvelle occasion de pro-
mouvoir, en particulier auprès des principaux partenaires industriels et 
non gouvernementaux, le rôle fondamental que les normes ISO jouent 
dans la contribution à l’atténuation des changements climatiques et à 
l’avènement d’un monde véritablement durable. 
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L ’ i n v i t é

Sergio Marchionne
Chrysler Group et Fiat

Président de la SGS et Président 
de CNH depuis 2006.

Entré en 2010 au Conseil d’admi-
nistration d’Exor S.p.A., il siège 
également au Conseil d’adminis-
tration de Philip Morris Interna-
tional Inc., au Conseil général 
de Confindustria (la principale 
organisation représentant les 
entreprises manufacturières et de 
services italiennes), au Conseil 
de l’Assonime (Association des 
sociétés italiennes par actions) 
et à celui de l’ACEA (Associa-
tion des constructeurs européens 
d’automobiles). Membre perma-
nent de la Fondazione Giovanni 
Agnelli, il siège aussi au Conseil 
d’administration du Peterson 
Institute for International Econo-
mics, et assure la Présidence du 
Chapitre italien du Conseil pour 
les relations entre les États-Unis 
et l’Italie. Il a précédemment été 
Vice-président non dirigeant et 
Directeur principal indépendant 
pour UBS. 

Titulaire d’un baccalauréat ès arts 
(BA) en philosophie et en écono-
mie de l’Université de Toronto et 
d’un baccalauréat en droit de l’Os-
goode Hall Law School à l’Uni-
versité York de Toronto, M. Mar-
chionne a également une maîtrise 
en administration des affaires et un 
baccalauréat en sciences commer-
ciales de l’Université de Windsor 
(Canada). De plus, M. Marchionne 
a reçu plusieurs diplômes ad 
honorem d’importantes universités 
dans le monde. Il est par ailleurs 
Cavaliere del Lavoro, une dis-
tinction italienne majeure dans le 
domaine du travail. 

Sergio Marchionne est Président-Directeur Général de Chrysler Group 
LLC, Directeur opérationnel pour le marché nord-américain; Direc-
teur Général de Fiat S.p.A., et Président du Conseil de Fiat Industrial 
S.p.A., qui contrôle CNH, Iveco et FPT Industrial. 
Le rapprochement avec Chrysler remonte à 2009 quand il en est nom-
mé Directeur général, rôle qu’il exerce encore à ce jour. Chez Fiat, 
il occupe les fonctions de Directeur général de Fiat Group Automo-
biles (depuis 2005), Directeur général (depuis 2004) de Fiat S.p.A. et 
membre de son Conseil d’administration (depuis 2003). Il est également 
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� Quelle est la valeur stratégique 
des Normes internationales pour de grands 
groupes industriels tels que Fiat et Chrys-
ler, qui opèrent dans de nombreux pays et 
emploient plus de 190 000 personnes dans 
le monde ? 

Sergio	Marchionne	:	Nous avons impérati-
vement besoin de normes, le monde entier a 
besoin de normes. Les normes aident l’entre-
prise à gérer des aspects critiques pour ses 
affaires, comme la qualité, la performance 
environnementale et la sécurité. 

Normes internationales vous ont-elles aidé 
à y parvenir ?

Sergio	Marchionne	: Une chose que j’ai 
apprise en tant que PDG c’est que tout est 
dans la culture. Fiat et Chrysler ont adopté 
une culture qui reflète leur engagement 
pour la promotion de l’excellence et de 
la méritocratie, la recherche et le goût du 
changement, en sachant clairement que 
nous devons rendre compte de nos choix. 

Les Normes internationales sont parfaite-
ment cohérentes avec ces valeurs auxquelles 
elles donnent plus de poids. L’alignement 
des normes est l’un des efforts les plus 

The world needs 
standards.

L’opportunité d’innover  
et la normalisation 
doivent aller de pair.

Le monde a besoin  
de normes.

Les normes réglementaires peuvent être 
différentes d’une région du monde à une autre, 
mais le recours à des Normes internationales 
nous oblige à juger nos activités par rapport 
à ce qui se fait de mieux dans le monde et 
nous pousse à utiliser les meilleures pratiques 
pour remplir nos exigences opérationnelles.

ISO Focus+ :� Vous êtes connu pour avoir 
remis à flot Fiat et Chrysler et pour votre 
rôle de leader des acteurs mondiaux de 
l’industrie automobile. Quel est le secret 
de votre réussite, et dans quelle mesure les 
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La Fiat 500C 2012.

Le cabriolet Ferrari California.
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Le siège du Groupe Chrysler à Auburn Hills, Michigan, États-Unis.

Les normes aident 
l’entreprise à gérer des 
aspects critiques pour 
ses affaires.

Chrysler Group LLC 

Chrysler Group LLC, formé en 2009 par 
une alliance stratégique mondiale avec 
Fiat S.p.A., produit les véhicules et les 
produits Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, 
SRT, Fiat et Mopar. Avec les ressources, 
la technologie et le réseau de distribution 
mondial indispensables pour affronter la 
concurrence à l’échelle mondiale, l’alliance 
s’appuie sur la culture d’innovation du 
groupe Chrysler, d’abord établie par Walter 
P. Chrysler en 1925, et sur la technologie 
complémentaire de Fiat, qui caractérise 
la marque depuis sa fondation en 1899.

 La gamme du groupe Chrysler, dont le 
siège est situé à Auburn Hills, Michigan, 
États-Unis, compte des véhicules comme 
la Chrysler 300, la Jeep Wrangler, la Dodge 
Challenger et le Ram 1500. La firme Fiat, 
en Italie, fournit des technologies de 
classe mondiale, des plates-formes et 
des motorisations pour les véhicules de 
petite et moyenne gammes, ce qui permet 
au Groupe Chrysler d’élargir son offre, 
en proposant également des véhicules 
écologiques.

nos principales usines, qui représentent 92 % 
de l’énergie consommée par Fiat-Chrysler, 
seront certifiées ISO 50001.

Nous avons également fixé pour chaque 
secteur des objectifs spécifiques à atteindre 
d’ici 2014 pour réduire la consommation 
d’énergie (jusqu’à 30 % par unité de valeur 
par rapport au niveau de 2009) et les émissions 
de dioxyde de carbone (jusqu’à 35 % par unité 
de valeur par rapport à 2009). Tous ces efforts 
s’inscrivent dans notre démarche d’intégration 
du développement durable dans la gestion de 
nos processus industriels. 

ISO Focus+ :� Des centaines d’experts de 
l’industrie automobile prennent part à 
l’élaboration de normes. Quelle est la valeur 
ajoutée de cette participation pour l’industrie 
en général, et pour Fiat en particulier ? 

Sergio	Marchionne	: En aidant à développer 
les normes, vous vous assurez qu’elles sont 
équitables et que la barre est placée haut. Qui 
voudrait d’une norme « facile » à la portée de 
tous ? Les normes sont utiles parce qu’elles 
aident l’organisation à se focaliser sur les 
meilleures pratiques. Ceux qui se contentent 
de développer des programmes peuvent tirer 
parti des normes pour se hisser au niveau des 
meilleurs du monde.

importants déployés par Fiat et Chrysler 
pour le rapprochement de nos organisations.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous décrire comment 
Fiat exploite les normes ISO de systèmes 
de management – ISO 9001:�2008, ISO/TS 
16949:�2008 et ISO 14001:�2004 – et quelle 
en a été la valeur ajoutée ? Avez-vous envi-
sagé de mettre en œuvre d’autres normes de 
systèmes de management, ISO 50001 pour 
le management de l’énergie par exemple ?

Sergio	Marchionne	: En adoptant des 
Normes internationales, nous pouvons faire 
appel, pour une évaluation par des tiers, à des 
auditeurs objectifs qui observent différentes 
unités dans le monde. Nous obtenons ainsi 
des renseignements importants qui nous 
aident à informer nos propres décisions. 

Cinq usines du groupe ont déjà obtenu la 
certification ISO 50001 de leur système de 
management de l’énergie, et d’ici 2014, toutes 
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La Chrysler 300 2012.

Le pick-up Ram 1500 2012.

L’intérieur de la Chrysler 300 2012.

ISO Focus+ :� Dans une société comme Fiat, 
nettement axée sur l’innovation technologique 
pour ses produits et ses processus de produc-
tion, comment les Normes internationales 
permettent-elles à l’industrie de progresser ? 
Quelles nouvelles normes sont nécessaires 
pour encourager davantage l’innovation ?

Sergio	Marchionne	: L’opportunité d’innover 
et la normalisation doivent aller de pair. C’est 
la seule façon de faire progresser l’innovation 
et d’aborder sérieusement les grands défis 
que représentent la pollution, la sécurité et 
les économies d’énergie. Il y a de nombreux 
exemples de technologies disponibles qui n’ont 

tion des stations de remplissage pour le gaz 
naturel comprimé (GNC) ont, jusqu’à leur 
suppression il y a deux ans, limité l’essor des 
véhicules écologiques fonctionnant au GNC.

ISO Focus+ :� Une marque mondiale comme 
Fiat doit sans doute accorder une attention 
particulière à son image d’« entreprise 
citoyenne ». Quelle est, de votre point de vue, 
la contribution des Normes internationales 
pour aider la communauté internationale 
à aborder des enjeux mondiaux comme le 
changement climatique, le développement 
durable et la responsabilité sociétale ?

Sergio	Marchionne	: Pour qu’une entreprise 
soit respectée, elle doit respecter l’environne-
ment et se montrer socialement responsable. 
Les normes axées sur ces problématiques 
importantes fournissent aux organisations 
un cadre de référence qui leur permet de 
mesurer leur degré d’engagement envers des 
comportements socialement responsables. 

Cinq usines du groupe 
sont déjà certifiées  
ISO 50001.
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Le système d’appel d’urgence eCall avec 
géolocalisation, qui permet à un véhicule 
de donner l’alerte en cas d’accident grave, 
illustre bien le problème en Europe. Autre 
exemple : les règles applicables à l’installa-

pas trouvé de prolongements sur le marché 
faute d’accord quant à la norme à utiliser.
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La Jeep Grand Cherokee SRT8 2012.

Les normes sont  
utiles parce qu’elles 
aident l’organisation  
à se focaliser sur  
les meilleures pratiques.

 En outre, les normes dans des domaines 
tels que le management de l’énergie réunissent 
différents atouts. Elles sont un outil de manage-
ment des activités qui associe le management 
de l’énergie et les processus opérationnels à la 
capacité de répondre aux exigences croissantes 
de la clientèle mondiale en termes de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, et elles 
aident à réaliser des avantages économiques 
concrets grâce aux économies d’énergie. 

ISO Focus+ :� En tant que Président de la 
SGS, un des leaders mondiaux de la certi-
fication, comment voyez-vous l’avenir de la 
certification aux normes ISO relatives aux 
systèmes de management ?

Sergio	Marchionne	: Les pressions aux-
quelles les entreprises sont soumises sont de 
plus en plus nombreuses : elles doivent créer 
de la valeur pour leurs clients, leurs parties 
prenantes et leurs salariés. Elles sont sans 
cesse à l’affût d’améliorations, en matière 
de capacités d’innovation, de gestion des 
risques, de performances, de conformité à 
l’environnement réglementaire, de déve-
loppement des talents, de renforcement des 
relations client-fournisseur et de durabilité.  

Si l’on veut répondre à ces différents défis et 
réaliser des avantages commerciaux tangibles, 
il est donc indispensable de disposer de normes 
fiables pour les systèmes de management. 
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La Ferrari FF.

Le volant de la Ferrari FF.

ISO Focus+  F é v r i e r  2 0 1 2 7

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Sur la voie rapide 

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les technologies automobiles sont de plus en plus complexes. Les clients 
demandent aujourd’hui, non seulement plus de confort et une consomma-
tion moindre de carburant, mais aussi des voitures plus sûres, équipées des 
tout derniers systèmes d’information et de communication. 

Les technologies avancées répondant à ces 
exigences confèrent aux véhicules la possi-
bilité d’anticiper et d’éviter les collisions, 
de transmettre leurs positions (y compris 
en cas d’accident, aux services de secours), 
de trouver l’itinéraire le plus court vers leur 
destination, d’exploiter des rapports instanta-
nés sur la circulation, d’identifier le parking 
le plus proche, de réduire au minimum leurs 
émissions de carbone et d’offrir des commu-
nications multimédia… 

Toutefois, le secteur automobile cherche 
aujourd’hui à trouver sa voie sur un chemin 
semé d’embûches. Nous n’avons pas besoin 
d’un GPS pour comprendre que la crise finan-
cière mondiale, les enjeux énergétiques, la 
mutation des attitudes des clients et l’évolution 
des politiques publiques en matière de mobilité 
ont de forts impacts sur l’industrie automobile 
contemporaine. Comment cette industrie 
évoluera-t-elle dans les prochaines décen-
nies ? Comment les Normes internationales 

Conduire une nouvelle feuille  
de route de la normalisation
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besoins en matière de Normes internationales 
et les priorités de ce secteur dans les prochaines 
années, en se fondant sur les nombreux succès 
déjà acquis.

Quelque 35 chefs de file de l’industrie 
automobile, représentée par différents construc-
teurs, notamment Audi, Daimler, Renault, 
Volkswagen et Volvo, ont exprimé directement 
leur point de vue sur les normes indispensables 
pour relever les défis du secteur et ceux des 
clients et des parties prenantes. De plus, au 
moins huit organisations élaboratrices de 
normes étaient représentées lors de ce Forum.

Les participants sont parvenus à un accord 
général sur le fait que les normes sont un 
vecteur essentiel de la diffusion généralisée 
des technologies automobiles, en contribuant 
à assurer leur intégration et leur interopéra-
bilité avec les infrastructures existantes, tout 
en générant des bénéfices sociaux et écono-
miques significatifs. Il existe bien entendu 
des domaines à améliorer et rien n’est sans 
doute plus important pour le secteur que 
l’existence de normes susceptibles d’une mise 
en application mondiale. 

peuvent-elles appuyer le développement de 
la « voiture du futur » ?

Telles étaient deux des questions essentielles 
au cœur des débats menés lors d’un forum 
de haut niveau réunissant des dirigeants de 
l’industrie automobile et des invités de marque, 
forum organisé par l’ISO en décembre 2011 
et auquel a participé Mikhaïl Gorbatchev, 
ancien Président de l’Union soviétique et 
lauréat du Prix Nobel de la Paix.

Avec, selon les estimations, plus d’un 
milliard de véhicules routiers en circulation 
dans le monde, l’utilisation, par le secteur 
automobile, de normes représentant l’état 
actuel de la technique pour des aspects tels 
que la sécurité, les performances, l’impact sur 
l’environnement et les exigences applicables 
aux partenaires de la chaîne d’approvisionne-
ment, peut avoir un effet considérable sur les 
trois dimensions du développement durable 
– sociale, environnementale et économique.

Le Forum du Président de l’ISO sur les 
véhicules du futur a fourni une occasion 
unique pour l’industrie automobile de nouer le 
dialogue avec l’ISO et d’autres organisations 
élaboratrices de normes, et d’examiner les 

Le présent numéro d’ISO Focus+ montre 
comment les Normes internationales peuvent 
aider à construire la voiture du futur. Il se 
penche aussi sur certaines des préoccupations 
majeures du secteur, comme la pollution et 
le coût de l’essence, avec des articles sur les 
normes ISO pour les voitures hybrides et 
électriques et les carburants alternatifs. 

Ce numéro présente également un intérêt 
remarquable : il réunit des dirigeants de premier 
plan de l’industrie automobile mondiale, qui 
témoignent de leurs attentes pour aujourd’hui 
et demain. Des entretiens en exclusivité avec 
Mikhaïl Gorbatchev, ainsi qu’avec Richard 
Parry-Jones, spécialiste mondialement réputé 
de l’industrie automobile, André Hefti, Direc-
teur général du Salon international de l’Auto 
de Genève, et Sergio Marchionne, Président 
et Directeur général du Groupe Chrysler, 
Directeur général de Fiat et Président de Fiat 
Industrial, soulignent les enjeux essentiels et 
les domaines prioritaires pour l’industrie et 
en quoi les normes ISO peuvent constituer 
une aide. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice  
en chef, ISO Focus+.
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Aujourd’hui, 95 %  
des voitures roulent  
à l’essence. 

Mikhaïl Gorbatchev 
Prix Nobel de la Paix

Mikhaïl Gorbatchev, dernier chef 
d’État de l’Union soviétique, à la 
tête du pays de 1988 jusqu’à sa dis-
solution en 1991, s’est vu décerner 
en 1990, le Prix Nobel de la Paix 
« en reconnaissance de son rôle de 
premier plan dans le processus de 
paix qui caractérise aujourd’hui 
d’importantes composantes de la 
communauté internationale ». 

ISO Focus+ :� Lors du Forum du Président 
de l’ISO sur les véhicules du futur, qui 
s’est tenu à Genève, vous vous êtes adressé 
aux dirigeants du secteur pour évoquer les 
problématiques du transport routier. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 

Mikhaïl	Gorbatchev	: Cela fait longtemps que 
les problèmes dans ce domaine ne sont plus 
d’ordre purement technique ou économique. Ils 
cristallisent presque tout ce qui nous inquiète 
dans le monde à l’heure actuelle. 

Les leaders de l’industrie automobile font 
maintenant preuve d’un plus grand discer-
nement, et il n’est plus question pour eux 
de vouloir développer le secteur de manière 
linéaire, par exemple, en cherchant à augmen-
ter la productivité et à trouver de nouveaux 
débouchés, au risque d’aboutir à une impasse.

En 1992 déjà, lors d’une réunion à l’Uni-
versité de Stanford avec l’ancien Secrétaire 
d’État américain, George Shultz, et un groupe 
de chercheurs, j’ai posé la question suivante : 
du point de vue des ressources et de l’envi-
ronnement, est-il concevable que les nations 
du tiers-monde, avec leurs populations qui 
se chiffrent en milliards, suivent la courbe de 
développement actuel des pays occidentaux 
en termes d’augmentation de la production et 
de la consommation ? La planète serait-elle 
capable de supporter un tel fardeau ?

Nous nous trouvons aujourd’hui dans 
une situation difficile que certains qualifient 
de crise du modèle économique fondé sur 
le profit maximum et la consommation à Ph
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Notre intention n’est pas 
de forcer tout le monde à 
emprunter les transports 
publics ou à se déplacer 
à vélo.

outrance. Il apparaît dès lors encore plus 
évident que l’hypothèse évoquée à Stanford 
est inenvisageable.

Naturellement, il n’est pas possible d’aban-
donner le modèle actuel du jour au lendemain 
ou de le changer purement et simplement. 
Nous devons cependant impérativement nous 
attacher à rechercher de nouvelles approches, 
qui permettront d’établir un modèle alternatif, 
et le secteur automobile peut jouer un rôle 
important à cet égard.

Aujourd’hui, 95 % des voitures roulent 
à l’essence. En vingt ans, il n’y a pas eu de 
réduction significative de la consommation 
moyenne de carburant. 

Je sais que l’industrie automobile est constam-
ment à la recherche de solutions techniques 
pour rendre les voitures plus légères, plus 
aérodynamiques et plus économiques, et pour 
que les usines de production soient plus com-
pactes et plus propres. Ceci est très important.

ISO Focus+ :� Dans quelle mesure l’industrie 
automobile a-t-elle évolué pour répondre aux 
besoins d’aujourd’hui et comment doit-elle 
réagir pour mieux servir sa base client qui 
ne cesse de croître ?

Mikhaïl	Gorbatchev	: Si l’on se projette dans 
un plus lointain avenir, il faut reconnaître 
que la société et l’environnement exerceront 
une pression croissante sur la culture de 
l’automobile en tant que telle. Après tout, 
l’automobile ne peut pas tenir le monde en 
otage. Au cours du 20e siècle, l’automobile 
a pris une telle importance dans la société 
que l’homme a fini par être à son service. Si 
l’on compte déjà un milliard de voitures dans 
le monde aujourd’hui, je ne pense pas qu’il 
faille accélérer la production pour qu’il y en 
ait deux fois plus demain.

Notre intention n’est pas de forcer tout 
le monde à emprunter les transports publics 
ou à se déplacer à vélo, mais à mon avis, 
un mouvement clair s’esquisse dans ce sens 
et l’industrie automobile ne doit pas s’en 
inquiéter. La demande pour ces produits se 
maintiendra, mais dans un cadre nouveau et 

dans des conditions différentes, et nous devons 
préparer l’avenir, car de toute façon, que cela 
nous plaise ou non, il est inéluctable.

 ISO Focus+ :� Quel intérêt y a-t-il à 
investir dans des actions socialement et 
écologiquement responsables qui peuvent 
ne pas être immédiatement bénéfiques 
en termes de productivité, de résultats ou 
de réussite économique dans un marché 
concurrentiel ?

Mikhaïl	Gorbatchev		: Le potentiel technique 
et humain concentré dans l’industrie auto-
mobile est immense, et si on le rapporte aux 
tendances modernes et aux besoins sociaux, 
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ISO Focus+:� Pouvez-vous décrire dans 
quelle mesure les constructeurs automobiles 
ont recours à des processus et des produits 
respectueux de l’environnement – Quelle aide 
peuvent apporter les dirigeants politiques à 
cet égard ?

Mikhaïl	Gorbatchev	: L’adoption de sources 
d’énergie alternatives et renouvelables 
progresse très lentement. La raison à cela 
est que, jusqu’à présent, nous n’avons pas 
trouvé les mécanismes capables de susciter 
un tel changement. La cause principale est 
cependant un manque de volonté politique. 
Les dirigeants politiques doivent ici montrer 
leur redevabilité.

Vous savez probablement qu’après avoir 
démissionné de mes fonctions présidentielles, 
je me suis engagé dans différents projets et 

Il est temps maintenant 
de faire preuve 
de responsabilité 
environnementale.

Un autre encore est le Prix de « l’homme 
qui a changé le monde », dont l’objet est de 
rendre hommage aux personnes qui apportent 
une contribution unique à la mise en place 
d’un nouveau monde plus juste et plus stable.

Je suis également impliqué dans des 
projets philanthropiques, en particulier dans 
la lutte contre la leucémie infantile, qui a 
considérablement réduit la mortalité liée à 
cette maladie en Russie.

Enfin, la réalisation que je considère la 
plus importante est Green Cross Interna-
tional, organisation vouée à la défense de 
l’environnement dont je suis le président 
fondateur. Les raisons de ce projet, qui 
m’a tenu à cœur tout au long de ma vie, 
sont multiples.

ISO Focus+:� Quelle est la valeur stra-
tégique des Normes internationales pour 
le secteur automobile ?

Mikhaïl	Gorbatchev	 	: Avec, selon les 
estimations, plus d’un milliard de véhicules 
routiers en circulation dans le monde, l’utili-
sation, par le secteur automobile, de normes 
représentant l’état actuel de la technique 
pour des aspects tels que la sécurité, les 
performances, l’impact sur l’environnement 
et les exigences applicables aux partenaires 
de la chaîne d’approvisionnement, peut être 
considérable sur les trois dimensions du 
développement durable – sociale, environ-
nementale et économique. L’importance de 
ce défi se reflète dans la réponse de l’ISO. 

Sur une collection complète de plus de 
19 000 Normes internationales ISO couvrant 
la quasi-totalité des secteurs d’activité et 
des technologies, plus de 1 000 documents 
ont été élaborés pour les véhicules routiers 
et des technologies connexes comme les 
systèmes de transport intelligents. 

il peut être mis à profit pour travailler de 
façon rentable et responsable. N’oubliez pas 
que votre industrie a été l’une des premières 
à faire preuve de responsabilité sociétale 
au travers des conventions collectives avec 
les syndicats, de programmes médicaux et 
sociaux, etc., et que cela a été payant. Il est 
temps maintenant de faire preuve de respon-
sabilité environnementale. Au final, tout le 
monde y gagnera.

Cet exemple doit servir à d’autres. La 
situation dans laquelle nous sommes est très 
grave. Les engagements pris par les États pour 
lutter contre la pauvreté et le sous-dévelop-
pement (les Objectifs du Millénaire), ainsi 
que leurs engagements environnementaux 
tardent à se concrétiser, et n’existent parfois 
que sur le papier.

initiatives qui ont débouché sur des résultats 
concrets.

Un exemple est la Fondation Gorbatchev, 
maintenant un centre respecté pour la recherche 
indépendante dans le domaine politique et 
socio-économique, qui abrite des archives 
et de la documentation sur l’histoire de la 
Perestroïka (la restructuration du système 
politique et économique soviétique).

Un autre est le New Policy Forum, ainsi 
que le Sommet mondial des Prix Nobel de la 
Paix, qui a fait œuvre de pionnier pour des 
initiatives majeures concernant les problèmes 
de sécurité et de développement.
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1) Commander of the Order of the British Empire.

Richard Parry-Jones, CBE 1), a été Vice-président, 
Développement mondial des produits, et Directeur tech-
nique à Ford Motor Company jusqu’à sa retraite en 2007.  
Au long d’une carrière de 38 ans avec Ford, le professeur 
Parry-Jones a travaillé dans de nombreux domaines de 
l’organisation de l’entreprise et, en tant que dirigeant, 
a supervisé les activités de développement de produits 
dans le monde entier pour tous les véhicules Ford, ainsi 
que les fonctions de conception, de recherche et de 
technologie des véhicules. En sa qualité de Directeur 
technique, faisant rapport au Conseil d’administration 
de l’entreprise sur des questions techniques, il a été à la 
tête d’une équipe technique de 30 000 ingénieurs, scien-
tifiques, concepteurs et professionnels des affaires en 

Richard 
Parry-Jones

Un gourou de l’automobile 
mondialement réputé

Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine 
et dans la région Asie-Pacifique, et a travaillé sur les 
marques Ford, Lincoln, Jaguar, Volvo, Land Rover 
et Aston Martin. La responsabilité de la sécurité des 
produits et des initiatives environnementales faisait 
partie de ses fonctions. 
Le professeur Parry-Jones est Président (industrie) 
du Conseil de l’automobile du gouvernement du 
Royaume-Uni, Vice-recteur et Professeur invité 
en ingénierie automobile à l’Université de Lough-
borough et dirige sa propre société de conseil, 
www.rpj-consulting.com
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ISO Focus+ :� Vous avez suggéré qu’il est 
« beaucoup plus facile de construire une 
« super-voiture » que de parvenir à l’excel-
lence pour le plus grand nombre ». Pourriez-
vous nous en dire plus ?

Richard	Parry-Jones	:	J’ai adopté ce point de 
vue pour deux raisons principales. En premier 
lieu, lorsque vous essayez de construire une 
voiture pour des millions de clients différents, 
vous vous heurtez à de nombreux besoins 
concurrents. Il est très difficile de trouver 
des compromis pour satisfaire tout le monde.

Par exemple, certains souhaiteront une 
voiture avec une ligne de toit surbaissée, mais 
sans perdre en hauteur intérieure. D’autres 
voudront un véhicule compact, mais avec la 
possibilité d’installer leurs enfants avec tout 
leur attirail (poussettes, etc.). D’autres encore 
demanderont une haute performance, sans 
pouvoir vraiment se permettre la consom-
mation de carburant.

Vous devez pouvoir utiliser des matériaux 
peu coûteux, produits avec un minimum de 
déchets et compatibles avec des processus de 
fabrication automatisés ultra-rapides. Vous 
devez penser à toute une série de paramètres. 
Je ne dis pas que les fabricants de « super-
voitures » n’ont pas besoin de s’inquiéter 
des coûts ou que leur travail est facile, mais 
je puis vous assurer qu’après avoir pratiqué 
les deux types de fabrication, les problèmes 
de coûts pour une voiture grand public sont 
beaucoup plus difficiles à résoudre.

ISO Focus+ :� À votre avis, quelle est, pour 
l’industrie automobile, la relation entre les 
Normes internationales et l’innovation ? Y 
a-t-il un bon moment pour l’élaboration de 
normes relatives aux nouvelles technologies ? 
Vous avez parlé de « trouver ce moment 
critique ».

Richard	Parry-Jones	:	Tout d’abord, je ne 
pense pas qu’il y ait une réponse générale à 
cette question en ce sens qu’elle dépend beau-
coup de la technologie propre à telle ou telle 
innovation. Certaines innovations, certaines 
technologies nécessiteront des approches 
différentes de la normalisation.

Comme nous en avons débattu lors du 
Forum du Président de l’ISO, lorsque les 
technologies commencent tout juste à entrer en 
concurrence pour créer une réelle innovation, 
il faut introduire des normes avec précaution. 
Si les normes sont trop prescriptives et pré-
maturées, elles peuvent entraver l’innovation 
au lieu de la favoriser, car nul ne sait encore 
quelles technologies vont l’emporter.

Bien entendu, si la création de normes inter-
vient trop tardivement, plusieurs versions d’une 
technologie donnée se seront implantées sur 
le marché, avec des interfaces d’exploitation 

Le Forum du Président de l’ISO s’est déroulé le vendredi 2 décembre 2011, à Genève. 

Une « super-voiture » 
valorise un ou deux 
attributs.

Une « super-voiture » valorise un ou deux 
attributs – mais au détriment de beaucoup 
d’autres. Les voitures d’usage quotidien 
doivent pouvoir remplir beaucoup plus de 
fonctions qu’une « super-voiture », qui n’a 
que quelques performances exceptionnelles 
à réaliser.

En deuxième lieu, le prix d’une voiture 
grand public doit être vraiment abordable. 
Par conséquent, il faut trouver des solutions 
techniques qui ne font pas appel à des maté-
riaux exotiques ou à de nombreux spécialistes 
fortement rémunérés.
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standard différentes. Cela créera d’importantes 
économies d’échelle et il sera très difficile 
de persuader des entreprises, qui ont investi 
beaucoup d’argent dans leurs technologies, 
de migrer vers une norme commune, car 
elles auront beaucoup à perdre en ayant à se 
ré-outiller et à refaire leurs produits.

Aujourd’hui, le choix du client s’est 
considérablement élargi, et le volume annuel 
des ventes par modèle dérivé a baissé. C’est 
ce que nous appelons la fragmentation. Le 
constructeur automobile tente de contrer les 
incidences négatives de la fragmentation sur 
les coûts en étant l’initiateur d’un nouveau 
modèle. L’initiateur tire un bénéfice de l’inno-
vation, mais une fois que le nouveau segment 
a été exploité par plusieurs concurrents, ce 
bénéfice disparaît et les coûts des modèles 
dérivés suivants doivent alors être réduits. 
Cette réduction s’opère en sous-traitant et en 
concevant des produits destinés à être vendus 
dans le monde entier. Par exemple, bien que 
vendue en Europe, une Focus quatre portes 
ne sera plus fabriquée en Europe, mais dans 
son marché principal, la Chine, où il y a une 
énorme demande de voitures quatre portes 
par rapport aux voitures cinq portes. Cette 
mondialisation des modèles dérivés crée 
un nouvel impératif économique d’établir 
des normes globales plutôt que régionales.

Le deuxième facteur incitant à établir des 
Normes internationales est le problème de 
la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone. L’industrie est amenée à se tourner 
vers l’électrification. Cette tendance entraîne 
la nécessité d’établir des interfaces avec 
l’infrastructure de l’alimentation électrique.

Ce nouveau défi à relever est comparable 
à la création d’un réseau routier dans un pays 
médiéval : de nombreux éléments d’architec-
ture et d’infrastructure sont en place et il faut 
trouver des moyens de s’adapter à l’existant.

Le secteur de l’alimentation électrique 
compte déjà un certain nombre de normes 
régionales qui manquent notoirement de 

compatibilité pour toute une variété de critères 
techniques. L’enjeu majeur est pour nous 
de créer des produits en interface avec cette 
infrastructure préexistante et hétérogène. Pour 
faire face à cette situation, il faudra une plus 
grande implication des parties prenantes et 
une approche véritablement internationale.

Pour l’industrie automobile, le problème 
est ici que chaque région, au lieu de s’appuyer 
sur les normes ISO, utilise ses propres normes 
– japonaises, américaines ou européennes. Et 
tant que ces trois régions n’acceptent pas le 
rôle primordial de toute norme internationale, 
le problème subsistera.

ISO Focus+ :� La presse spécialisée de 
l’automobile vous a qualifié de « gourou 
de la dynamique automobile » et d’« un des 
meilleurs ingénieurs automobiles du monde ». 
A ce titre, où voyez-vous l’industrie se diriger 
dans les 10 à 20 prochaines années ? Où les 
Normes internationales s’insèrent-elles dans 
votre vision de l’avenir ?

Richard	Parry-Jones	:	 Il est clair que nous 
allons être au volant de voitures de plus 
en plus petites et destinées davantage à un 
usage urbain.

Les voitures d’aujourd’hui sont vraiment 
multifonctionnelles. Un client peut acheter une 
Fiat 500 ou une Range Rover et la conduire 
de Hambourg à Bologne, toutes deux feront 
très bien l’affaire. Certes, la Range Rover sera 
sans doute un peu plus confortable et franchira 
plus facilement les Alpes. De même, les deux 
voitures vous amèneront au supermarché 
local, mais la Range Rover sera un peu plus 
difficile à garer.

Les normes peuvent 
accélérer l’adoption 
d’une technologie.

C’est ainsi que nous arrivons à l’idée d’un 
« moment critique » situé quelque part entre le 
chaos des multiples solutions initiales – une 
phase nécessaire de l’innovation – et le choix 
qui s’impose finalement quand un groupe de 
technologies apparaît comme le vainqueur 
probable. Les normes peuvent accélérer 
l’adoption d’une technologie et en diminuer 
le coût. Mais elles doivent dicter seulement 
les résultats et les interfaces, et ne pas devenir 
trop prescriptives, afin que l’innovation puisse 
se poursuivre dans le cadre plus large que les 
normes définissent.

ISO Focus+ :�  Quels sont les enjeux spéci-
fiques de la normalisation pour l’industrie 
automobile ? En quoi l’ISO et les Normes 
internationales peuvent-elles apporter une 
valeur ajoutée aux efforts d’innovation et 
répondre aux besoins de l’industrie ? 

Richard	Parry-Jones	:	Parmi ces enjeux 
spécifiques, je relèverai surtout que l’industrie 
automobile se déploie à une échelle immense : 
en comparaison, la plupart des autres secteurs 
sont d’une taille infime en termes de chiffre 
d’affaires. Un enjeu associé est qu’il est 
possible de réaliser des économies d’échelle 
sur une base régionale. Les avantages des 
économies d’échelle mondiales par rapport 
aux économies d’échelle régionales sont 
relativement faibles.

Mais ce secteur se mondialise toujours plus, 
avec la convergence rapide des demandes 
des consommateurs pour les modèles de 
base (véhicules VW Golf et Passat). Comme 
tous les pays sont confrontés à des enjeux 
comparables, il y a une nouvelle incitation 
économique à créer des normes, qui est dictée 
par deux facteurs.

Le premier facteur est ce que nous appelons 
la fragmentation du secteur. Je veux dire par là 
que dans le passé, un constructeur automobile 
pouvait produire un modèle de type Passat 
quatre portes et s’attendre raisonnablement 
à vendre 400 000 unités en Europe, 400 000 
unités aux États-Unis et peut-être 400 000 
autres dans le monde. Avec un total de 1,2 
millions de Passat, le résultat était assez 
simple, économiquement intéressant.
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ne se fera pas sur un mode « monoculturel ». 
Plusieurs solutions coexisteront pendant de 
nombreuses années. Les batteries continueront 
de présenter des insuffisances importantes 
(par exemple, leur capacité de stockage, et 
donc leur autonomie, et aussi leur coût très 
élevé). Je pense que les véhicules électriques 
à batterie, sans carburant liquide ou gazeux, 
se limiteront longtemps à un rôle urbain, mais 
leur nombre va augmenter.

Nous connaîtrons aussi le véhicule auquel 
nous sommes habitués aujourd’hui : le véhicule 
« omni-fonctionnel ». Il sera probablement 
hybride, tirera une bonne part de son énergie 
du réseau électrique pour de courts trajets, les 
déplacements et le travail en milieu urbain, mais 
disposera d’un petit moteur à carburant gazeux 
ou liquide qui prolongera son autonomie. Ce 
moteur démarrera automatiquement lorsque 
le trajet demandé exigera une autonomie plus 
grande que celle de la batterie.

Le troisième type de véhicule sera ce que 
nous pourrions appeler le véhicule autoroutier 
(highway trunker), construit pour la conduite 
sur autoroute et conçu pour une utilisation 
commerciale efficace sur les longues distances. 
Les clients potentiels sont les conducteurs 
de véhicules de transport et de voitures de 
fonction. Ce véhicule aura un moteur à com-
bustion interne, sera modérément hybride et 
fonctionnera plus tard aux biocarburants. Ce 
scénario permettra de faire passer les émissions 
de CO2 à moins de 40 g/km, objectif visé 

auront un meilleur rendement que les moteurs 
diesel, ce qui mettra fin à l’expansion régulière 
du diesel que nous observons aujourd’hui.

La troisième tendance majeure est, bien sûr, 
l’électrification. Je crois que l’électrification 

Je crois que 
l’électrification ne se 
fera pas sur un mode 
« monoculturel ».

Ce que nous avons réalisé avec les voitures 
contemporaines est donc une incroyable 
« omni-fonctionnalité ». Elles sont capables 
d’accomplir de très nombreuses missions, 
spontanément, à la demande. Mais pour faire 
passer les émissions de carbone de 160 g à 
40 g/km, il faut des véhicules plus efficaces 
qui renoncent à des capacités peu utilisées 
par les clients. En d’autres termes, leur 
conception sera moins multifonctionnelle et 
davantage axée sur des missions spécifiques, 
par exemple, la conduite en milieu urbain. 
Les exigences des conducteurs concernant 
les véhicules destinés à des parcours plus 
longs seront satisfaites par d’autres moyens.

Je prévois une autre tendance majeure, 
l’évolution vers des moteurs beaucoup plus 
petits. Aujourd’hui, nous avons l’habitude 
de conduire, disons, une voiture deux litres 
à quatre cylindres, par exemple, de type 
Ford Focus ou VW Passat. Demain, nous 
conduirons probablement une voiture 1,2 
litre trois cylindres suralimentée, ayant des 
performances supérieures et des émissions 
de CO2 en baisse de 20 à 25 % par rapport 
aux voitures actuelles. Les moteurs à essence 
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Aujourd’hui, chaque 
voiture interagit avec  
les informations recueillies 
sur le réseau routier. 

Je pense qu’il est 
manifeste que l’industrie 
évolue et se mondialise.

Dans le cas des voitures distantes d’un 
ou deux kilomètres, l’une pourra avertir 
d’un danger. Sur une autoroute, une voiture 
à l’arrêt sur la voie de secours enverra un 
signal aux voitures situées à un kilomètre 
pour les informer du danger et leur demander 
de commencer à ralentir.

Dans un rayon d’action plus court pouvant 
aller jusqu’à 100 mètres, nous nous intéres-
serons à la prévention des accidents. Si la 
trajectoire d’une voiture semble représenter une 
menace pour une autre voiture, le conducteur 
sera le premier informé et, le cas échéant, la 
voiture agira elle-même de façon autonome 
pour éviter une collision. Cette technologie 
peut également servir à réduire la congestion 
de la circulation.

par l’industrie automobile pour les années 
2030 à 2035.

Enfin, toutes les voitures continueront 
d’offrir plus de confort et de sécurité, et nous 
observerons la quatrième tendance majeure : 
les véhicules commenceront à communiquer 
les uns avec les autres de façon intelligente.

Pour le moment, comme vous le savez, 
nous disposons de systèmes de navigation 
par satellite (GPS) permettant aux voitures 
de recevoir des informations à partir d’une 
infrastructure spatiale pour prendre des déci-
sions sur le meilleur itinéraire. Les données 
de systèmes radio fournissent également des 
informations sur la circulation via les ondes 
radio et modifient parfois automatiquement 
l’itinéraire dans le GPS.

Aujourd’hui, chaque voiture interagit avec 
les informations qui sont recueillies sur le 
réseau routier, regroupées dans l’infrastruc-
ture de l’information, puis partagées avec 
plusieurs véhicules. Mais dans un proche 
avenir, les voitures communiqueront les 
unes avec les autres, échangeant des infor-
mations sur leur localisation, leur vitesse 
et leur direction.

Pour obtenir tous ces avantages en termes 
d’émissions, de contrôle de la congestion et 
de sécurité, tant pour la société en général 
que pour les clients de l’industrie automobile, 
nous aurons besoin de Normes internationales 
relatives aux communications, afin que chaque 
voiture puisse parler à une autre de manière 
fiable et sécurisée.

ISO Focus+ :�  Enfin, compte tenu du nombre 
d’associations régionales de constructeurs 
automobiles, qui est parfois source de frag-
mentations et de frictions, quelles sont vos 
réflexions sur la création d’une association 
mondiale des constructeurs ? Quels seraient 
les avantages de cette approche ? L’ISO a-t-
elle un rôle à jouer ?

Richard	Parry-Jones	:	  Pour les raisons 
que j’ai évoquées précédemment, je pense 
qu’il est manifeste que l’industrie évolue 
et se mondialise. Mais les organismes de 
normalisation ont grandi autour de sphères 
d’influence régionales, et les associations de 
constructeurs automobiles ont fait de même, 
presque en parallèle.

Tout comme j’ai soutenu l’utilité d’une 
enceinte ou d’une autorité pour agir en nor-
malisation internationale, il y a des arguments 
en faveur d’une enceinte permettant aux 
constructeurs automobiles internationaux 
de se rencontrer, d’identifier des objectifs 
communs et de les utiliser pour a) s’influencer 
mutuellement, b) influer sur les gouvernements 
pour obtenir une meilleure information sur 
les politiques futures et c) influer sur divers 
enjeux, par exemple favoriser les Normes 
internationales lorsqu’elles sont appropriées, 
par opposition aux normes régionales. 
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Le point de vue  
de l’entreprise 

Les bénéfices des Normes internationales

Photo : Kia Motors Corporation

Photo : Audi AG
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Hyoung-Keun	Lee
Vice-président  
et directeur général 
Kia Motors Corporation

Si l’industrie automobile conju-
guait ses efforts pour soutenir les 
activités actuelles de l’ISO, cela 
profiterait aux constructeurs auto-
mobiles, aux automobilistes et à la 
planète tout entière. Le renforce-
ment de la coopération pourrait éga-
lement déboucher sur une gamme 
encore plus vaste de normes tech-
niques relatives aux véhicules. 

Autrefois simplement considérées comme un 
mode de transport, les voitures sont désormais 
perçues par de nombreux consommateurs 
comme un élément essentiel de leur quoti-
dien. Elles ont évolué pour tenir compte de 
la complexité des modes de vie modernes, en 
répondant à nos besoins et attentes en termes 
de confort, de commodité, d’écologie, de 
sécurité et d’info-divertissement, quand nous 
prenons la route. 

Mieux informés et plus avisés que jamais, les 
acheteurs de véhicules demandent aujourd’hui 
davantage d’accessoires, une amélioration 
de la qualité, une plus grande économie 
et un meilleur rapport qualité-prix. Les 
constructeurs automobiles mondiaux doivent 

relever une tâche complexe : répondre à ces 
exigences croissantes des consommateurs, et 
générer des ventes et des bénéfices au sein 
de marchés compétitifs et dans un contexte 
économique difficile.

Technologie et coopération
Ces tendances ont été sources d’opportunités 

et de défis pour les constructeurs automobiles. 
À mon sens, la meilleure stratégie pour Kia 
Motors consiste à innover et développer des 
technologies de pointe tout en établissant 
des partenariats avec d’autres fabricants 
automobiles. 

Dans cette logique de coopération, je propose 
une normalisation internationale beaucoup 
plus poussée dans le domaine automobile. Il 
faudra pour cela mettre en commun les efforts 
de tous les acteurs et opérer une révolution 
complète de ce secteur si l’on veut obtenir 
une adoption uniforme des certifications et 
des nouvelles normes technologiques. Une 
telle démarche offrirait de grands avantages 
alors que, précisément, le Japon, l’Europe, 
les États-Unis et d’autres marchés utilisent 
à l’heure actuelle leurs propres critères de 
mesure sectoriels dans les domaines de la 
sécurité et de l’environnement. 

Chez Kia, nous pensons que tous les acteurs 
du secteur devraient rejoindre et soutenir active-
ment le Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules (WP 29) 
organisé par la Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU). Ce 
groupe passe en revue les aspects techniques 
et juridiques de la certification automobile en 
matière d’émissions de gaz polluants, d’usage 
énergétique, de sécurité en cas de collision, 
de systèmes d’éclairage, de transmission, de 
freinage, de bruit, de sécurité générale et de 
réglementation technique globale.

Un besoin de l’industrie
La question de la diversité des Normes 

internationales s’applique aussi aux véhicules 
électriques (VE). En juin 2011, la Corée du Sud 
a introduit sa propre normalisation nationale 
relative aux modes de recharge des voitures 
électriques. Dans le même temps, le Japon, les 

États-Unis et l’Europe suivent leurs propres 
normes « locales ». 

Cependant, si nous parvenons à établir des 
Normes internationales viables, les futurs 
utilisateurs de VE pourront accéder facile-
ment aux bornes et installations de recharge 
et oublier la peur du « manque d’autonomie » 
– autrement dit, la crainte de tomber en panne 
avant d’être parvenus à destination.

Deux autres domaines importants appellent 
l’adoption de Normes internationales globales : 
les technologies intelligentes et le recyclage. 

Dans une optique de commodité et de sécu-
rité pour les consommateurs, les constructeurs 
automobiles devraient envisager l’introduction 
de Normes internationales communes pour 
les « technologies automobiles intelligentes », 
englobant les systèmes de navigation et d’info-
divertissement, afin d’en faciliter l’intégration 
et le déploiement rentable. Ils doivent égale-
ment diriger leurs efforts et leurs fonds vers 
la création de Normes internationales pour le 
recyclage des ressources automobiles en vue 
de contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Pourquoi nous devons agir
Kia veut introduire de nouveaux modèles qui 

séduisent les consommateurs dans le monde 
entier, tout en aidant à réduire l’impact de la 
fabrication et de la possession de véhicules 
sur l’environnement. Parmi les éléments 
essentiels de notre mobilisation toujours plus 
grande en faveur de la responsabilité socié-
tale et environnementale, nous renforçons 
notre coopération industrielle et appuyons 
activement l’adoption d’une large gamme de 
normes mondiales.  Photo : Kia Motors Corporation

Photo : Kia Motors Corporation

Photo : Kia Motors Corporation
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Martin	Conrads
Chef, Services d’information  
et normes – Audi AG

Dans la mesure où l’on trouve 
des voitures dans tous les pays du 
monde, les Normes internationales 
sont à la fois bénéfiques et néces-
saires. Dans le secteur automobile, 
les efforts de normalisation se 
concentrent sur les activités de l’ISO. 

Les Normes internationales ouvrent, à Audi, 
le marché mondial des fournisseurs. Les com-
posants normalisés comme, par exemple, les 
interfaces de fixation ISOFIX de sièges pour 
enfants, permettent à nos clients de bénéficier 
d’une valeur ajoutée remarquable.

La sécurité est une préoccupation importante 
dans le secteur automobile et chez Audi, nous 
nous attachons en permanence à renforcer la 
sécurité de nos voitures. Outre les exigences 
imposées par la réglementation, plusieurs 
Normes internationales contribuent à améliorer 
la sécurité pour les occupants de véhicules 
et les autres usagers de la route. Avec des 
normes de sécurité acceptées dans le monde 
entier, il est moins nécessaire d’établir d’autres 
réglementations.

Pour garantir leur acceptation mondiale, 
les Normes internationales doivent suivre 
et se conformer à un processus consensuel 
international. 

Nous pensons que l’initiative du Conseil 
économique transatlantique a déjà amélioré les 
comportements. À titre d’exemple, signalons 
que les organismes de normalisation en Europe 
et aux États-Unis envisagent en ce moment 
des démarches communes et organiseront 
une réunion transatlantique sur l’e-mobilité 
début 2012.

Une masse critique de constructeurs auto-
mobiles s’est déjà accordée sur une approche 
commune en matière de recharge des véhicules 
électriques en Europe et aux États-Unis. Cela 
permettra de simplifier la fabrication pour les 
constructeurs, d’accélérer l’installation de 
systèmes communs au niveau international, et 
surtout, de faciliter la pratique des propriétaires 
de véhicules électriques.

Si la production de normes ISO fait cer-
tainement appel à certaines ressources de 
l’industrie, les avantages l’emportent de loin 
sur les coûts. 

Les nouvelles technologies d’e-mobilité 
exigent l’établissement de nouvelles normes 
dans des délais très brefs. Une telle urgence 
est également vérifiable pour les protocoles 
de communication, le stockage d’énergie, les 
réseaux à haute tension, la gestion thermique 
et quelques autres domaines intéressant le 
secteur automobile.

Du fait de la convergence technologique 
entre systèmes mécaniques et électriques/
électroniques, il est de plus en plus difficile 
de déterminer un seul comité responsable 
pour la normalisation d’un nouveau sujet. 
L’ISO, la Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI) et l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) doivent renforcer 
leur coopération pour proposer à l’industrie 
des solutions globales concertées.

Les Normes 
internationales ouvrent  
le marché mondial  
des fournisseurs.

Photo : Audi AG

Photo : Audi AG

Photo : Audi AG
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Le Salon international de l’auto de Genève a toujours été un berceau 
d’idées innovatrices et d’émotions fortes en matière d’avenir automobile. 
André Hefti, Directeur général du Salon, prend le temps de s’entretenir 
avec ISO Focus+ pour parler voitures, écologie, perspectives et normes.

ISO Focus+ :� Le Salon de l’auto de Genève, 
qui en sera bientôt à sa 82e édition, est l’un 
des plus prestigieux au monde. Comment 
cette manifestation a-t-elle évolué au cours 
des années ? Comment expliquez-vous sa 
réussite sans pareille ?

André	Hefti	: Ces dix dernières années, la 
plateforme commerciale qu’était le Salon de 
l’auto de Genève est devenue une véritable 
vitrine pour les marques. À chaque édition, 
les constructeurs profitent de cette occasion 
unique pour dévoiler au public un nombre 
impressionnant de premières mondiales. Les 

exposants non seulement présentent les nou-
veaux modèles bientôt sur le marché ou déjà 
en circulation, mais ils donnent également un 
avant-goût intéressant de leurs projets et des 
technologies de demain. Ils sont évidemment 
soucieux de se positionner dans un marché où 
la concurrence est très rude, et cela permet aux 
visiteurs d’appréhender l’univers automobile 
dans toute sa globalité.

Il est important toutefois de souligner que 
le Salon de l’automobile de Genève a su 
conserver une « taille humaine », avec ses 
sept halls d’exposition regroupés « sous un 

même toit ». Mais ce n’est pas la seule raison 
qui vaut à Genève sa position privilégiée. 
En effet, outre la réputation internationale 
de Genève, la Suisse est l’un des rares pays 
sans industrie automobile nationale : nous 
sommes donc, en théorie, pour ce qui est du 
secteur automobile privé, dans une situation 
de « libre concurrence ». Comparé aux quatre 
autres grands salons de l’automobile de Paris, 
Francfort, Tokyo et Détroit, dont la priorité 
est de montrer les produits nationaux sous leur 
plus beau jour, le Salon de l’auto de Genève 
apparaît en ce sens comme le salon le plus 
international.

À côté d’autres grands salons en Europe 
que sont ceux de Paris et Francfort, c’est le 
seul à se tenir chaque année au printemps, 
presque exactement au moment où la saison 
des ventes démarre. 

En route pour le futur ! 
Plein phare sur le 82e Salon international  

de l’automobile
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André Hefti, Directeur général du Salon 
international de l’auto de Genève.

L’affiche du 82e Salon 
international de l’automobile  

(8 au 18 mars 2012).

D o s s i e r

ISO Focus+ :� Le Salon de l’auto de Genève 
est le premier salon international à se tourner 
vers les technologies d’avenir écologiques 
pour les transports. Quels avantages présente 
cette orientation inédite ? Y a-t-il d’autres 
terrains que vous souhaiteriez investir ou 
mieux exploiter ?

André	Hefti	: La « Vision Verte » du 
Salon, avec son « Pavillon Vert » et 
ses « Essais Verts », attire un nouveau 
type de visiteurs qui, par conviction 
écologique, ne s’intéressent normale-
ment pas aux voitures. Cela permet de 
faire un tour d’horizon des solutions 
technologiques de demain et de mesurer 
les efforts déployés par l’industrie auto-
mobile dans un souci de préservation de 
l’environnement. La possibilité offerte 
de faire l’essai des voitures aide à casser 
le préjugé selon lequel les voitures écolo-
giques manquent d’esthétisme et/ou sont 
désagréables à conduire. Nous constatons 
que cette « Vision Verte » est un pôle 
d’intérêt très fort, qui suscite de plus en 
plus l’attention des visiteurs de tous âges.

Lors de la première édition du Pavillon 
Vert, il n’y avait que les stands d’instituts 
hautement qualifiés et spécialisés ainsi que 
de quelques groupes de start-up sectorielles. 
Ils étaient les seuls, à l’époque, à pouvoir 
profiter de cette opportunité pour présenter 
au grand public les derniers fruits de leurs 
recherches et de leurs efforts dans le cadre 
de cette exposition mondiale. C’était aussi 
pour eux une chance unique de nouer des 
contacts avec les constructeurs automobiles 
qui exposaient au Salon. Depuis, les construc-
teurs ont pris conscience que le Pavillon 
est l’occasion de présenter au public leurs 
tout derniers prototypes qui sont  prêts à la 
production en série.

ISO Focus+ :� En quoi ce 82e Salon se dis-
tingue-t-il des précédents ? Quelles sont vos 
attentes pour ce salon ?

André	Hefti	: Nous sommes heureux de 
confirmer que, cette année encore, tous les 
principaux constructeurs automobiles seront 

au rendez-vous pour dévoiler quelques-uns 
de leurs nouveaux modèles et de leurs 

nouvelles technologies – un 
programme qui s’annonce très 
prometteur. Les exposants 

mettent tout en œuvre pour 
soigner la manière de 
présenter leurs modèles 
et donner un aperçu de 
leurs projets futurs.
Nous sommes 
heureux d’annon-
cer que l’élection 
de la voiture de 
l’année aura lieu 
cette année au 
Salon de l’Auto de 
Genève.

Les organisateurs de ce très prestigieux 
trophée ont retardé l’annonce officielle pour 
partager ce moment avec nous, à Genève.

Et, bien sûr, il y aura – comme toujours – 
de nombreux événements en marge du Salon, 
dont le programme sera dévoilé bientôt.

ISO Focus+ :� Pendant le Salon de l’auto 
de Genève se tiendra la septième édition de 
l’Atelier de la voiture entièrement connectée, 
et les trois organismes de normalisation 
organisateurs de l’événement – à savoir 
la CEI, l’ISO, et l’UIT – voudraient qu’il 
soit le plus réussi. Sur quels enjeux clés les 
normalisateurs doivent-ils se concentrer ? 
Comment peut-on tirer parti de la présence 
des acteurs de l’industrie automobile au 
Salon pour élargir la participation à la 
normalisation ?

André	Hefti	: Le Salon de l’automobile de 
Genève est une plateforme d’échanges où 
se rencontrent chaque année non seulement 
tous les principaux acteurs de l’industrie 
automobile mondiale, mais aussi des scien-
tifiques, des concepteurs et, ne l’oublions 
pas, près de 700 000 visiteurs. À nos yeux, 
l’Atelier de la voiture entièrement con-
nectée bénéficie là d’un cadre idéal. Les 
participants qui assistent à cet atelier très 
intéressant peuvent visiter le Salon et, de 
surcroît, ils peuvent tisser des liens dans 
cet environnement très productif. Nous 
sommes très heureux d’accueillir cet atelier, 
qui met en avant un aspect important de la 
mobilité actuelle. 
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Tout-en-un
Réaliser les véhicules  

connectés 

par Kevin W. Lu

Depuis plusieurs années, les 
systèmes télématiques1) fondés sur 
les communications sur les réseaux 
cellulaires mobiles entre les centres 
de services et les dispositifs à bord 
des véhicules fournissent, par abon-
nement, des services de base à va-
leur ajoutée. Des millions d’usagers 
de la route bénéficient de ces ser-
vices, ce qui génère d’importantes 
économies d’échelle. Ces dernières 
années, les systèmes intelligents de 
transport (SIT) coopératifs ont été 
plus loin que les services téléma-
tiques. Ainsi, l’expérimentation sur 
de nombreuses applications pour 
la sécurité, la mobilité et l’envi-
ronnement, rendues possibles par 
la connectivité entre les véhicules, 
les infrastructures et les dispositifs 
sans fil grand public, s’est récem-
ment intensifiée.

Économies de gamme
Les SIT coopératifs et les systèmes téléma-

tiques existants ne pourraient-ils pas bénéficier 
d’économies de gamme grâce à la mise en 
place d’une plateforme de livraison multi-
services pour tous les véhicules connectés ?

Une telle vision ambitieuse exige de toutes 
les parties prenantes – notamment l’industrie 
automobile, les grands fournisseurs, les 
pouvoirs publics, les opérateurs routiers, les 
opérateurs publics de télécommunication et 
les experts techniques en matière de norma-
lisation et d’essais – qu’elles spécifient les 
éléments suivants :
•	 Les ensembles de messages communs
•	 Les interfaces de programmation 

d’application
•	 Les protocoles, neutres par rapport 

aux technologies, entre les centres de 
services, les systèmes fondamentaux, 
les dispositifs mobiles ou en bordure de 
route, et les dispositifs embarqués sur les 
véhicules.

Les dispositifs embarqués pourraient alors 
être intégrés à la conception des véhicules ou 
y être installés a posteriori, afin que tous les 

1) La télématique est l’utilisation intégrée des 
télécommunications et de l’informatique. Elle est 
également désignée Technologies de l’information 
et de la communication. 
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D o s s i e r

types de véhicules puissent en bénéficier, y 
compris les voitures particulières, les véhi-
cules utilitaires, les véhicules de secours, les 
véhicules de service d’entretien et les engins 
de construction. Autres questions à étudier :
•	 Quelles applications de SIT coopératifs 

ont été spécifiées ?
•	 Les cas d’utilisation sont-ils définis et 

leurs avantages évalués ?
•	 Quelle est la meilleure technologie de 

communication pour les applications 
envisagées ?

•	 La technologie est-elle fiable et 
sécurisée ?

•	 La confidentialité des utilisateurs est-elle 
préservée ?

•	 Existe-t-il des Normes internationales 
pour assurer l’interopérabilité ?

Services télématiques à 
disposition

À ce jour, plusieurs fournisseurs de services 
télématiques offrent par abonnement des 
services de base ou à valeur ajoutée tels que 
les suivants : service automatisé de secours 
en cas d’accident, assistance en cas de vol du 
véhicule, assistance routière, verrouillage/
déverrouillage de porte à distance, démarrage 
à distance, avertisseurs et éclairage à distance, 
diagnostic du véhicule à distance et navigation 
de précision. Ces services peuvent être assurés 
par des dispositifs embarqués ou par des dis-
positifs mobiles fonctionnant sur les réseaux 
cellulaires existants.

Applications de SIT coopératifs

L’Institut européen des normes de télécom-
munications (ETSI) a publié un ensemble d’ap-
plications SIT de base dans trois catégories :
•	 Sécurité	routière	coopérative – feux 

de freinage électronique d’urgence, 
signaux d’avertissement d’approche des 
véhicules de secours, signaux d’aver-
tissement de danger de la circulation, 
aide au changement de voie, signaux 
de détection avant collision, signaux 
d’avertissement de collision aux inter-
sections et d’avertissement coopératif de 
collision frontale

•	 Efficacité	du	trafic – durée conseillée 
optimale des feux de circulation, signali-
sation à l’intérieur du véhicule, télé-
péage et régulateurs de vitesse adaptatifs 
coopératifs

•	 Autres – contrôle d’accès 
automatique/accès aux parcs 
de stationnement, conduite 
écologique/économique, 
gestion relationnelle des 
véhicules et gestion de flotte.

Les applications de sécurité inter-
véhicules ont été testées sur des 
communications dédiées 
à courte portée 
(DSRC) à faible 
temps d’attente. 
Par exemple, les 
applications de 
signaux de détection 

avant collision et d’aide au changement de 
voie nécessitent un temps d’attente (latence) 
maximal de moins de 50 et 100 millisecondes, 
respectivement. En revanche, des applications 
impliquant l’infrastructure et nécessitant un 
temps d’attente maximal de moins de 200 ou 
500 millisecondes ont été validées sur des 
réseaux cellulaires mobiles.

Comme les dispositifs embarqués et routiers 
faisant appel aux DSRC ne seront peut-être 
pas largement déployés à court terme, les 
réseaux cellulaires mobiles existants pourraient 
fournir des capacités complémentaires pour 
les applications de SIT coopératifs.

Géomessagerie  
sur les réseaux cellulaires

Contrairement au système DSRC qui 
utilise une diffusion locale dans la plage de 
transmission, les réseaux cellulaires néces-
sitent un profil géomatique efficace pour 
livrer des messages spécifiquement localisés. 
Les exigences essentielles suivantes pour la 
géomessagerie (geomessaging) cellulaire en 
temps réel ont été proposées :
•	 Prise en charge de multiples cibles de 

géomessagerie
•	 Informations de localisation actualisées 

et granularité
•	 Variations régionales et précision suffi-

sante de la géomessagerie
•	 Trafic de données réduit au minimum 

pour les réseaux cellulaires
•	 Évolutivité de la géomessagerie
•	 Retard de bout en bout réduit au 

minimum.

Même si une méthode de localisation sur la 
grille a été évaluée avec succès pour réaliser 
ces exigences, une analyse plus approfondie 
des tailles de grille optimales est en cours.

L’impact des types de message 
sur les capacités du réseau

L’ETSI a spécifié un message de veille 
coopératif (CAM – Cooperative Awareness 
Message) périodique et un message décen-

tralisé de notification environnementale 
(DENM – Decentralized Environmental 
Notification Message) événementiel pour 
les applications de SIT coopératifs.
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Une analyse récente de l’évolution à long 
terme des capacités du réseau pour ces types 
de messages a révélé une surcharge importante 
en raison de messages CAM de type « me 
voici » envoyés toutes les 100 millisecondes. 
En revanche, l’envoi de messages DENM 
événementiels est réalisable sur les réseaux 
cellulaires.

Mesures de sécurité préservant 
la confidentialité

Les fournisseurs de services télématiques 
protègent les informations personnelles des 
abonnés, y compris les données relatives 
à l’assureur du véhicule, aux paiements de 
péage et de stationnement, et au diagnostic 
du véhicule à distance. En revanche, les sys-
tèmes SIT coopératifs recueillent les données 
anonymes de la sonde de collecte des données 
des véhicules sur les conditions de circulation, 
la météo et l’état de la route.

Les mesures de sécurité préservant la confi-
dentialité sont appliquées aux informations 

transmises pour garantir que les données de 
la sonde sont à la fois anonymes et fiables. 
En cas de mauvais comportements détectés 
comme l’envoi de messages malveillants 
ou erronés, les systèmes SIT coopératifs 
révoquent les certificats et diffusent des listes 
de certificats révoqués.

Rendre possible 
l’interopérabilité

En avril 2010, la réponse commune du 
Comité européen de normalisation (CEN) et 
de l’ETSI au mandat M/453 de la Commission 
européenne comprenait une liste minimale de 
normes nécessaires pour l’interopérabilité des 
SIT coopératifs. Elle comprenait également un 
aperçu des normes existantes et en préparation 
au CEN, à l’ETSI, à l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), à l’ISO 
et à la SAE dans les catégories suivantes :
•	 Installations (architecture par couches, 

CAM, DENM, dictionnaire de données, 
etc.)

Kevin	W.	Lu	est 
Directeur, Dévelop-
pement des normes 
(2012-2013), pour 
IEEE Communica-
tions Society. Il est 
également membre 
du Groupe tech-
nique consultatif 
américain auprès 

de l’ISO/TC 204. De 2007 à 2010, il a 
présidé le comité TR-48 sur la télématique 
véhiculaire de la TIA (Telecommunications 
Industry Association). Il a contribué au 
Groupe d’étude Communications machine-
machine de l’ATIS (Alliance for Telecom-
munications Industry Solutions) et au Plan 
stratégique 2011-2014 pour le programme 
de normes SIT du Ministère américain des 
transports. En outre, il a participé au comité 
technique de la SAE sur les DSRC.

À propos de l’auteur

•	 Réseau et transport (réseau géomatique, 
annonce de service, support multicanal, 
contrôle de congestion de la circulation, 
etc.)

•	 Technologies d’accès spécifiques aux SIT 
(DSRC, 2G, 3G, etc.)

•	 Gestion (station SIT, congestion, identi-
tés, gestion des applications, etc.)

•	 Sécurité (architecture, sécurité, confiden-
tialité, etc.)

•	 Architecture SIT (architecture de com-
munications SIT).

En avril 2011, le premier rapport d’avan-
cement commun CEN/ETSI présenté à la 
Commission européenne décrivait l’état 
des activités de normalisation. Il décrivait 
également la participation des autres orga-
nismes de normalisation et la coopération 
internationale pour l’harmonisation mondiale 
des normes existantes et futures pour les SIT 
coopératifs. 
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Prendre la route avec  
des normes ISO de pointe
Près de 1 000 normes ISO ont été élaborées pour 
le secteur automobile dont elles abordent tous 
les aspects : sécurité, ergonomie, performance, 
méthodes d’essai, impact sur l’environnement  
et déploiement de technologies innovantes.

Voici quelques normes phares :

Aspects 
ergonomiques

Communication de 
diagnostic au travers 
du protocole internet 

(DoIP)

Communication 
de diagnostic sur 

gestionnaire de réseau 
de communication 

(DoCAN)

Matériaux de 
friction pour 
garnitures de 

freins

Accès aux 
communications des 

services mobiles 
terrestres (CALM)

1) Système d’attache avec ancrage du siège enfant au véhicule.

ISOFIX 1)
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Sécurité 
fonctionnelle

Identification 
d’enregistrement 
électronique (ERI)

Services SIT 
et multimédia à bord 

des véhicules

Protection 
des piétons — 

Méthodes d’essai 
de choc

Véhicules routiers à 
propulsion électrique

Systèmes 
stabilisateurs de 
vitesse adaptés

Symboles pour 
les commandes, 

indicateurs et témoins

Emplacement 
des yeux des 
conducteurs

Organisation	
internationale	de	

normalisation
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La voie de la sécurité 

par John Wall

Les traumatismes liés aux accidents de la circulation sont un problème de 
santé publique majeur et pourtant négligé. Dans le monde, on estime à 1,2 
million le nombre de personnes tuées chaque année sur les routes et à près 
de 50 millions, celui des blessés. La réduction de telles statistiques appelle 
de nouvelles initiatives, de nouvelles technologies et des efforts concertés 
sur le long terme. À cet égard, les systèmes intelligents de transport (SIT) 
peuvent jouer un rôle important. 

D’ici 2020, selon les estimations, l’aug-
mentation du nombre total des victimes 
d’accidents de la route dans le monde sera 
de l’ordre de 65 %. Dans les pays à revenu 
intermédiaire ou faible, les accidents mor-
tels pourraient augmenter de 80 % ! Ceux-ci 
concernent essentiellement les usagers de la 
route les plus vulnérables – piétons, cyclistes 
et motocyclistes. Dans les pays à haut revenu, 
les occupants de voitures représentent le 
plus grand nombre de décès, mais les autres 

catégories sont néanmoins exposées à des 
risques élevés.

La Décennie d’action 
Le 11 mai 2011, la première Décennie 

d’action pour la sécurité routière a été lan-
cée avec un grand élan d’enthousiasme et 
d’optimisme. Cette initiative mondiale dont 
l’Assemblée générale des Nations Unies est 
l’instigatrice, a été proclamée comme une 

Systèmes intelligents  
de transport et réduction  

des accidents

La plaque de la sécurité routière, symbole de 
la Décennie d’action.

Le véhicule laboratoire du Centre de sécurité routière NSW (Nouvelle Galles du Sud) utilisé 
pour les essais des technologies de sécurité routière de pointe à Sydney, Australie.
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Le tableau de bord du véhicule laboratoire avec éthylotest anti-démarrage, système d’alerte de 
fatigue, avertisseur de limitation de vitesse et dispositif de vision nocturne.

occasion historique pour les pays d’interrompre 
et d’inverser une tendance qui pourrait se 
solder par 1,9 million environ de personnes 
tuées par an sur les routes d’ici 2020.

De multiples manifestations ont été organi-
sées dans plus d’une centaine de pays par les 
gouvernements, les organismes internationaux, 
les organisations de la société civile et les 
entreprises privées pour célébrer le lance-
ment de cette Décennie. Les Chefs d’État et 
les Premiers ministres se sont mobilisés aux 
côtés des Ministres des transports et de la 
santé, des dirigeants de sociétés, des victimes 
d’accidents de la circulation et leurs familles 
ainsi que bien d’autres parties prenantes, 
tous unis derrière l’objectif de la décennie 
d’épargner cinq millions de vies. 

En Australie, l’image de la plaque, symbole 
de la sécurité routière choisi pour la Décennie 
d’action, a été projetée sur le célèbre pont 
du port de Sydney et sur l’Hôtel de ville de 
Brisbane pour les illuminer.

Des solutions miracles

D’après les chiffres de la stratégie nationale 
australienne de sécurité routière 2011-2020 
publiée en mai 2011, le pays a considéra-
blement réduit le nombre de victimes de la 
route ces 30 dernières années. Malgré une 
augmentation de 50 % de la population et 
le doublement du nombre de véhicules à 
moteur immatriculés entre 1980 et 2010, le 
taux annuel de mortalité sur les routes dans 
le pays est passé de 22,3 à 6,1 décès sur 
100 000 personnes. 

La tendance à la baisse de la courbe des 
accidents mortels de la circulation en Austra-
lie se caractérise par de courtes périodes de 
diminution rapide, suivies de périodes plus 
longues de consolidation et d’amélioration 
graduelle. Des mesures spécifiques comme 
le port obligatoire de la ceinture de sécurité 
dans les années 1970 et l’introduction de 
dépistages aléatoires par éthylotest au début 
des années 1980 ont fortement fait reculer les 
statistiques des victimes de la route au point 
que ces mesures sont souvent qualifiées de 
« solutions miracles » pour la sécurité routière. 

Ces dernières années cependant, le rythme 
de réduction des traumatismes imputables 
aux accidents de la circulation s’est ralenti 

et la baisse se situe en moyenne à un taux de 
3,3 % par an environ. De l’avis de certains 
spécialistes, les solutions miracles ont perdu 
leur effet et il est peu probable que l’on puisse 
à nouveau enregistrer une diminution rapide 
des accidents. D’autres pensent que les SIT 
pourraient bien représenter une « solution 
miracle » pour la prochaine décennie.

Par conséquent, d’ici la fin de la Décennie 
d’action en 2020, comment les SIT réduiront-
ils les accidents sur nos routes, et sous quelle 
forme ces technologies seront-elles exploitées ?

Révéler les avantages

Les professionnels de la sécurité routière 
en Australasie ont adopté avec enthousiasme 
une approche pour un « Système sûr ». Cette 
approche, mise en application pour la première 
fois en Suède, est maintenant inscrite dans les 
stratégies des États et territoires de la région. 
Les principes d’un système sûr reposent sur 
une vision holistique du système de transport 
routier et des interactions entre routes et abords, 
vitesses, véhicules et usagers. 

Fondamentalement, cette approche part du 
principe que les usagers feront toujours des 

erreurs susceptibles de provoquer des acci-
dents de la circulation, mais que le système 
devrait être indulgent dès lors qu’un accident 
n’entraîne pas de tués ou de blessés graves. 
En Australie, l’approche pour un système sûr 
s’articule autour de contre-mesures axées sur 
une plus grande sûreté des vitesses, des routes, 
des véhicules et des personnes.

Le rôle des SIT dans l’arsenal de mesures 
pour la politique de sécurité est difficile à 
déterminer en raison de l’absence d’avan-
tages confirmés des nouvelles technologies. 
En mars 2010, l’association Austroads a 
publié le premier rapport important établi 
à la demande des autorités routières des 
gouvernements australien et néo-zélandais, 
dont l’objet est de quantifier les avantages, 
en termes de réduction des accidents, des 
technologies SIT applicables aux véhicules 
et aux infrastructures. 

Il ressort de ce rapport que si de nombreux 
dispositifs SIT embarqués dans les véhicules 
sont réputés réduire de manière considérable 
les accidents, les coûts de tels systèmes sont 
largement supérieurs aux avantages. En conclu-
sion, selon cette étude, à l’heure actuelle, seuls 
les systèmes de rappel du port de la ceinture de 
sécurité présentent un rapport coûts-avantages 
positif pour les dispositifs embarqués, qu’il 
soit estimé à partir d’hypothèses d’efficacité 
optimistes ou pessimistes. 

Toujours d’après ce rapport, les systèmes 
informatifs d’adaptation intelligente de la 
vitesse (ISA) et d’alerte de franchissement 
involontaire de ligne présentent des avantages 
positifs si l’on admet avec optimisme qu’ils 
sont efficaces, et les systèmes d’assistance au 
freinage d’urgence peinent encore à démontrer 
de tels avantages. 
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sécurité routière de 
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sécurité routière auprès du gouvernement 
depuis plus de 18 ans. Chef de file au plan 
national, il met au point des programmes 
de recherche et d’évaluation axés sur les 
nouvelles technologies de sécurité rou-
tière. En octobre 2010, il a livré le rapport 
définitif sur l’essai ISA dans l’État de 
Nouvelle-Galles du Sud, le plus grand essai 
jamais réalisé en Australie dans le domaine 
de la sécurité routière grâce aux véhicules 
connectés. Il est actuellement membre du 
comité de pilotage du projet australien de 
SIT coopératifs d’Austroads.

À propos de l’auteur

John Wall pose avec le premier véhicule 
laboratoire de son unité de recherche en 
sécurité routière.

D o s s i e r

On estime à 1,2 million 
le nombre de personnes 
tuées chaque année  
sur les routes.

le résultat de l’essai d’adaptation intelligente 
de la vitesse (ISA) mené dans cet État. Il 
s’agissait du plus ample essai de SIT pour la 
sécurité routière effectué en Australie à cette 
époque, auprès de plus d’une centaine de 
conducteurs ayant parcouru plus de 1,9 million 
de kilomètres pendant la durée de l’essai.

ligente de la vitesse (ISA), de freinage auto-
matique associé à la détection des piétons, 
d’anti-démarrage en cas d’alcoolémie positive, 
de prise de stupéfiants, de fatigue du conduc-
teur ou d’absence de ceinture, les systèmes 
coopératifs d’évitement des collisions, de 
détection de la fatigue du conducteur et d’alerte, 
et de notification automatique des accidents 
ou d’appel d’urgence automatique (eCall).

Sauver des vies avec les normes
En avril 2012, le comité technique de l’ISO, 

ISO/TC 204, Systèmes intelligents de transport, 
se réunira à Melbourne à l’occasion du premier 
forum sur les SIT organisé en Australie pour 
envisager l’après 2012. 

J’aimerais saluer les groupes de travail de 
l’ISO/TC 204 élaborant les normes qui servi-
ront de point de départ au déploiement de ces 
systèmes dans un souci de sécurité et d’efficacité 
dans le monde entier. Vos travaux permettront 
d’épargner de nombreuses vies. 

Les systèmes destinés aux infrastructures 
routières se sont révélés beaucoup plus 
prometteurs que les systèmes embarqués. 
Les caméras de contrôle de vitesse ont été 
décrites comme la technologie SIT routière à 
disposition présentant les meilleurs avantages 
en termes de réduction des accidents (35 % de 
moins). Les panneaux indicateurs de vitesse 
fixes ou mobiles les suivent de près dans ce 
classement, avec une réduction estimée du 
nombre d’accidents de 31 %.

En juin 2010, le Centre de recherche de 
la sécurité automobile (CASR - Centre for 
Automotive Safety Research) de l’Université 
d’Adelaide a effectué une estimation des 
avantages potentiels des technologies SIT 
émergentes pour les véhicules de tourisme, 
les camions et les deux-roues motorisés. Le 
rapport a établi que les plus grands avantages 
proviendront des systèmes anti-démarrage en 
l’absence de ceinture, de témoins de rappel de 
port de la ceinture, des technologies d’alerte 
et d’évitement des collisions frontales, et 
des systèmes de détection de la fatigue des 
chauffeurs de poids lourds.

Ces deux rapports soulignent la nécessité 
d’obtenir plus d’informations sur l’efficacité 
des nouvelles technologies SIT. Or, si la 
méthode privilégiée des chercheurs est celle 
des essais opérationnels à grande échelle sur le 
terrain, cette méthode est coûteuse à réaliser. 

En octobre 2010, le Ministre des Routes de 
la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a annoncé 

L’équipe du Centre de sécurité routière.

L’avertisseur de limitation de vitesse (ISA) indique l’approche d’une zone limitée à 40 km/h à 
proximité d’une école. 

La modélisation indépendante des résultats 
a montré que les systèmes ISA informatifs 
pouvaient réduire les accidents mortels 
d’environ 19 % dans toute l’Australie. Selon 
d’autres estimations antérieures réalisées 
sur la base d’essais nationaux de moindre 
envergure, les avantages escomptés de ces 
technologies étaient une réduction maximale 
de la mortalité routière de 8 %.

Améliorer le système
L’approche pour un système sûr, adoptée 

ces dernières années par les professionnels de 
la sécurité routière et les décideurs politiques 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande, nous 
engage à cesser de reprocher aux victimes de 
causer des accidents de la circulation, et à nous 
concentrer en revanche sur les améliorations 
que nous pourrions apporter au système dans 
son ensemble pour tous les usagers de la route, 
y compris les piétons et les cyclistes. 

Au cours de la prochaine décennie, je suis 
convaincu que les SIT joueront un rôle majeur 
dans la mise en place d’un système plus sûr pour 
tous les usagers. Une ou deux « solutions miracle » 
au moins se trouvent peut-être dans les systèmes 
SIT déjà disponibles, mais peu déployés. 

Parmi les différents SIT concernés, citons 
notamment les systèmes d’adaptation intel-

Photo : Transport NSW

Ph
ot

o :
 T

ra
ns

po
rt 

N
SW

Ph
ot

o :
 T

ra
ns

po
rt 

N
SW

 ISO Focus+   F é v r i e r  2 0 1 23 0

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Plan d’action
Le Plan d’action SIT de la Commission 

européenne a pour objectif d’accélérer et de 
coordonner le déploiement de systèmes coo-
pératifs dans l’UE. En 2009, la Commission a 
confié au Comité européen de normalisation 
(CEN) et à l’Institut européen de norma-
lisation des télécommunications (ETSI) le 
Mandat/453 visant, dans des délais très serrés, 
la préparation d’un ensemble cohérent de 
normes, spécifications et orientations, dans le 
domaine de la communication, l’information, 
les applications et la sécurité, pour soutenir 
la mise en œuvre de systèmes coopératifs de 
transport intelligents à l’échelle de la Com-
munauté Européenne.

Dans le but d’accélérer la normalisation 
des systèmes coopératifs de transport intel-
ligents en réponse au Plan d’action SIT et au 
Mandat/453 de la Commission européenne, 
l’ISO a mis sur pied, en 2009, l’ISO/TC 204/
GT 18. Les systèmes coopératifs SIT inté-
ressent différentes applications ou services de 
communication pour l’échange d’informations 
entre véhicules (V2V), et/ou entre véhicules 
et infrastructures (V2I).

Au vu des activités des organisations 
élaboratrices de normes (SDO), une certaine 
harmonisation est indispensable pour établir 
des normes acceptées mondialement.

Systèmes d’assistance  
au conducteur 

 Accélérer l’harmonisation au niveau mondial

par Yousuke Akatsu

Au cœur des systèmes intel-
ligents de transport (SIT), les 
systèmes d’assistance au conduc-
teur désignent une technologie 
embarquée dans le véhicule qui 
intervient directement dans le 
mode de conduite de la personne au 
volant. Parmi les systèmes déjà sur 
le marché : le régulateur de vitesse 
adaptatif et l’alerte de franchisse-
ment involontaire de ligne.

Actif et productif depuis 20 ans au sein 
du comité technique ISO/TC 204, Systèmes 
intelligents de transport, le groupe de travail 
GT 14, Systèmes de contrôle et d’avertissement 
des véhicules/chaussées, est parvenu à har-
moniser les nouvelles normes qu’il a établies 
dans le domaine des systèmes coopératifs 
intelligents de transport (SIT) avec celles d’un 
autre organisme dans un domaine apparenté.

Ce domaine de normalisation vise à réduire 
la pénibilité pour le conducteur, à améliorer 
le confort de conduite, à mieux sensibiliser 
aux dangers et à tirer parti de la technologie 
de pointe pour éviter les accidents.

Systèmes de contrôle  
et d’avertissement  

des véhicules/chaussées 

L’ISO/TC 204/GT 14 est chargé de l’élaboration 
de normes relatives aux systèmes d’assistance 
au conducteur. Il opère sous le nom de 
groupe de travail pour systèmes de contrôle 
et d’avertissement des véhicules/chaussées.

Le domaine des travaux de ce groupe est 
vaste puisqu’il concerne les dispositifs d’alerte 
et de contrôle pour systèmes autonomes 
et infrastructures, y compris les systèmes 
de commande du véhicule, de captage 
d’informations extérieures, de communication 
et d’interface avec les utilisateurs.

Avec ses nombreux pays participants, le GT 14 
est largement reconnu comme l’un des groupes 
les plus actifs de l’ISO/TC 204. Au cours des 
deux dernières décennies, il a publié huit normes 
sur les « systèmes autonomes » (axées sur les 
capteurs dans le véhicule servant à détecter 
les informations extérieures) et son programme 
de travail actuel compte six normes dont deux 
sur les SIT coopératifs.

Les groupes de travail de l’ISO/TC 204 
sont confrontés à de nouveaux défis, en 
particulier en ce qui concerne les activités de 
normalisation se rapportant aux SIT coopératifs.

La Figure 1 (page suivante) montre des 
exemples de systèmes autonomes publiés 
en tant que Normes internationales.
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Le GT 14 et le GT 18 se sont concertés 
pour définir les questions à étudier en deux 
groupes distincts et pour établir et attribuer 
les responsabilités respectives. Le GT 18 est 
chargé de préparer des normes et, surtout, 
d’harmoniser et de coordonner les travaux 
que mènent les différents groupes de travail 
de l’ISO/TC 204. Grâce aux efforts du GT 18, 
nous avons clairement défini et attribué les 
activités sur les systèmes coopératifs de 
transport intelligents, en tenant compte du 
Mandat/453.

Systèmes coopératifs
Le système d’évitement des collisions 

longitudinales (LCRW) avec communication 
V2V est un système coopératif pour l’échange 
d’informations entre deux véhicules. Le 
système d’évitement des collisions frontales 
(FVCWS) est un système autonome qui utilise 
des capteurs placés dans un véhicule pour 
détecter la distance et la vitesse relative du 
véhicule qui le précède.

Ces deux systèmes peuvent sembler diffé-
rents, car ils utilisent différentes contre-mesures 
pour recevoir les informations du véhicule. 
Mais, pour éviter toute confusion, les exigences 
fonctionnelles et opérationnelles définies dans 
les normes – temps d’anticipation et modalité 
de déclenchement de l’alerte – doivent être 
compatibles.

 L’ETSI a également travaillé à l’élabo-
ration de normes relatives aux systèmes SIT 
coopératifs, elles aussi en conformité avec le 
Mandat/453, à savoir :
•	 Avertissement du risque de collision 

longitudinale (LCRW) avec communica-
tion V2V 

•	 Avertissement du risque de collision 
d’intersection (IRCB) avec communica-
tion V2V et V2I

L’ISO a, pour sa part, établi deux Normes 
internationales :
•	 Systèmes d’avertissement de collision de 

véhicule frontale (FVCWS)
•	 Systèmes d’avertissement d’information 

et de violation du signal d’intersection 
(CIWS). 

Une harmonisation réussie
L’ISO/TC 204/GT 14 a donc dû négocier 

avec l’ETSI GT 1 l’harmonisation de chacun 
des projets pour mettre au point une norme 
mondialement acceptée à la fois sur les sys-
tèmes d’avertissement de collision FVCWS 
et LCRW.

Après des discussions positives, le GT 14 
de l’ISO et le GT 1 de l’ETSI ont établi un 

partenariat de catégorie A permettant l’échange 
de projets et de travaux de recherche. Ils ont 
également établi des liens pour les systèmes 
d’avertissement CIWS et ICRW.

La Figure	2 montre les liaisons entre 
l’ISO/TC 204/GT 14 et le GT 1 de l’ETSI, 
et l’état d’avancement de l’harmonisation 
des travaux dans ce domaine entre le CEN, 
l’ISO et l’ETSI.

Bien qu’un certain nombre d’organismes 
de normalisation s’activent sur des projets 
relatifs à de futurs systèmes coopératifs, 
certains d’entre eux connaissent mal l’art 
de la négociation en normalisation. Il leur 
faudra peut-être beaucoup de temps pour 
s’accorder sur les modalités de leur colla-
boration ou, bien sûr, il se peut qu’ils n’y 
parviennent jamais.

D o s s i e r

ACC	:	Régulateur de vitesse adaptatif
FVCWS : Système d’avertissement de collision frontale
FVCMS : Système d’évitement de collision frontale
LSF : Systèmes suiveurs à basse vitesse

FSRA : Régulateur de vitesse adaptatif à la gamme 
entière de vitesse
LDWS : Systèmes d’avertissement de sortie de voie 
LCDAS : Systèmes d’aide au changement de voie 
LKAS : Systèmes d’aide au maintien dans la voie 

Figure	1 : Exemples de sujet d’étude du GT 14 – Systèmes de contrôle et d’avertissement pour 
l’axe longitudinal et l’axe latéral.

Axe longitudinal

Véhicule situé derrière 
et sur file voisine

Véhicule situé devant

Voie

LDWS

ACC LSF

FVCWS FVCMS
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LCDAS Avertissement Contrôle

Toutes vitesses

Vitesse lenteGrande vitesse
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Avertissement Contrôle
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L’ISO/TC 204/GT 14 a eu la chance que le 
partenaire de liaison soit Gérard Ségarra, qui 
est le président du GT 1 de l’ETSI et qui joue 
un rôle moteur pour parvenir à l’établissement 
d’une norme mondialement acceptée. En outre, 
M. Soeren Hess et M. Hans-Joachim Schade, 
qui pilotent respectivement le TC sur les SIT 
de l’ETSI et l’ISO/TC 204/GT 18, ont bien 
compris l’importance de cette harmonisation 
et nous ont aidés à la réaliser.

L’efficacité de la collaboration avec l’ETSI 
implique une bonne compréhension mutuelle, 
une coopération étroite et une détermination 
à éviter les travaux à double.

Communication et coopération

Lorsqu’il est proposé d’établir une nouvelle 
catégorie de normes, il est souvent délicat de 
déterminer quel organisme établira quelle 
norme. Dès qu’un organisme de normalisa-
tion commence à travailler sur un nouveau 
projet, il est difficile de l'interrompre ou de 
le remplacer.

Concernant le processus de normalisation, 
chaque organisme de normalisation doit 
inventorier ses propres activités et celles des 
autres afin de pouvoir partager ou répartir 
les responsabilités. Dès le départ tout doit 
impérativement être mis en œuvre pour 
communiquer et coopérer afin d’harmoniser 
les travaux. On dit que « le temps c'est de 
l'argent » et que « le silence est d'or », ici c’est 
le temps le plus précieux. 

Coordination

Attribution 
des sujets 

d’étude

Normes 
mondialement 

acceptées

Figure	2 : Harmonisation et coordination des normes sur les systèmes SIT coopératifs.

TC 204 GT 14

ETSI TC ITS GT 1
CEN TC 278 GT 16

TC 204 GT 18

Harmonisation 
des normes

ISO GT 14  ETSI GT 1
FVCMS – LCRW
CIWS – ICRW

Mandat/453

Yousuke	Akatsu		
est, depuis 2010, 
animateur du GT 14, 
Systèmes de contrôle 
et d’avertissement 
des véhicules/chaus-
sées de l’ISO/TC 
204, Systèmes intel-
ligents de transport. 
Il a rejoint en 1980 

le laboratoire de recherche de Nissan Motor 
Company. Il est spécialiste des systèmes de 
commande de suspension et des systèmes 
avancés d’assistance à la conduite.

À propos de l’auteur

Les organismes  
de normalisation doivent 
communiquer, coopérer 
et harmoniser  
la normalisation.
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D o s s i e r

Le système 
de diagnostic 

embarqué 
Réduire le coût et la complexité 

de tous les véhicules

par Joakim Pauli et Volker Rabe

Les véhicules utilitaires lourds d’aujourd’hui sont ultra perfectionnés. 
Leur architecture électrique, par exemple, est souvent un système distribué 
avec des modules de contrôle électronique ou des moniteurs qui commu-
niquent les uns avec les autres. Les fonctions peuvent être implémentées 
par un module de contrôle ou réparties sur plusieurs modules.  
Pour illustrer cette complexité, sachez que tous les dispositifs de contrôle 
des gaz d’échappement, du post-traitement des émissions et, éventuelle-
ment, du tableau de bord et de la carrosserie doivent pouvoir fonctionner 
ensemble. Dans le cas des systèmes de sécurité, les contrôles des freins, 
du régulateur de vitesse autonome, du tableau de bord, du moteur et d’un 
capteur sur la carrosserie doivent pouvoir s’opérer en même temps si la 
fonctionnalité de sécurité est ainsi répartie (voir Figure 1).

Semblablement, pour réduire les émissions 
à leur niveau le plus faible, les systèmes 
d’échappement sont de plus en plus sophis-
tiqués, avec des systèmes de recyclage des 
gaz d’échappement, des composants de post-
traitement permettant une réduction des NOx 
et des filtres à particules. 

Compte tenu de la complexité de ces sys-
tèmes, les défauts de fonctionnement sont 
difficiles à détecter car tous les systèmes 
sont conçus pour fonctionner ensemble et les 
causes de défaillances peuvent être diverses 
– d’ordre électrique, mécanique, thermique 
ou chimique. 

Le rôle de la réglementation

Dans de nombreux pays, la réglementation 
stipule que les véhicules doivent être inspectés 
périodiquement. Le contrôle périodique ne 
permet pas toujours de détecter si les émissions 
d’échappement ne dépassent pas les niveaux 
limites autorisés, surtout si l’équipement 
d’essai utilisé a été contaminé lors de l’essai 
précédent effectué sur un véhicule de géné-
ration plus ancienne. Pour juger de l’aptitude 
d’un véhicule à la circulation, pour savoir si 
une défaillance peut avoir une incidence sur 
les émissions, sur la sécurité, sur les deux à 
la fois, ou pour être sûr qu’une anomalie n’a 
aucun degré d’importance, la méthode la plus 
simple est de recourir à un ordinateur de bord 
qui enregistre les informations. 

Dans ce domaine, la réglementation en 
vigueur en Europe n’est pas identique à celle 
des États-Unis et la plupart des pays dans 
le monde ont adopté l’une ou l’autre de ces 
réglementations. Dans le souci d’harmoniser 
les exigences légales imposées aux véhicules, 
l’Organisation des Nations Unies a établi un 
système de diagnostic embarqué harmonisé à 
l’échelle mondiale (WWH-OBD – pour World-
Wide Harmonized On-Board Diagnostic). 
L’intérêt de ce système OBD est de simplifier 
les spécifications pour les constructeurs auto-
mobiles, lesquels peuvent alors fabriquer des 
modèles qui pourront être homologués dans 
tous les pays où le système est réglementaire.

Les travaux d’harmonisation ont commencé 
par la mise en place d’un Règlement tech-
nique mondial (RTM), élaboré et négocié par 
l’industrie et les autorités de réglementation, 
le but étant, pour ces dernières, d’appliquer 
le RTM plutôt que d’avoir à rédiger leur 
propre règlement. 

Le premier RTM concernait les émissions 
et leurs diagnostics pour les véhicules routiers. 
Il est envisageable que de nouveaux RTM 
viendront s’y ajouter à l’avenir, par exemple, 
pour les composants liés à la sécurité. 

La Commission européenne a adopté le 
RTM en le développant dans l’optique de la 
prochaine réglementation Euro VI, et il a été 
tiré parti de ces travaux d’actualisation pour 
mettre à jour le RTM. 
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Concernant la communication des données 
de diagnostic et l’exploitation des codes défaut, 
les principales différences entre l’Euro V 
actuelle (pour les véhicules lourds), la régle-
mentation californienne pour les véhicules 
lourds et le nouveau RTM sont les suivantes : 
•	 Système de diagnostic embarqué dans 

le véhicule (VOBD – pour Vehicle On-
Board Diagnostic), module centralisé 
donnant des indications sur l’aptitude à 
la circulation du véhicule

•	 Classes de code défaut pour indiquer 
l’incidence sur les émissions ou leur 
gravité

•	 Nouveau mode de gestion de l’indicateur 
de défaut sur le tableau de bord 

•	 Anomalies et état de fonctionner signalés 
au conducteur 

•	 Nouveau protocole de diagnostic régle-
mentaire – ISO 27145.

Stockage central  
des informations 

Le VOBD transmet un signal aux instruments 
du tableau de bord pour informer le conducteur 
des éventuelles anomalies susceptibles d’avoir 

de donner des informations sur l’aptitude à la 
circulation du véhicule dans son intégralité. 

Il est possible qu’à l’avenir on utilise les 
télécommunications sans fil courte portée entre 
les véhicules et une infrastructure – un portique 
par exemple – qui pourrait vérifier l’aptitude 
à la circulation du véhicule au moment où 
celui-ci le franchirait. La transmission des 
informations peut devoir s’opérer sur une très 
courte distance, surtout si le véhicule roule 
à grande vitesse. Le temps pour identifier le 
véhicule et relever des données est donc très 
serré, d’où l’intérêt de pouvoir disposer de 
toutes les données collectées à l’avance et 
stockées dans le VOBD. 

Classification des codes défaut 

Les codes défaut servent à différencier les 
anomalies associées aux émissions en fonction 
de leur gravité ou de leur effet. Le moteur et le 
système de post-traitement des gaz d’échap-
pement sont conçus pour ne pas dépasser les 
limites d’émission fixées par les autorités de 
réglementation. Or, la moindre anomalie dans 
le moteur ou les composants de post-traitement 
peut avoir des répercussions sur les émissions. 
Certains problèmes peuvent entraîner un dépas-
sement des limites d’émission et certains un 
dépassement des valeurs seuil OBD. 

Si le défaut n’entraîne pas un dépassement 
des limites d’émission, il relève de la classe C. 
En cas de dépassement de la limite, le défaut 
relèvera de la classe A si la valeur seuil OBD 
(OTL) est dépassée, ou de la classe B1 si elle 
ne l’est pas. 

Sur le tableau de bord, on pourra voir si 
la lampe témoin de l’indicateur de défaut 
s’allume brièvement juste après la mise en 
marche du moteur, ou si elle reste allumée en 
permanence. Ainsi les anomalies entraînant un 
niveau d’émissions trop élevé seront signalées 
au conducteur, qui devra se rendre à l’atelier 
pour faire réparer le véhicule. 

Contrôle 
suspension 

Tableau de bord

Contrôle SRS

Contrôle ABS

Contrôle véhicule 

Contrôle 
remorque

Contrôle 
transmission 

Contrôle post-
traitement

Contrôle moteur

Connecteur 

Outil de contrôle 
générique

Liaison de données

Partie du système de sécurité Partie du système d’émission

Figure	1: Exemple d’architecture électrique pour les systèmes d’émission et les systèmes de 
sécurité.

un effet sur les émissions d’échappement. 
Module centralisé, le VOBD peut être soit une 
unité de contrôle électronique (UCE) distincte, 
soit une fonctionnalité intégrée dans une autre 
UCE – ce choix appartient au constructeur du 
véhicule. L’intérêt du système est la mise en 
place, sur le véhicule, d’un dispositif capable 
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D o s s i e r

Indicateur de défaut

Dans le RTM actualisé, l’indicateur de 
défaut a été modifié. Quand le contact est mis, 
moteur coupé, le voyant lumineux s’allume 
pour indiquer que la lampe fonctionne. Il 
se met ensuite à clignoter pour indiquer des 
anomalies liées aux émissions, leur gravité 
et l’état des mécanismes de détection. Le 
conducteur peut vérifier la lampe et décider 
s’il faut procéder au contrôle périodique du 
circuit d’échappement du véhicule. 

Lorsque le moteur tourne, la lampe témoin 
de l’indicateur de défaut reste allumée en 
permanence si la gravité de l’anomalie est 
telle que le chauffeur doit conduire le véhicule 
au garage pour réparation. 

Cas d’usage

Le règlement prévoit trois cas d’usage diffé-
rents et les informations requises à cet égard :
•	 Informations sur l’état du moteur ou 

sur l’aptitude à la circulation, comme 
évoqué plus haut

•	 Informations sur les anomalies actives 
liées aux émissions, qui peuvent être uti-
lisées à des fins de contrôle et d’entretien 
(ou pour le contrôle périodique) 

•	 Informations utiles pour les réparations, 
qui sont utilisées au garage pour dépis-
ter les anomalies et réparer le circuit 
d’échappement. 

Le RTM a récemment été mis à jour d’après 
la réglementation Euro VI. Il y figure mainte-
nant un cas d’usage pour que l’on puisse lire, 

Il s’agissait de satisfaire aux exigences du 
RTM et de couvrir également, en utilisant de 
nouveaux paramètres de données, les exigences 
de la réglementation Euro VI, même si celle-
ci a été établie ultérieurement sans recouper 
entièrement le RTM. 

Les normes qui en résultent contiennent 
des informations documentées dans certaines 
normes de la Society of American Engineers 
(SAE), notamment dans les annexes numé-
riques de la SAE J1979 (par exemple, les 
paramètres de flux de données) et dans la 
SAE J2012 (codes d’anomalie). L’intention 
est de réutiliser ce qui est déjà normalisé ou 
de proposer de nouvelles données suscep-
tibles d’être utilisées pour le protocole OBD 
règlementaire actuel pour les voitures, mais 
aussi pour permettre une extension couvrant 
d’autres exigences futures. 

Une partie des informations documentées 
dans la SAE J1939 peut également être réu-
tilisée en tant qu’identifiants de code défaut. 
C’est une solution partiellement harmonisée 
pour les camions américains et européens qui 
préfigure une solution harmonisée à la fois 
pour les camions et pour les voitures.

Guides des meilleures pratiques

La norme ISO 27145, publiée sous le 
titre général, Véhicules routiers – Mise en 
application des exigences de communication 
WWH-OBD, compte quatre parties : 
•	 La Partie 1, qui comprend des infor-

mations générales et les cas d’usage 
spécifiés par le RTM

•	 La Partie 2, qui définit un dictionnaire 
commun de données liées aux émissions 
– le type de données nécessaires pour 
satisfaire au RTM

•	 La Partie 3, qui définit un dictionnaire de 
messages communs – le sous-ensemble 

dans les informations relatives aux données 
de la performance en service, combien de 
fois intervient le mécanisme de détection 
d’anomalie liée aux émissions. 

Il n’est pas possible de tout vérifier en 
permanence (réactions d’ordre chimique, 
thermique ou physique), et le moteur peut ne 
pas tourner dans le mode de contrôle spéci-
fique. Si le bon fonctionnement des principaux 
moniteurs est démontré pour l’homologation 
du moteur ou du véhicule, les données de la 
performance en service montrent combien de 
fois ils réagissent sur la route. 

La réglementation Euro VI exige des cas 
d’usage lisibles si le système de post-trai-
tement de l’échappement a été retouché et 
ne fonctionne plus comme prévu. Les cas 
d’usage doivent également communiquer des 
informations au système portable de mesure 
des émissions qu’utilisent les autorités de 
réglementation pour vérifier la conformité 
des émissions sur le véhicule neuf, sur le 
banc d’essai du fabricants et, plus tard, sur 
la route. Ces cas d’usage sont couverts par la 
définition des données figurant dans l’annexe 
numérique de la norme SAE J1979. 

Harmonisation

Pour le groupe de travail GT 1, Transmission 
de données, du sous-comité SC 3, Équipement 
électrique et électrotechnique, du comité tech-
nique ISO/TC 22, Véhicules routiers, la tâche 
était de développer un ensemble de normes qui 
pourrait décrire l’échange de données entre 
un véhicule doté d’un WWH-OBD conforme 
et l’outil de service (ordinateur).
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des services de diagnostic nécessaires 
pour la conformité du système OBD

•	 La Partie 4, qui définit la communication 
entre une UCE du véhicule et l’outil de 
service. 

ISO 27145-1, Véhicules routiers – Mise en 
application des exigences de communication 
WWH-OBD – Partie 1 : Informations générales 
et définition de cas d’usage, spécifie et explique 
les différents cas d’usage du RTM. Le docu-
ment ne couvre pas les cas d’usage de l’Euro 
VI. Il explique le concept VOBD et présente 
différentes modalités de communication. 

ISO 27145-2, Véhicules routiers – Mise en 
application des exigences de communication 
WWH-OBD – Partie 2 : Dictionnaire de données 
communes, présente les identifiant des types 
de paramètres de données, les identifiants 
de routine et les codes défaut (DTC). La 
version actuelle du document ne couvre que 
les informations liées aux émissions. 

Les identifiants de données normalisées et 
les identifiants de routine sont établis et docu-
mentés en coopération avec la SAE, les annexes 
numériques de la SAE J1979 sont maintenues. 

Les identifiants de données peuvent être 
utilisés pour lire en temps réel des données 

telles que le nombre de tours minute du moteur 
et la température ambiante. Ils sont également 
utilisés dans un instantané de l’état du moteur 
dans lequel un ensemble de paramètres est 
stocké lorsque le module de contrôle électro-
nique (ordinateur) détecte une anomalie. Cela 
peut aider le technicien de service à trouver 
la cause initiale d’un problème. 

Les codes défaut (DTC) pour l’identifi-
cation des anomalies sont documentés dans 
les annexes numériques de la SAE J2012 ou 
de la SAE J1939. La norme ISO 15031-5, 
Véhicules routiers – Communications entre 
un véhicule et un équipement externe pour le 
diagnostic relatif aux émissions – Partie 5 : 
Services de diagnostic relatif aux émissions, 
qui est l’un des protocoles OBD réglementaire 
en usage à l’heure actuelle, utilise des codes 
à 2 octets, mais le nouveau protocole dans 
la série ISO 27145 utilise des codes à trois 
octets. Bon nombre de codes défaut définis 
sont réutilisés dans le nouveau protocole, 
mais dans un autre format. 

ISO 27145-3, Dictionnaire de messages 
communs, définit l’outil de service utilisé 
pour lire les données nécessaires. Il s’agit 
d’un sous-ensemble des services contenus 
dans la norme ISO 14229-1:2012, Véhicules 
routiers – Services de diagnostic unifiés (SDU) 
– Partie 1 : Spécification et exigences, qui est 
une norme largement adoptée pour les voitures. 
L’avantage est que l’outil de service lira les 
mêmes données et utilisera les mêmes services 
que ceux de l’outil de service du fabricant 
du véhicule, ce qui éliminera les éventuelles 
erreurs de programmation et améliorera la 
qualité des informations. 

ISO 27145-4, Connexion entre véhicule et 
équipement d’essai, décrit la procédure pour 
démarrer la communication entre l’outil de 
service et le véhicule. 

Deux autres parties seront peut-être élabo-
rées ultérieurement : ISO 27145-5, une norme 
d’essai de conformité pour vérifier que les 
applications du véhicule et les outils de lecture 
des informations du véhicule fonctionnent 
conformément à la norme, et ISO 27145-6, qui 
concerne les informations que l’équipement 
devrait lire, et le mode de lecture.

Et après ?

Bien que la réglementation européenne 
relative aux émissions ait adopté ISO 27145 
seulement pour les véhicules lourds, des 
discussions ont commencé avec les autorités 
californiennes pour l’application du protocole 
aux voitures. Le but ultime serait d’en faire 
la norme mondiale pour les voitures et les 
poids lourds. L’impact en serait significatif, 
au niveau de l’entretien des véhicules et de 
la sécurité routière à l’échelon mondial, au 
niveau de l’environnement, car les réparations 
seront plus faciles, et au niveau des coûts. 
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D o s s i e r

par Egbert Fritzsche

Dans le monde, la mobilité grandissante est un phénomène largement 
accepté et respecté. La société et les pouvoirs publics doivent cependant 
veiller à ce que cette croissance s’inscrive dans la durabilité. Il nous faut 
donc réduire la part d’énergie vouée aux transports et l’impact environne-
mental des déplacements, et nous tourner vers des sources d’énergie renou-
velables. Le comité technique de l’ISO ISO/TC 22, Véhicules routiers, 
sous-comité SC 21, Véhicules routiers à énergie de propulsion électrique, 
participe au développement des énergies de propulsion alternatives indis-
pensables à une mobilité sur le long-terme.

C’est là un trait majeur de la société actuelle : 
la mobilité influence notre vie et notre bien-
être de façon fondamentale. Nous utilisons 
des moyens de transport pour nous rendre 
au travail, faire nos courses, nous divertir ou 
nous instruire. Le transport de marchandises 
est également indispensable pour l’approvi-
sionnement et le maintien des activités des 
villes et des industries.

Mais cette mobilité accrue n’est pas sans 
conséquences, puisqu’elle implique une aug-
mentation considérable de la consommation 
de combustibles fossiles – source d’énergie 
non renouvelable – et une aggravation de la 
dégradation de l’environnement. 

Scientifiques, ingénieurs et concepteurs 
travaillent d’arrache-pied pour rendre les 
transports plus respectueux de l’environne-
ment. Leur objectif ? Nous faire bénéficier des 
avantages d’une plus grande mobilité, sans 
que nous ayons à en payer les conséquences.

En route  
pour un développement durable

Il y a de nombreuses façons de rendre la 
mobilité durable : des échanges d’informations 

entre les véhicules et l’infrastructure, et de 
véhicule à véhicule, par exemple, pourraient 
aider à éviter les problèmes de circulation, à 
gagner en efficacité sur le plan logistique et 
à renforcer la sécurité routière.

Les véhicules eux-mêmes doivent être 
améliorés pour réduire leur consommation 
d’énergie et les quantités d’émissions qu’ils 
rejettent. Il faut les équiper de systèmes de 
propulsion alternatifs pour compléter et, en 
partie, remplacer les moteurs à combustion.

Dans ce processus, l’industrie automobile 
a pris les rênes. Mais, comme il est essentiel 
que la recherche et développement (R&D) 
continue de s’investir dans une variété de 
technologies et d’applications, l’industrie suit 
« une stratégie en éventail » (voir Figure	1). 

Des Normes internationales, 
pour quoi faire ? 

L’industrie automobile étant un secteur 
d’orientation mondiale, il est impératif 
d’adopter une orientation internationale pour 
les nouvelles technologies également. Les 
mesurages de la mobilité durable doivent 

par conséquent s’accompagner de Normes 
internationales – c’est indispensable pour 
la sécurité. 

Des interfaces doivent être définies par des 
normes adaptées qui spécifient les éléments 
essentiels. Les normes de qualité garantissent 
aux utilisateurs qu’ils trouveront satisfaction, 
et les normes relatives au mesurage sont 
nécessaires pour comparer la performance des 
systèmes, des composants et des véhicules.

Il y a plus de 20 ans, l’industrie automobile 
s’est lancée dans la recherche et le déve-
loppement de piles à combustible comme 
systèmes de propulsion alternatifs pour les 
véhicules. Aujourd’hui, la technologie des 
batteries lithium-ion a donné aux systèmes 
de propulsion électriques un nouvel élan.

Le groupe motopropulseur des véhicules 
électriques nécessite l’élaboration de nom-
breuses nouvelles normes. Pour relever ce 
défi, l’ISO/TC 22, Véhicules routiers, a donc 
concentré toutes les activités de normalisation 
autour d’un sous-comité particulier, à savoir 
l’ISO/TC 22/SC 21, Véhicules routiers à 
énergie de propulsion électrique. 

Au-delà de la sécurité
Les questions de sécurité relatives aux 

véhicules électriques sont normalisées au sein 
du GT 1 de l’ISO TC 22/SC 21. Récemment 
publiée, la norme, en plusieurs parties, relative 
à la sécurité ISO 6469, Véhicules routiers à 
énergie de propulsion électrique – Spécifi-
cations de sécurité, Parties 1-3, couvre les 
questions de sécurité électrique pour tous 
types de systèmes de propulsion électrique 
des véhicules routiers. 

La Partie 1 couvre tous les aspects de 
sécurité relatifs à un système de stockage 
d’énergie rechargeable embarqué (RESS), 
comme les batteries et les condensateurs ; la 
Partie 2 s’intéresse à la sécurité fonctionnelle 
du véhicule ; et la Partie 3 spécifie les exigences 
pour la protection contre les chocs électriques. 

Il y a de nombreuses 
façons de rendre  
la mobilité durable.

Mobilité durable

Seule la sécurité relative à l’énergie 
hydrogène est traitée dans une norme à part : 
ISO 23273-2, Véhicules routiers alimentés 
par pile à combustible – Spécifications de 
sécurité – Partie 2 : Protection contre les 
dangers de l’hydrogène pour les véhicules 
utilisant de l’hydrogène comprimé.

Définir la terminologie correcte relative aux 
véhicules routiers à propulsion électrique revêt 
également une grande importance. Le rapport 
technique ISO/TR 8713 rassemble tous les 
termes et définitions utilisés dans les normes 
élaborées par l’ISO/TC 22/SC 21. Ce rapport 
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Véhicules routiers à 
énergie de propulsion 

électrique

Le sous-comité SC 21 couvre toutes 
les catégories de véhicules relevant 
de l’ISO/TC 22 dont le système de propulsion 
dépend entièrement ou partiellement d’un 
moteur électrique et d’un système de 
stockage d’énergie/électricité embarqué. Le 
domaine des travaux du SC 21 comprend 
les aspects suivants :

•	 Fonctionnement du véhicule

•	 Sécurité d’ensemble du véhicule

•	 Performance énergétique du véhicule

•	 Mesurages de la performance du véhicule

•	 Systèmes de stockage d’énergie 
embarqués pour la propulsion

•	 Protection des personnes contre les 
décharges électriques et autres dangers 
spécifiques à la propulsion électrique

•	 Terminologie et définitions.

Le SC 21 suit une approche holistique et 
systématique. Pour que toutes les questions 
soient traitées de façon approfondie, trois 
groupes de travail se partagent les activités. 

D’autres sous-comités de l’ISO/TC 22 
travaillent sur des normes spécifiques 
relatives aux cyclomoteurs et motocycles 
ou élaborent des normes qui ont trait à 
des éléments tels que câbles, fusibles, 
connexions et connecteurs. 

fournit un précieux outil de référence pour 
les experts impliqués dans la normalisation 
et leur évite des malentendus.

Le groupe de travail SC 21/GT 2 est res-
ponsable du mesurage de la performance, des 
émissions et de la consommation d’énergie 
des véhicules dotés d’un système de propul-
sion électrique. Ce groupe de travail élabore 
actuellement la norme ISO 23274, Véhicules 
routiers électriques hybrides – Mesurages des 
émissions à l’échappement et de la consomma-
tion de carburant, pour les véhicules routiers 
hybrides (HEV) « non rechargeables par des 
moyens externes » (Partie 1) et « rechargeables 
par des moyens externes » (Partie 2).

Des rapports techniques portant sur la 
« mesure de la vitesse maximale » des véhicules 
à pile à combustibles et le « mesurage de la 
balance de charge » des HEV ont été publiés 
il y a quelques années.

L’émergence de nouveaux systèmes de 
batteries lithium-ion a conduit à la création du 
SC 21/GT 3, chargé des systèmes de batterie 
de traction automobile et, en particulier, des 
modes opératoires d’essai.

Il est indispensable d’évaluer l’adaptation 
d’un système de batterie à une application 
automobile. ISO 12405, Véhicules routiers à 
propulsion électrique – Spécification d’essai 
pour packs et systèmes de batterie de traction 
aux ions lithium, a pour objet de spécifier 
des modes opératoires d’essai uniques pour 
les systèmes de batterie, ce qui permet de 
comparer les résultats obtenus même si les 
essais ont été menés par différents laboratoires 
ou utilisateurs. La norme couvre tous les 
critères pertinents relatifs à la qualité, à la 
performance et à la sécurité des systèmes de 
batterie automobiles (voir Figure	2).

Le SC 21/GT 3 est responsable de la spécifica-
tion d’un système de désignation des batteries de 
traction automobile, ainsi qu’un certain nombre 
de dimensions de batteries à utiliser pour les 
systèmes de batteries de traction automobile. 
Ces travaux sont menés en parallèle avec le 
Comité d’étude CE 21 de la Commission élec-
trotechnique internationale (CEI) et aboutiront 
à une spécification publiquement disponible. 
Les objectifs sont les suivants :
•	 Donner une base au développement de 

systèmes de batterie en spécifiant les 
dimensions extérieures propres à chaque 
modèle connu de batterie lithium-ion

•	 Déterminer les emplacements adéquats 
des bornes

•	 Permettre l’échange entre différents 
fournisseurs pendant et après la mise au 
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Figure	1 : La stratégie en éventail de l’industrie 
automobile pour atteindre les objectifs de 
durabilité.

Économiser

Ajouter Remplacer

Glossaire (Figure 1): 
Économiser signifie que les véhicules 
doivent être améliorés afin d’en diminuer 
la consommation d’énergie. Les méthodes 
prévoient notamment une réduction du poids 
du véhicule, de la résistance de l’air et de 
la résistance au roulement.

Ajouter signifie que les moteurs à 
combustion à combustible fossile doivent 
être améliorés pour pouvoir rouler à l’aide 
d’autres combustibles, par exemple, 
les biocarburants. Les combustibles 
minéraux peuvent être remplacés par 
des biocarburants ou des combustibles 
synthétiques issus de la biomasse. 

Remplacer signifie remplacer les moteurs 
à combustion traditionnels, en partie ou 
en totalité, par des groupes propulseurs 
électriques.

point du système et stimuler la concur-
rence entre les fournisseurs de batteries

•	 Réduire le coût des batteries en res-
treignant le nombre de classes de 
dimensions.

L’intention n’est pas de restreindre le 
développement de cette technologie à des 
conceptions et des compositions spécifiques.
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D o s s i e r

Vue d’ensemble des essais

Essais généraux 
(Article 6)

Essais de performance  
(Article 7)

Essais de 
fiabilité  
(Article 8)

Essais  
de mauvais usage  
(Article 9)

Cycles de préconditionnement  
(Paragraphe 6.1)

Énergie et capacité à température ambiante (Paragraphe 
7.1)

Humidité élevée  
(Paragraphe 8.1)

Protection contre les courts-
circuits (Paragraphe 9.2)

Cycle standard (Paragraphe 6.2) Énergie et capacité à température différente, et taux de 
décharge (Paragraphe 7.2)

Cyclage et choc 
thermique  
(Paragraphe 8.2)

Protection contre  
les surcharges  
(Paragraphe 9.3)

Décharge standard  
(Paragraphe 6.2.2.2)

Puissance et résistance interne (Paragraphe 7.3) Vibration  
(Paragraphe 8.3)

Protection contre  
la décharge accélérée 
(Paragraphe 9.4)

Charge standard  
(Paragraphe 6.2.2.3)

Absence de perte de charge due à la charge  
(Paragraphe 7.4)

Choc mécanique  
(Paragraphe 8.4)

Perte de charge durant le stockage (Paragraphe 7.5)
Énergie au démarrage à basse température  
(Paragraphe 7.6)
Énergie au démarrage à haute température  
(Paragraphe 7.7)
Efficacité énergétique (Paragraphe 7.8)
Cycle de vie (Paragraphe 7.9)

Figure	2 : Plan d’essai selon ISO 12405-1.
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Paiement  
et facturation  

simplifiés

Gestion  
de la charge  

améliorée

Services 
supplémentaires pour 

utilisateurs de PEV

Régulation de 
l’approvisionnement

•	 Paiement automatique à partir du véhicule électrique 
rechargeable (PEV) et autres méthodes de paiement

•	 Accès à toutes les stations de charge par identificateur de 
contrat (Roaming) possible sur le plan technique

•	 Paiement sécurisé grâce à des signatures et des certificats 
de technologie avancée

•	 Charge optimisée du point de vue des coûts (tarif de nuit) 
et des capacités de la batterie (état de charge, énergie de 
charge, température)

•	 Possibilité d’établir des prévisions d’état de charge pour que 
les infrastructures soutiennent des énergies renouvelables 
dans la grille, y compris équilibre de charge

•	 Gestion de la charge de flottes pour zones accueillant de 
nombreux PEV (parkings, entreprises de logistique, etc.)

•	 Accès aménagé à des services en ligne (diagnostics, 
mises à jour de logiciels, etc.)

•	 Authentification des équipements certifiés des stations  
de charge

•	 Contrôle de la charge par la régulation de la tension et 
commandes d’état

•	 Utilisation des technologies de communication pour 
l’approvisionnement en électricité.C
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Figure	3 : Résumé des cas d’usage pour le rechargement de véhicules électriques comme base  
de la norme relative à la communication.

organismes ont à cette fin récemment signé 
un protocole d’accord (MoU).

En vertu de cet accord, l’ISO/TC 22 
concentre ses activités sur l’ensemble des 
questions liées aux véhicules automobiles 
et ne travaillera pas sur des normes élec-
trotechniques globales. Ainsi, l’ISO/TC 22 
n’élaborera pas de norme générique spéci-
fiant ce qu’est une batterie lithium-ion, mais 
spécifiera certainement les exigences pour les 
batteries de traction destinées aux véhicules 
électriques et hybrides.

En outre, l’ISO et la CEI collaborent sur 
quelques projets – le plus important d’entre 
eux consiste à spécifier le processus de 
communication nécessaire au rechargement 
du véhicule électrique sur le réseau. Cet 
ensemble de normes définira les cas d’usage, 
le protocole de communication et les moyens 
de communication pour gérer en toute sécu-
rité le processus complet de rechargement et 
permettre un processus de facturation sans 
erreurs (voir Figure	3). 

Coopération avec la CEI
Pour raccorder le véhicule électrique au 

réseau public de distribution d’électricité, 
une étroite collaboration avec les experts du 

Comité d’études CE 69 de la CEI est néces-
saire. Il est probable qu’il faille également 
coopérer avec d’autres comités de la CEI sur 
d’autres questions ayant trait à la normalisation 
électrotechnique. Les Présidents des deux 
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1) Wikipedia.org

Carburants verts 
Comment les alternatives  

au pétrole gagnent du terrain

Plus d’un milliard de véhi-
cules routiers sont en circu-
lation dans le monde et 95% 
d’entre eux sont à essence. 

Mais, face aux inquiétudes grandis-
santes concernant la pollution, la durabilité 
environnementale, la sécurité de l’appro-
visionnement et les coûts, les carburants 
alternatifs suscitent un intérêt croissant 
et mobilisent la recherche et les inves-
tissements. Les Normes internationales 
jouent un rôle crucial dans la promotion 
du développement et de la diffusion des 
nouvelles technologies.

Les normes ISO :
•	 Sont des vecteurs de propagation 

des connaissances innovantes et des 
meilleures pratiques

•	 Aident à ouvrir les marchés en 
encourageant la mise en place d’une 
infrastructure normalisée

•	 Stimulent les marchés en favorisant 
l’acceptation et la multiplication 
des nouvelles technologies, ainsi 
que les économies d’échelle qui en 
résultent.

Nous examinons ici certaines initiatives 
ISO essentielles en matière de carburants 
alternatifs. 

L’ISO élabore des normes pour les sta-
tions de ravitaillement des véhicules au gaz 
naturel, normes dont l’industrie a le plus 
grand besoin pour faciliter la diffusion de 
cette technologie. Le travail est effectué par 
l’ISO/CP 252, Centres de ravitaillement de 
gaz naturel pour véhicules.

Le comité élaborera deux normes traitant 
respectivement des stations de ravitaillement 
pour véhicules GNC (gaz naturel comprimé) 
et des stations de ravitaillement pour véhi-
cules GNL (gaz naturel liquéfié). Les normes 
couvriront la conception, la construction et le 
fonctionnement de ces stations et contiendront 
des dispositions relatives aux équipements, 
aux dispositifs de sécurité et à la maintenance.

Carburants plus écologiques que l’essence, 
le diesel ou le propane, le GNC et le GNL sont 
utilisés dans de nombreux pays. En 2010, on 
recensait déjà plus de 12 millions de véhicules 
GNC en circulation dans le monde 1), princi-
palement dans les pays en développement.

Le gaz naturel est plus léger que l’air et se 
disperse rapidement. Le GNC est donc plus 

sûr que les carburants traditionnels en cas 
de déversement accidentel. Les bus au GNC 
sont adoptés à un rythme accéléré dans de 
nombreux pays.

Le GNL est utilisé au Japon, en République 
de Corée, au Royaume-Uni et aux USA. De 
plus, le biométhane renouvelable, une fois 
liquéfié, a quasiment les mêmes propriétés 
que le GNL. L’utilisation du GNL devrait 
continuer d’augmenter, en particulier pour 
les véhicules utilitaires lourds.

Martin Seifert, Président de l’ISO/CP 
252, a souligné l’urgence des normes pour le 
marché : « Compte tenu des préoccupations 
croissantes concernant la sécurité et les sources 
d’approvisionnement en pétrole, la pollution 
locale de l’air et les gaz à effet de serre, de 
plus en plus de véhicules sont développés 
et fabriqués pour fonctionner au GNC et au 
GNL », a-t-il déclaré.

« Malgré les nombreux avantages qu’ils 
présentent, leur développement se heurte à 
l’infrastructure de livraison et de distribution 
limitée des stations-service actuelles.

L’ISO harmonisera les exigences rela-
tives à cette infrastructure et facilitera son 
développement dans le monde. Les normes 
ouvriront des marchés mondiaux pour cette 
technologie plus propre ».

Les normes sont élaborées en réponse à une 
demande initialement soumise par l’IANGV 
(International Association for Natural Gas 
Vehicles). Cette proposition faisait suite 
aux accords de la table ronde ISO sur l’har-
monisation mondiale des règlements, codes 
et normes pour les carburants gazeux et les 
véhicules correspondants, qui s’est tenue à 
Genève, en Suisse, en 2007. 

Maria Lazarte est 
Rédactrice adjointe,  

ISO Focus+.

Stations de ravitaillement des véhicules au gaz naturel 
par Maria Lazarte
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A l’heure où une infrastructure spécifique se 
développe pour l’utilisation de l’hydrogène et 
des véhicules alimentés par pile à combustible, 
le comité technique ISO/TC 197, Technologies 
de l’hydrogène, joue un rôle majeur pour 
faire progresser la commercialisation de ces 
technologies.

Dans le cadre d’un forum de haut niveau 
de dirigeants de l’industrie automobile, réu-
nis à l’invitation du Président de l’ISO en 
décembre 2011, l’importance stratégique des 
travaux en cours et prévus dans les comités 
ISO pour la voiture de l’avenir a été expliquée 
aux décideurs de l’industrie. L’ISO/TC 197 a 
pris part à cet événement pour présenter ses 
travaux et les défis à venir.

Raccords de remplissage (GT 5)

Le type de dispositif de raccordement 
utilisé est essentiel pour assurer la sécurité 
des opérations de ravitaillement des véhicules 
à hydrogène. Il était donc très important de 
parvenir à un consensus sur le profil du rac-
cord utilisé à une pression de 70 MPa dans 
les stations de ravitaillement et sur l’about 
de remplissage du véhicule.

Au début du dernier cycle de négociations 
de l’ISO, un atelier de l’ISO/TC 197 a invité 
les parties prenantes à prendre connaissance 
des expériences des fabricants de raccords, des 
équipementiers (OEM) et des fournisseurs de 
gaz/exploitants de stations de ravitaillement.

Cet atelier a guidé les étapes suivantes de la 
révision de la norme ISO 17268, Dispositifs 
de raccordement pour le ravitaillement des 
véhicules terrestres en hydrogène comprimé, 
qui est sur le point d’être diffusée en tant que 
projet final de Norme internationale.

Les véhicules à hydrogène gagnent du terrain 
par Randy Dey

Réservoirs embarqués (GT 6)

Le comité continue à édifier un consensus 
mondial sur les dispositions s’appliquant 
aux réservoirs de carburant gazeux, qui 
figurent dans le projet de Norme internatio-
nale ISO/DIS 15869, Hydrogène gazeux et 
mélanges d’hydrogène gazeux – Réservoirs 
de carburant pour véhicules terrestres. En 
l’occurrence, il est important de mettre au 
point une position qui remporte l’adhésion 
des fabricants de réservoirs de carburant et 
des équipementiers automobiles.

Nous travaillons à un document qui donne 
aux équipementiers la flexibilité qu’ils sou-
haitent pour une approche davantage fondée 
sur la performance, mais sans compromettre 
la sécurité du réservoir de carburant. Cet 
objectif sera atteint en conservant le rapport de 
contrainte et d’autres aspects de sécurité jugés 
importants par les fabricants de réservoirs.

Stations-service (GT 11)

Avec le déploiement planifié de stations de 
ravitaillement en hydrogène dans le monde 
entier, il est important que l’ISO/TC 197 
dégage un accord sur les dispositions de sécu-
rité applicables pour rationaliser le processus 
d’homologation. Un travail considérable est 
mené sur la norme ISO 20100, Hydrogène 
gazeux – Stations de remplissage, pour atteindre 
le consensus sur des questions importantes 
telles que les distances de séparation, ce qui 
permettra de construire des stations de ravi-
taillement en hydrogène dans les villes sans 
compromettre la sécurité de fonctionnement.

Carburant hydrogène (GT 12)

La norme ISO 14687-2, Carburant hydro-
gène – Spécification de produit – Partie 2 : 
Applications des piles à combustible à mem-
brane à échange de protons (MEP) pour les 
véhicules routiers, est en cours de publication. 
La qualité du carburant intéresse toutes les 

parties prenantes, à savoir les fournisseurs 
de carburant, les détaillants (stations de 
ravitaillement), les équipementiers et les 
fabricants de piles à combustible. Il est 
important d’obtenir un accord sur le niveau 
admissible de contaminants de carburant car 
cela aura une incidence sur plusieurs aspects 
de l’industrie de l’hydrogène.

Au service de l’industrie

L’industrie sera bien servie lorsqu’elle 
disposera de Normes internationales exhaus-
tives qui la guideront dans la conception et 
l’homologation de nouvelles technologies 
des infrastructures et véhicules. Grâce à son 
programme, l’ISO/TC 197 travaille à cet 
objectif. 

Randy Dey est  
Président de l’ISO/TC 197 

sur les technologies de 
l’hydrogène.

D o s s i e r
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Les Normes 
internationales jouent  
un rôle crucial.

Figure	1. Exemple de deux bouteilles à GNC sans soudure pour voiture.

Figure	2. Exemple type de bouteille 
composite entièrement bobinée pour  
les applications GNC dans l’automobile.

Dans la recherche de transports plus propres, 
plus écologiques, le gaz naturel comprimé 
(GNC) est de plus en plus utilisé comme 
carburant pour tous types de véhicules. Pour 
aider cette technologie à se développer, le 
comité technique ISO/TC 58, Bouteilles à 
gaz, a élaboré des normes pour le stockage 
du carburant embarqué.

Par ailleurs, le comité travaille en collabo-
ration avec l’ISO/TC 197, Technologies de 
l’hydrogène, afin de créer des normes pour 
les nouveaux véhicules à hydrogène, à la fois 
pour le stockage embarqué et le stockage dans 
les stations de ravitaillement. Les véhicules 
à hydrogène innovants sont normalement 
alimentés par une pile à combustible, de sorte 
que leur seul produit d’échappement est l’eau, 
un atout majeur pour l’environnement.

Stockage du GNC

A l’échelon mondial, près de 25 millions de 
bouteilles GNC sont utilisés dans les véhicules, 
un chiffre qui devrait atteindre 65 millions en 
2020. Sur ce nombre, 95 % (plus de 23 mil-
lions) sont des bouteilles en acier sans soudure 
(voir Figure	1), le reste étant de construction 
composite. Une telle disproportion dans les 
pourcentages mérite l’attention.

Le principal avantage des bouteilles compo-
sites est leur poids léger, celui des bouteilles 
sans soudure est leur prix relativement bas. 
Le poids d’une bouteille sans soudure peut 
être réduit au minimum par un contrôle 
minutieux de l’épaisseur de paroi, raison 
pour laquelle les fournisseurs choisissent 
des bouteilles fabriquées à partir de plaques 
embouties à froid.

Stockage de gaz pour les nouveaux carburants
par Rohintan S. Irani et Hervé Barthélémy

ISO 19078:2006, Bouteilles à gaz – Inspection 
de l’installation des bouteilles, et requali-
fication des bouteilles haute pression pour 
le stockage du gaz naturel, utilisé comme 
carburant, à bord des véhicules automobiles.

Stockage de l’hydrogène

La collaboration de l’ISO/TC 58 et de 
l’ISO/TC 197 dans un groupe de travail mixte 
(GT 6) sous la direction de l’ISO/TC 197 a 
abouti à la publication de la spécification tech-
nique ISO/TS 15869:2009, Hydrogène gazeux 
et mélanges d’hydrogène gazeux – Réservoirs 
de carburant pour véhicules terrestres (qui 
deviendra bientôt une norme ISO).

Plus récemment, plusieurs experts de 
l’ISO/TC 58 ont contribué, dans le cadre des 
travaux du groupe de travail GT 15 de l’ISO/TC 
197, Hydrogène gazeux – Bouteilles et tubes 
pour stockage stationnaire, à la rédaction d’une 
nouvelle norme pour les récipients stationnaires 
pour stations-service. Cette initiative vise 
à résoudre les problèmes de fatigue liés au 
nombre élevé de cycles de pression.

L’ISO/TC 58/GT 7, Compatibilité entre 
des gaz et des matériaux, travaille également 
sur des méthodes d’essai de fragilisation par 
l’hydrogène pour résoudre des problèmes 
de compatibilité des matériaux à ces hautes 
pressions.

Et plus encore

Enfin, le comité technique ISO/TC 220, 
Récipients cryogéniques, travaille sur le gaz 
naturel liquéfié pour les applications à bord 
des véhicules.

L’ISO/TC 58, l’ISO/TC 197 et l’ISO/TC 
220 travaillent d’arrache-pied pour livrer les 
spécifications qui faciliteront la propagation 
mondiale de carburants plus propres, respec-
tueux de notre planète.  

Les bouteilles frettées en matériau composite 
(fibres de renforcement sur la partie cylindrique 
seulement) avec doublures en plaque sont 30 % 
plus légères que les bouteilles sans soudure.

Les bouteilles entièrement bobinées sont 
encore plus légères, mais plus coûteuses. La 
norme ISO 11439:2000, Bouteilles à gaz – 
Bouteilles haute pression pour le stockage 
de gaz naturel utilisé comme carburant à 
bord des véhicules automobiles, établit des 
spécifications pour la fabrication de tous les 
types de bouteilles à GNC pour automobiles 
– sans soudure ou composites.

Leur inspection et leur requalification 
périodiques sont couvertes par la norme 

Rohintan (Roy) S. Irani est 
Animateur des groupes de 

travail GT 3, Méthodes 
d’inspection et de 
requalification des 

réservoirs à combustible 
des véhicules fonctionnant 

au gaz naturel, GT 10, 
Inspection et essais des 

bouteilles composites, et 
GT 11, Contrôle et essais périodiques des bouteilles 

à gaz en acier sans soudure et en alliages 
d’aluminium sans soudure, de l’ISO/TC 58/SC 4, 

Contraintes de service des bouteilles à gaz.

Hervé Barthélémy est 
Animateur de l’ISO/TC 58/ 

GT 7, Compatibilité entre 
des gaz et des matériaux, 

et Président de 
l’ISO/TC 220, Récipients 

cryogéniques.
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Lane Hallenbeck,  
le nouveau Président de 
l’ISO/CASCO.
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Les Directeurs Généraux
des organismes Nationaux
de Normalisation en
Afrique francophone se
sont retrouvés à Yaoundé
au Cameroun du 14 au 16
novembre pour probléma-
tiser les questions de

normes et de qualité dans
un espace francophone à
la recherche de parts inté-
ressantes dans le système
international de normali-
sation.

Feu Roy Phillips.

En 2002, en reconnaissance de sa contribution remarquable, le CCN 
créait le Prix Roy. A. Phillips (ici, aux côtés de Peter Clark, Directeur 
général du CCN à l’époque).

Hommage à Roy Phillips 
Roy Phillips, ancien Président de l’ISO, est 

décédé le 5 janvier 2012, à l’âge de 93 ans.
Sa carrière remarquable dans le génie et les 

affaires s’est déroulée sur cinq décennies. Au bout 
de 25 ans auprès de General Electric, M. Phillips 
devient, en 1975, Président de l’Association 
des manufacturiers canadiens, fonction qu’il 
occupera pendant 10 ans. Il s’engagea également 
à cette époque auprès du Service correctionnel 
du Canada en qualité de Président du Comité 
consultatif sur l’emploi des détenus. En 1985, 
il est élu Président de l’ISO. 

Par la force symbolique de son dévouement 
et de son engagement, M. Phillips a montré l’importance des travaux de la 
normalisation internationale, ouvrant pour le Canada, la porte de ce forum 
international et définissant les repères auxquels se réfèrent maintenant un 
grand nombre de membres de comités canadiens.

En tant que Président de l’ISO, il a sillonné la planète, de la Russie à la Chine 
en passant par l’Indonésie, façonnant de nouvelles orientations en matière de 
commerce international et de politique. En 1986, il reçoit l’Ordre du Canada. 

En 2002, lors de la Conférence du Système national de normes tenue à 
Mont-Sainte-Anne, au Québec, le Conseil canadien des normes a présenté 
un nouveau prix : Le Prix Roy A. Phillips. Ce prix honore les personnes qui, 
par leur contribution, ont aidé à faire reconnaître le Canada comme chef de 
file mondial de la normalisation internationale.

Nouveau Président  
de l’ISO/CASCO 

Depuis le début de janvier 2012, Lane 
Hallenbeck est le nouveau Président du 
Comité de l’ISO pour l’évaluation de la 
conformité (ISO/CASCO). Il est Vice-
président, Services d’accréditation, à 
l’American National Standards Institute 
(ANSI), responsable de la direction des 
services d’accréditation reconnus au plan 
international. 

Dans le cadre de cette fonction, il a mené 
de multiples initiatives de développement 
de programmes d’accréditation, par la 
création et l’élargissement de partenariats 
public-privé entre l’industrie et le gouver-

nement. M. Hallenbeck a également une solide expérience du service à 
la clientèle dans le processus d’évaluation de la conformité et la mise en 
œuvre de systèmes. 

M. Hallenbeck participe activement, depuis de nombreuses années, à 
différents forums d’évaluation de la conformité au niveau international, 
en particulier au Forum international de l’accréditation (IAF), à la Paci-
fic Accreditation Cooperation (PAC), à l’InterAmerican Accreditation 
Cooperation (IAAC) et à l’ISO/CASCO.

Durant sa carrière, M. Hallenbeck a exercé, pendant plusieurs années, 
des fonctions de direction technique, notamment en qualité de Vice-
président de la branche d’enregistrement des certifications de systèmes 
de management de l’American Bureau of Shipping, et de Responsable 
de programme du TRW Space & Electronics Group. 

Président de l’IAAR, Association des organismes de certification 
accrédités de 1997 à 1999, il est titulaire d’une Maîtrise ès Sciences en 
Management technologique de l’Université Pepperdine et d’une Licence 
en Sciences de la vie, de l’Université du Colorado, à Boulder, et est 
également Auditeur principal certifié en systèmes qualité.

Le plaidoyer des ONN francophones pour l’unité 
Le premier forum régional des directeurs généraux des 

organismes nationaux de normalisation 
d’Afrique francophone s’est tenu à 
Yaoundé, au Cameroun, en novembre 
2011. 

Ouvert par le Ministre camerounais 
de l’Industrie, des Mines et du Dévelop-
pement technologique, Babel Ndanga 
Ndinga, le forum a réuni les dirigeants 
d’organismes de normalisation d’une 
quinzaine de pays africains francophones 
dans le but d’un partage d’expérience 
des meilleures pratiques en matière de 
normalisation et de renforcement de la 
coopération régionale et pour améliorer 
la compétitivité des économies africaines.

Dans son message de présentation du 
forum, Charles Booto à Ngon, Directeur 
général de l’ANOR, Agence des Normes 
et de la Qualité du Cameroun, a chaleu-
reusement remercié l’ISO pour la tenue 
de ces assises qui ont pour but de donner 
une nouvelle dynamique aux organismes nationaux de normalisation 
des pays africains et a commenté : « Il ne fait aucun doute que les 
travaux de Yaoundé vont constituer une fenêtre exceptionnelle pour 
le partage d’expérience ».

C’est le troisième forum réunissant des directeurs d’ONN organisé 
par l’ISO à travers différentes régions dans le monde, qui met en réseau 
les plus hauts cadres afin de leur faire profiter de l’expérience des uns et 
des autres. Comme le souligne Rob Steele, Secrétaire-général de l’ISO : 
« Il y a un élan extraordinaire parmi les membres ISO du groupe fran-
cophone pour jouer un plus grand rôle au sein de l’ISO et j’encourage 
fortement nos membres à s’appuyer non seulement sur ce que l’ISO 
peut offrir mais aussi sur l’appui d’autre membres tels qu’AFNOR ».

Prochain Secrétaire général  
et Directeur général de la CEI

La Commission électrotechnique inter-
nationale (CEI) a annoncé que le Conseil 
de la CEI a entériné la nomination de Frans 
Vreeswijk au poste de futur Secrétaire 
général et Directeur général de la CEI. 
M. Vreeswijk succédera à Ronnie Amit 
à cette fonction en octobre 2012. 

M. Vreeswijk commencera par prendre 
les fonctions de Secrétaire général adjoint 
en mars 2012, puis celles de Secrétaire 
général et Directeur général à part entière 
en octobre, lors de la Réunion générale 
2012 de la CEI, à Oslo, en Norvège. Afin de faciliter la transition, M. 
Amit restera pendant quelques temps à disposition à titre de conseiller 
spécial du Président de la CEI. 

M. Vreeswijk est actuellement Président du Comité national néer-
landais (NEC), membre de la CEI, et membre du conseil du Comité 
national néerlandais (NEN), membre de l’ISO. 

Couverture du magazine Normes 
& Qualité, Novembre 2011.

Frans Vreeswijk, futur 
Secrétaire général de la CEI.
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 ISO 50001Gagner le défi de l’énergie avec

management de l’énergieISO 50001

ISO 50001 pour le management de l’énergie.

ISO 50001:2011, Systèmes de mana-
gement de l’énergie, est disponible 
auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO (voir la liste avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO Web www.iso.org) 
et sur le Webstore du Secrétariat central 
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou par 
courriel à ventes@iso.org.

Le kangourou sait ménager ses 
forces : sa vitesse de pointe peut 
atteindre plus de 50 km/h avec 
moins d’effort que n’importe quel 
autre mammifère. Les mères kan-
gourou ont ainsi plus d’énergie à 
consacrer à leurs petits ! 
Transposons le phénomène en 
termes économiques : en réduisant 
les besoins énergétiques nécessaires 
à ses activités, votre organisation a 
plus de ressources à consacrer à des 
processus à valeur ajoutée. Les utilisa-
teurs affi rment que la norme ISO 50001 

les aide à renforcer 
leur performance 
énergét ique et à 
réduire leurs coûts. 
Grâce à un mana-
gement plus effi-
cace de l’énergie, 
votre organisation 
pourra se concen-
trer davantage sur 

la satisfaction des clients. 
Qui aurait pensé qu’un kangourou 
puisse servir d’exemple à des 
dirigeants ?

Bien gérer son énergie 
c’est pouvoir en donner 

plus à ses clients

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Ad Kangaroo_ISO 50001.indd   2 2011-09-16   09:36:12
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Bentley réalise une 
première avec ISO 50001
Le constructeur automobile implémente la norme 

de management de l’énergie
par Michael Straughan

Bentley, l’une des marques d’automobiles les plus prestigieuses, allie 
artisanat d’art, compétences techniques et technologies de pointe pour 
créer certaines des plus belles voitures du monde. Pour le constructeur, la 
poursuite de l’excellence ne s’arrête pas lorsque le conducteur a tourné la 
clé de contact. Le management de l’énergie est un domaine de focalisation 
fondamental et Bentley Motors est la première usine de construction auto-
mobile au Royaume-Uni à avoir mis en œuvre la norme ISO 50001:2011, 
Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de 
mise en œuvre, et à être certifiée selon cette norme.

Pour Bentley, assurer le leadership, c’est non 
seulement se positionner en acteur majeur dans 
le secteur de l’automobile de luxe, mais aussi 
montrer la voie dans d’autres dimensions – les 
compétences, l’emploi et, de plus en plus, la 
performance environnementale.

Comme tout compétiteur, nous sommes 
jugés sur les résultats. A cet égard, nous 
avons de bonnes références. Nous avons été 
l’une des premières usines au Royaume-Uni 
à obtenir la certification ISO 14001 pour le 
management environnemental, la première 
dans notre secteur à définir une stratégie claire 
pour réduire notre impact sur l’environnement, 
et nous sommes maintenant la première usine 

automobile britannique à être certifiée selon 
la nouvelle norme ISO 50001 relative au 
management de l’énergie.

Pour Bentley, le fait d’obtenir ces certi-
fications et d’être la première à les obtenir 
dans son secteur n’est pas un mince exploit. 
Contrairement à la plupart des constructeurs 
automobiles, Bentley concentre toutes ses 
opérations – de la conception aux ventes et 
au marketing en passant par l’ingénierie et 
la production – en un seul lieu : Pyms Lane, 
Crewe, au Royaume-Uni.

Ce site historique remonte à 1938. L’objectif 
était alors de construire pour la Royal Air Force 
(RAF) les célèbres moteurs d’avion Merlin qui 

servirent pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La production d’automobiles débuta en 1946. 
Le rachat de la compagnie par Volkswagen 
en 1998 inaugura une période d’investisse-
ments soutenus dans de nouveaux produits et 

La nouvelle Bentley Continental GT V8, lancée au Salon international nord-américain de l’Auto à Detroit, en janvier 2012, illustre les économies 
d’énergie de l’entreprise, avec une consommation de carburant réduite de 40 %. 

Photo : Bentley

Michael Straughan, Membre du Conseil 
d’administration, Fabrication, Bentley 
Motors.

Photo : Bentley
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Des réunions sur  
les questions 
énergétiques sont 
organisées tous les mois.

Le système ISO 50001 
fonctionne en temps réel.

installations, mais les bâtiments eux-mêmes 
datent pour la plupart d’une autre époque.

Aujourd’hui, la société emploie environ 
4 000 personnes sur le site de Pyms Lane. Les 
voitures de luxe à haute performance qui y 
sont produites sont destinées à des marchés 
bien établis en Europe et aux États-Unis, ainsi 
qu’à des marchés émergents comme la Chine 
et l’Amérique du Sud.

Les normes du 21e siècle
Le défi a donc toujours été d’amener 

la célèbre usine au niveau des normes de 
fabrication d’automobiles du 21e siècle. La 
certification ISO 50001 apporte la preuve de 
cet engagement.

Alors que Bentley décuplait sa production 
de voitures entre 2002 et 2007, on n’observait 
aucune augmentation correspondante de son 
impact environnemental. Autrement dit, les 
coûts énergétiques par véhicule ont chuté 
durant cette période, ce qui a contribué aux 
bons résultats financiers de l’entreprise.

Bentley a réduit de moitié les quantités d’eau nécessaires au revêtement des carrosseries, dans 
le cadre de ses systèmes de management de l’énergie fondés sur ISO 50001 et de management 
environnemental fondé sur ISO 14001.

Les initiatives d’économies d’énergie à l’usine Bentley certifiée ISO 50001 ont abouti à une 
réduction de la consommation d’énergie des deux tiers pour chaque voiture produite et de 14 % 
pour l’ensemble du site, soit une économie de 230 GWh – assez pour alimenter 11 500 maisons 
pendant un an.

chargée du management environnemental et 
communiqué à nos « champions » de l’énergie 
(voir ci-après). Nous sommes ainsi en mesure 
d’observer les résultats énergétiques.

Une consommation d’énergie 
inattendue

Nous avons tout d’abord observé une 
consommation d’énergie plus élevée que 
prévu dans nos bureaux. Par la surveillance, 
nous avons pu cibler ces zones et définir des 
objectifs énergétiques locaux. Cela nous a 
donné une occasion immédiate de réduire la 
consommation d’énergie. Un autre avantage 
de notre nouveau système de surveillance 

de l’énergie est la possibilité d’identifier les 
changements dans l’usage énergétique non 
seulement au niveau du site, mais aussi par 
domaine technologique. Ainsi, les pics de 
consommation d’énergie dans un domaine 
particulier peuvent désormais être étudiés 
de la même manière que tout autre incident.

Une fois l’analyse globale achevée, une 
série d’initiatives ont été prises, notamment 
l’amélioration du chauffage et de l’éclairage, un 
meilleur contrôle des systèmes de chaudières 
et d’air comprimé, une meilleure isolation, et 
des variateurs de vitesse plus efficaces sur les 
voitures neuves.

L’application d’ISO 50001 représentait 
logiquement l’étape suivante. Pour répondre 
aux exigences de la nouvelle Norme interna-
tionale, nous avons commencé par effectuer 
une analyse des écarts, qui a constitué la base 
du développement de notre système de sur-
veillance améliorée de l’énergie (EnMat). Ce 
système fonctionne en temps réel, donnant des 
informations détaillées sur la consommation 
d’énergie dans le site. Il est suivi par une équipe 

L’introduction d’un système fondé sur 
ISO 50001 a également influencé notre 
approche de la gestion de l’énergie. Notre taux 
de remboursement ne se calcule plus seulement 
en termes de coûts financiers, nous tenons 
compte, aussi, du coût en carbone. Lors de 
l’achat de nouvelles machines, la préférence 
est toujours donnée aux choix recommandés 
par le Carbon Trust du Royaume-Uni, ce 
qui nous permet de bénéficier de certains 
avantages fiscaux.

Nous avons également amélioré la com-
munication à travers le site en désignant des 
« champions » de l’énergie. Des réunions sur 
les questions énergétiques sont organisées 
tous les mois, avec une représentation de la 
direction, et l’information est ainsi immédia-
tement communiquée dans toute l’entreprise. 

Photo : Bentley
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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

Plus de 70 ans après sa dernière victoire, Bentley revient au Mans pour remporter les deux 
premières places en 2003. La voiture gagnante, n° 7, défile dans Paris suivie par les anciennes 
Bentley Blower des années 1930.

Bentley Motors a un riche passé dans la course automobile. Ici (de gauche à droite), Frank 
Clements, W.O. Bentley et John Duff avec la Bentley 3 litres, qui a gagné les 24h du Mans  
en 1924, première des cinq victoires enregistrées de 1924 à 1930.

Cela garantit également la mise en place d’un 
certain degré de management de l’énergie par 
une approche descendante.

Des résultats significatifs

Les résultats de ces activités sont signifi-
catifs. Entre 2000 et 2010, la consommation 
d’énergie pour chaque voiture produite a 
été réduite des deux tiers et de 14% pour 
l’ensemble du site, soit une économie de 
230 GWh – assez pour l’alimentation élec-
trique de 11 500 maisons pendant un an. Ces 
chiffres de performance ont été vérifiés lors 
d’un audit complexe effectué par l’organisme 
de certification indépendant Lloyds Register 
Quality Assurance.

Au-delà du management de l’énergie, 
Bentley s’attache aussi à réduire l’impact de 

l’usine sur l’environnement dans d’autres 
domaines. La stratégie de récupération et de 
recyclage des déchets permet actuellement 
d’enregistrer un taux de recyclage de 77 % et 
de s’approcher rapidement de la cible de 80 % 
fixée par Bentley. La consommation d’eau 
est également réduite, par exemple, dans le 
procédé de revêtement des carrosseries : la 
consommation a été réduite de moitié au cours 
des dix dernières années et nous prévoyons 
d’améliorer encore ces résultats.

Optimiser la consommation  
de carburant

La réduction de l’impact du site sur l’envi-
ronnement local est aussi sérieusement étudiée. 
Par exemple, la circulation des véhicules dans 
la zone de Pyms Lane occupée par notre site 

est réduite au minimum. Une « politique de 
déplacements écologiques » (qui a valu des 
prix à l’entreprise) propose aux employés des 
alternatives à la pratique consistant à se rendre 
au travail seul au volant de sa voiture. Bien 
que Bentley offre à ses employés des facilités 
pour les voitures (sans pour autant leur fournir 
des Bentley !), environ 19 % d’entre eux se 
rendent au travail à vélo.

Bien entendu, c’est la société qui jugera la 
performance environnementale des produits de 
Bentley. Dans notre planification de produits, 
il est donc essentiel de développer des modèles 
toujours plus respectueux de l’environnement. 
C’était le sens de notre stratégie environne-
mentale annoncée en 2008.

Nous visions pour 2012 une réduction de 
15 % des émissions moyennes de CO2 des 
modèles Bentley, l’introduction de la com-
patibilité multi-carburant (« flexfuel ») et le 
développement d’une nouvelle motorisation 
qui, à elle seule, réduira de 40 % la consom-
mation de carburant. Je suis ravi de pouvoir 
dire que tous ces engagements sont d’ores et 
déjà tenus et même dépassés dans le cas des 
émissions de nos véhicules.

Un engagement général
Notre attachement et notre détermination 

à réduire la consommation d’énergie n’a 
jamais été un simple exercice sur papier. Il 
s’agit d’une volonté partagée par l’ensemble 
du personnel. À Crewe, chacun s’attache à 
gérer et à surveiller son utilisation énergétique, 
puisque nous partageons une responsabilité 
envers la communauté dans laquelle nous 
vivons et travaillons. Bentley aime être un 
chef de file dans ce domaine et entend bien 
continuer dans cette voie. 

Photo : Bentley
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Photo : Coca-Cola Hellenic

Coca-Cola et systèmes 
de management 

La nouvelle usine d’embouteillage Coca-Cola en Russie fonctionne en conformité avec ISO 14001, ISO 9001 et ISO 22000.

par Garry Lambert

La nouvelle usine d’embouteillage de Coca-Cola en Russie sera gérée en 
conformité avec un système de management intégré ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000 et OHSAS 18001, en cours de déploiement dans l’ensemble des 
75 usines exploitées dans 28 pays par Coca-Cola Hellenic.

Coca-Cola Hellenic, importante entreprise 
d’embouteillage des produits de The Coca-
Cola Company, a ouvert sa plus grande usine 
de boissons en Russie pour cibler un marché 
de quelque 140 millions de consommateurs. 
La nouvelle usine, implantée dans la ville de 
Rostov-sur-le-Don, est l’aboutissement d’un 
programme d’investissement de USD 120 
millions, qui a créé plus de 400 emplois et 
fait partie d’un plan visant à investir plus de 
USD 3 milliards dans l’économie russe au 
cours des cinq prochaines années pour une 
croissance durable à long terme.

En construisant la nouvelle usine, Coca-
Cola Hellenic avait pour objectif principal 
d’atténuer le plus possible son impact sur 
l’environnement en mettant en œuvre un 
système de management environnemental 
conforme à la norme ISO 14001 pour opti-
miser la consommation d’eau, économiser 

l’énergie, recycler davantage de déchets de 
production et en envoyer moins à la décharge. 
Parmi les nombreuses mesures conçues pour 
la nouvelle usine, une installation de nettoyage 
de l’eau de 1 600 m2, qui serait la plus puis-
sante de Russie, sert à récupérer l’eau pour 
une utilisation répétée, après purification à 
travers des filtres à sable, et à réduire ainsi 
la consommation totale.

L’intégration des normes
Coca-Cola Hellenic exploite 75 usines 

dans 28 pays européens, desservant environ 
560 millions de personnes, et vend annuel-
lement plus de deux milliards de produits de 
marques bien connues telles que Coca-Cola, 
Fanta, Sprite, Nestea et Schweppes. L’entre-
prise déploie à travers toute l’organisation 
un système de management multi-facettes 

qui intègre les normes ISO 9001 (qualité), 
ISO 14001 (environnement), ISO 22000 
(sécurité des denrées alimentaires) et OHSAS 
18001 (norme sur la santé et la sécurité au 
travail, qui n’est pas une norme ISO). Elle 
s’attache aussi actuellement à s’aligner sur 
ISO 26000 (lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale).

Coca-Cola Hellenic 
exploite 75 usines dans 
28 pays européens.

Les améliorations environnementales réali-
sées à l’échelle de l’entreprise depuis la mise 
en œuvre d’ISO 14001 sont impressionnantes. 
Pour assurer la durabilité de l’eau, chaque 
usine d’embouteillage effectue des évaluations 
du risque relatives aux ressources en eau. La 
consommation absolue d’eau a ainsi baissé 
malgré un volume de production accru. À la 
fin de 2010, 99 % de toutes les eaux usées de 
l’usine étaient traitées.

Une nouvelle usine 
russe applique 

l’intégration  
des normes déployée 

par l’entreprise
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Avantages

ISO Focus+ a demandé à Gary Brewster, 
Directeur Durabilité opérationnelle, Coca-Cola 
Hellenic, d’expliquer les principaux avantages 
de la mise en œuvre d’ISO 14001 et comment 
s’opère l’intégration de plusieurs normes de 
système de management.

ISO Focus+ :� Quelle différence la norme 
ISO 14001 a-t-elle créé pour votre entreprise ?

Gary	Brewster	: Avant la mise en œuvre 
d’ISO 14001, nous avions une approche 
ponctuelle, non structurée du management 
environnemental. La norme a révolutionné 
la façon dont nous opérons en nous incitant 
à mettre en place un système structuré qui 
définit nos responsabilités environnementales 
et implique une approche ciblée, des disci-
plines organisées, des revues de direction, 
des formations et l’exigence de fixer des 
objectifs. Un autre avantage est la crédibilité 
accrue auprès de nos parties prenantes – les 
gens comprennent désormais ce que signifie 
la norme ISO 14001. 

ISO Focus+ :� Quels sont les principaux 
avantages depuis la mise en œuvre en 2002 ?

Gary	Brewster	: Pour évaluer les avantages, 
nous mesurons les principaux paramètres 
environnementaux des ratios de consommation 
d’énergie et d’eau. En 2004, nous utilisions 
3,21 litres d’eau par litre de boisson produite, 
mais en 2011, cette consommation est passée 
à 2,2 litres d’eau par litre de boisson – soit 
une diminution de 31 % sur la période. La 
consommation d’énergie est passée de 0,72 
mégajoules (MJ) par litre de boisson produite 

La nouvelle usine de Coca-Cola Hellenic, à Rostov, exploite une installation de nettoyage de 
l’eau de 1 600 m2, qui serait la plus puissante de Russie.

Un opérateur surveille une ligne d’embouteillage de la nouvelle usine Coca-Cola, à Rostov,  
en Russie.

Les initiatives d’économie d’énergie, 
y compris l’engagement de construire 20 
unités de production combinée de chaleur et 
d’électricité sur le site, ont amélioré l’efficacité 
énergétique de 23 % depuis 2004. En outre, 
les émissions de CO2 devraient diminuer de 
25 % en 2015, comparativement à 2004.

Photo : Coca-Cola Hellenic
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Photo : Coca-Cola Hellenic

Le total des déchets mis en décharge a baissé 
de 58 % depuis 2004 et 85 % des déchets de 
production sont recyclés. Ainsi, la plupart des 
plastiques PET sont réutilisés dans la fabrication 
de nouvelles bouteilles. De plus, les bouteilles 
en PET sont 16 % plus légères qu’en 2004 et 
nécessitent moins de matières premières.

Un système de 
management intégré  
ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 22000 et OHSAS 
18001.
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(De gauche à droite),George David, Président du Conseil d’administration de Coca-Cola Hellenic ; 
Vasily Golubev, Gouverneur de la région de Rostov ; Dmitry Chernyshenko, Président du Comité 
Olympique Sochi 2014 ; Muhtar Kent, Président du Conseil d’administration et Directeur général 
de The Coca-Cola Company ; et Yury Ugovich Reilian, Vice-Ministre pour le développement 
régional russe, inaugurent la nouvelle usine Coca-Cola à Rostov, le 26 septembre 2011.

Coca-Cola Hellenic prévoit la certification ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 et OHSAS 18001 de ses 75 usines d’embouteillage  
dans 28 pays d’ici fin 2012.
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Gary Brewster, Directeur Durabilité 
opérationnelle, Coca-Cola Hellenic.

en 2004 à 0,56 MJ en 2011 – une réduction 
de 22 %. 

ISO Focus+ :� Comment progressent les 
certifications de systèmes de management 
dans l’ensemble de l’entreprise ?

Gary	Brewster	: C’est un travail en cours : 
le déploiement de la mise en œuvre et du 
programme de certification à travers 75 
usines d’embouteillage dans 28 pays de la 
région couverte par Coca-Cola Hellenic. 
Notre objectif est que toutes nos usines soient 

et les audits internes. Toutefois, un seul audit 
intégré par tierce partie couvrant toutes les 
certifications serait le bienvenu. Mais nous 
sommes limités par le manque d’auditeurs for-
més dans toutes les disciplines. Nous aimerions 
voir se mettre en place une structure d’audit 
intégrée et l’infrastructure pour l’appuyer. 

Garry Lambert est un journaliste britannique 
indépendant basé en Suisse.

certifiées ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 22000 et FSSC 22000 (Système 
de sécurité des aliments fondé sur ISO 22000) 
d’ici fin 2012. 

ISO Focus+ :� Exploitez-vous toutes ces 
normes de management de façon intégrée ? 

Gary	Brewster	: Oui, ces systèmes de mana-
gement se combinent bien en un seul système 
intégré, que nous exploitons en assurant la 
responsabilité globale du management, les 
formations, la maîtrise de la documentation 

Photo : Coca-Cola Hellenic
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 L’ISO – Qui est-elle ? 

Que fait-elle ?
L’ISO (Organisation internationale de 

normalisation) est le premier producteur 

de Normes internationales d’application 

volontaire dans le monde. L’ISO est 

un réseau regroupant les organismes 

nationaux de normalisation de 163 pays. 

Les normes ISO apportent une contribution 

positive au monde dans lequel nous vivons. 

Elles garantissent des aspects essentiels 

comme la qualité, l’écologie, la sécurité, la 

 abilité, la compatibilité, l’interopérabilité, 

l’ef cacité et l’ef cience – et ce, à un coût 

économique. Elles facilitent le commerce, 

favorisent le partage des connaissances 

et contribuent à la diffusion des avancées 

technologiques et des bonnes pratiques de 

management.

Pourquoi les normes ISO 

comptent-elles ?On estime à un milliard le nombre de 

véhicules sur les routes du monde entier. Si 

elle applique des normes qui condensent 

l’état de l’art, notamment en matière de 

sécurité, de respect de l’environnement 

et d’exigences pour les partenaires de la 

chaîne d’approvisionnement, l’industrie 

automobile peut avoir un impact 

considérable sur les trois dimensions – 

sociétale, économique et environnementale 

– du développement durable.
La réponse qu’apporte l’ISO est à la 

hauteur de l’enjeu : sur les quelque 

19 000 Normes internationales couvrant 

la quasi-totalité des secteurs du monde 

économique et des technologies, près de 

900 ont été élaborées pour les véhicules et 

les technologies qui s’y rapportent.

À qui bénéficient les normes ISO ?

• Aux constructeurs automobiles, 

les normes ISO fournissent des spéci cations 

relatives à la sécurité, à la qualité, à la 

performance et à l’impact environnemental

• Aux chaînes d’approvisionnement, 

les normes ISO proposent des exigences 

harmonisées qui rendent possible 

l’externalisation, la concurrence loyale, la 

participation de fournisseurs des pays en 

développement – mettant ainsi les divers 

acteurs sur « un pied d’égalité » – et la 

réduction des coûts en facilitant les appels 

d’offres concurrentiels• Aux organismes de réglementation, 

les normes ISO offrent une base technique 

– mise à jour et améliorée régulièrement – 

pour établir une législation sur des questions 

comme la sécurité et la pollution
• Pour les consommateurs et 

les utilisateurs, les normes ISO simpli ent 

et sécurisent la conduite, tout en veillant à 

la protection des passagers (en particulier 

des enfants) et des piétons, et rendent les 

voitures plus abordables• Pour la recherche et le développement, 

les normes ISO facilitent l’innovation et le 

déploiement de nouvelles technologies 

en mettant à disposition une terminologie 

mondialement harmonisée et un consensus 

sur les questions de santé, de sécurité et 

d’écologie.

Comment fonctionnent les normes ISO ?

Des valeurs universelles que nous partageons 

tous, comme la sécurité par exemple, doivent 

être analysées en termes de caractéristiques 

d’un produit ou d’un système donné. Par 

exemple, les exigences de sécurité relatives 

aux sièges pour enfants ne sont pas les mêmes 

que pour recharger la batterie des voitures 

électriques ou faire le plein de carburant 

gazeux. L’ISO élabore donc les spéci cations, 

les dimensions, les exigences et les bonnes 

pratiques nécessaires en s’appuyant sur les 

derniers développements technologiques 

apportés par des experts internationaux 

issus de l’industrie automobile, ainsi que des 

représentants des pouvoirs publics, du monde 

scienti que, des consommateurs et des autres 

parties prenantes.Les Normes internationales de l’ISO résultant 

de ce processus représentent un consensus 

international sur l’état de l’art et sont 

continuellement réexaminées et améliorées.
Ce que les normes ISO englobent

Les normes ISO pour l’industrie automobile 

couvrent tous les aspects des véhicules : 

la sécurité, l’ergonomie, les performances, 

les méthodes d’essai, l’environnement et le 

déploiement de technologies innovantes.

Clef de voûte de ces travaux, le comité technique 

de l’ISO, ISO/TC 22, Véhicules routiers, a déjà 

développé plus de 700 normes et mises à jour, 

qui couvrent les fondamentaux comme les roues, 

les systèmes de freins et la tenue de route, 

mais aussi les systèmes de protection et les 

systèmes de retenue pour enfants, sans oublier 

l’ergonomie. Nombreuses sont les normes visant 

à optimiser la compatibilité, l’interchangeabilité et 

la sécurité, ou à fournir les exigences pour des 

procédures d’essais harmonisées visant à évaluer 

la performance. Les normes du TC 22 couvrent 

de nombreux véhicules routiers, des cyclomoteurs 

aux voitures particulières en passant par les 

ensembles articulés. Ce comité, qui regroupe 

26 pays participants et 41 pays observateurs, 

béné cie également des contributions, entre 

autres, d’associations de l’industrie automobile 

et d’organisations internationales comme 

l’Organisation mondiale de la santé.

L’ISO dans le monde entierLes symboles pour 
contrôles, indicateurs 

et témoins qu’af chent 
pratiquement tous les tableaux de bord 

des véhicules dans 
le monde, quelle que 

soit leur marque, et 
auxquels nous sommes 

désormais habitués 
proviennent de la norme ISO 2575.

Rencontrez WorldSID – le mannequin intelligent
La suite de normes ISO 15830 fournit à 

l’industrie automobile 
les spéci cations de 

performance pour le 
plus intelligent des mannequins d’essai de 

choc a n d’améliorer 
la conception des véhicules et de renforcer la sécurité 

des passagers. WorldSID (abréviation 
de World Side Impact Dummy, mannequin d’essai de collision latérale) 

a été mis au point pour qu’un dispositif 
d’essai unique, universellement accepté, soit utilisé pour les essais d’impact latéral dans 

les réglementations 
du monde entier.

Les enfants avant toutLe système d’attaches 
ISOFIX facilite et sécurise 

l’installation des sièges 
pour enfants grâce à la 

norme ISO 29061.

De plus en plus, des systèmes et réseaux fondés 

sur les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication sont intégrés aux véhicules 

routiers, pour des fonctions aussi diverses 

que la sécurité, la régulation du tra c routier, la 

navigation, le télépéage et l’identi cation. Avec 

les capacités de communication dont nous 

disposons aujourd’hui, les véhicules peuvent 

prévenir et éviter des collisions, transmettre en 

cas d’accident les informations permettant aux 

secours de vous localiser, suivre l’itinéraire le 

plus rapide pour vous amener à bon port, tenir 

compte des informations sur le tra c en temps 

réel, vous indiquer le parking libre le plus proche, 

réduire les émissions de CO
2 et vous fournir 

des communications multimédias. Dans ce 

domaine, l’ISO/TC 204, Systèmes intelligent de 

transport, est le principal pivot, avec à son actif 

l’élaboration de plus de 110 normes et mises à 

jour. Ce comité réunit 26 pays participants et 24 

pays observateurs.L’ISO/TC 31, Pneus, jantes et valves, a élaboré 

quelque 75 normes et mises à jour. Il regroupe 

21 pays participants et 26 pays observateurs.

La spéci cation technique ISO/TS 16949 est 

devenue la référence mondiale en matière de 

management de la qualité chez les fournisseurs 

de l’industrie automobile. La certi cation de 

conformité à ISO/TS 16949 fait souvent partie 

des exigences des constructeurs automobiles 

comme condition pour prétendre aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales. En décembre 

2010, 43 946 certi cats ISO/TS 16949:2002, 

ce qui correspond à une augmentation de 7 %, 

avaient été délivrés dans 84 pays et économies. 

Ce document est le fruit des travaux de 

l’ISO/TC 176, Management et assurance 

de la qualité.La future norme ISO 39001, Systèmes de 

management de la sécurité routière, à laquelle 

travaille le comité de projet ISO/CP 241, 

Management de la sécurité routière, est 

largement reconnu comme une contribution 

majeure à la Décennie d’action pour la sécurité 

routière 2011-2020 des Nations Unies.

D’autres comités techniques prennent part à 

l’élaboration de normes relatives à la sécurité 

routière, par exemple, pour renforcer la sécurité 

des personnes handicapées lorsqu’elles 

empruntent les passages pour piétons.

ISO and road vehicles_FR.indd   4-5

2012-01-05   12:11:07

Secrétariat 

central de l’ISO

1, chemin 

de la Voie-Creuse

Case postale 56

CH - 1211 Genève 20

Suisse

Tel. +41 22 749 01 11

Fax +41 22 733 34 30

E-mail central@iso.org 

Web www.iso.org 

ISBN 978-92-67-20559-5

© ISO – décembre 2011

Gourous & gadgets 
des TI

L’invité : Sony  

et la valeur des normes

34e Assemblée générale de l’ISO INDIA

Volume 2, N° 10, novembre-décembre 2011

ISSN 1729-8709

Volume 2, N° 10, novembre-décembre 2011

VVolume 2, N° 10, noovembre-décembre 20011

ISSN 1729-8709
ISSN 17299-8787009

Les normes ISO font partager les technologies de pointe 

et les meilleures pratiques à l’industrie automobile du monde entier

Les normes ISO offrent des avantages aux constructeurs automobiles 

et aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement ; aux organismes de 

réglementation et aux autorités sanitaires ; aux propriétaires de véhicules, 

aux automobilistes et aux usagers de la route, y compris les piétons.

Les normes ISO garantissent la sécurité, la qualité, l’ef cience, 

l’ef cacité et l’écologie des véhicules

Les normes ISO améliorent notre quotidien en intégrant les 

infrastructures des technologies de l’information et de la communication 

dans les véhicules 

Les normes ISO préparent l’avenir en développant la terminologie 

et les exigences de sécurité et d’écologie pour de nouvelles solutions 

d’alimentation énergétique

ISO et le futur – dès à présent

Les normes ISO dont l’élaboration est en cours 

portent sur les systèmes d’énergie alternative, qui 

laissent présager une diminution de la pollution, 

contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Il s’agit notamment de normes relatives 

aux véhicules routiers électriques et aux véhicules 

alimentés par des combustibles gazeux, ainsi que 

celles portant sur les infrastructures pour ces types 

de véhicules.

Pour préparer l’avenir des véhicules routiers, l’ISO 

travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 

de la Coopération mondiale de la normalisation 

(WSC) que sont la Commission électrotechnique 

internationale (CEI) et l’Union internationale des 

télécommunications (UIT). C’est ainsi qu’en mars 

2012, à l’occasion du Salon de l’Auto de Genève 

en Suisse, les trois organisations accueilleront la 

septième édition de l’Atelier de la voiture entièrement 

connectée, événement consacré à la voiture du futur 

et aux systèmes intelligents de transport (SIT) sur 

lesquels elle s’appuiera.

Ressources de l’ISO 

Site Web de l’ISO (en anglais et en français, avec 

principales rubriques en russe et certaines 

publications en d’autres langues) 

www.iso.org

Magazine ISO Focus+ 

(10 numéros par an en anglais et français) 

www.iso.org/iso/iso-focus-plus

Vidéos ISO 

www.youtube.com/PlanetISO

Suivez-nous sur Twitter ! 

www.twitter.com/isostandards

Rejoignez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/isostandards

Rejoignez-nous sur Google+ !

https://plus.google.com/

105548657446778707428

Prenez contact avec le membre de l’ISO 
dans votre pays : 

www.iso.org/isomembers
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Les véhicules 
routiers 

avancent avec les normes ISO
par Roger Frost

L’ISO vient de publier une nouvelle brochure, L’ISO & les véhicules 
routiers, qui donne un aperçu de l’importante collection de Normes inter-
nationales grâce à laquelle elle partage les technologies de pointe et les 
bonnes pratiques avec le secteur automobile dans le monde.

propriétaires de véhicules et aux conducteurs, 
ainsi qu’aux usagers, y compris les piétons. 
Elles couvrent tous les aspects des véhicules : 
la sécurité, l’ergonomie, les performances, 
les méthodes d’essai, l’environnement et 
le déploiement de technologies innovantes.

Clef de voûte de ces travaux, le comité tech-
nique de l’ISO, ISO/TC 22, Véhicules routiers, 
a déjà développé plus de 700 normes et mises 
à jour, qui couvrent les fondamentaux comme 
les roues, les systèmes de freins et la tenue de 
route, mais aussi les systèmes de protection 
et les systèmes de retenue pour enfants, sans 
oublier l’ergonomie. Nombreuses sont les 
normes visant à optimiser la compatibilité, 
l’interchangeabilité et la sécurité, ou à fournir 
les exigences pour des procédures d’essais 
harmonisées visant à évaluer la performance. 

De plus en plus, des systèmes et réseaux 
fondés sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication sont 
intégrés aux véhicules routiers, pour des 

Comme on peut le lire dans la brochure : « On 
estime à un milliard le nombre de véhicules 
sur les routes du monde entier. Si elle applique 
des normes qui condensent l’état de l’art, 
notamment en matière de sécurité, de respect 
de l’environnement et d’exigences pour les 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement, 
l’industrie automobile peut avoir un impact 
considérable sur les trois dimensions – socié-
tale, économique et environnementale – du 
développement durable.

La réponse qu’apporte l’ISO est à la hauteur 
de l’enjeu : sur les quelque 19 000 Normes 
internationales couvrant la quasi-totalité 
des secteurs du monde économique et des 
technologies, près de 900 ont été élaborées 
pour les véhicules et les technologies qui s’y 
rapportent.»

A qui bénéficient les normes ISO ? Aux 
constructeurs, aux partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, aux organismes de 
réglementation, aux autorités sanitaires, aux 

fonctions aussi diverses que la sécurité, la 
régulation du trafic routier, la navigation, le 
télépéage et l’identification. Avec les capa-
cités de communication dont nous disposons 
aujourd’hui, les véhicules peuvent prévenir 
et éviter des collisions, transmettre en cas 
d’accident les informations permettant aux 
secours de vous localiser, suivre l’itinéraire 
le plus rapide pour vous amener à bon port, 
tenir compte des informations sur le trafic en 
temps réel, vous indiquer le parking libre le 
plus proche, réduire les émissions de CO2 et 
vous fournir des communications multimédias. 

Dans ce domaine, l’ISO/TC 204, Systèmes 
intelligent de transport, est le principal pivot, 
avec, à son actif, l’élaboration de plus de 110 
normes et mises à jour. Ce comité réunit 26 
pays participants et 24 pays observateurs.

L’ISO/TC 31, Pneus, jantes et valves, a 
élaboré quelque 75 normes et mises à jour. 
Il regroupe 21 pays participants et 26 pays 
observateurs.

La spécification technique ISO/TS 16949 
est devenue la référence mondiale en matière 

de management de la qualité chez les 
fournisseurs de l’industrie automobile. 

La certification de conformité à ISO/TS 
16949 fait souvent partie des exigences 

des constructeurs automobiles comme 
condition pour prétendre aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales. 
La future norme ISO 39001, Systèmes de 

management de la sécurité routière, à laquelle 
travaille le comité de projet ISO/CP 241, 
Management de la sécurité routière, est 
largement reconnu comme une contribution 
majeure à la Décennie d’action pour la sécurité 
routière 2011-2020 des Nations Unies.

Les normes ISO dont l’élaboration est en 
cours portent sur les systèmes d’énergie alter-
native, qui laissent présager une diminution 
de la pollution, contribuant ainsi à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Il s’agit 
notamment de normes relatives aux véhicules 
routiers électriques et aux véhicules alimentés 
par des combustibles gazeux, ainsi que celles 
portant sur les infrastructures pour ces types 
de véhicules.

L’ISO & les véhicules routiers, brochure 
publiée en anglais et en français, est dis-
ponible gratuitement auprès du Secrétariat 
central de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store (www.iso.org) ou en contactant le 
département Marketing, Communication & 
Information (ventes@iso.org). Il est aussi 
possible de l’obtenir directement auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO. La 
brochure peut également être téléchargée 
gratuitement sous forme de fichier PDF sur 
le site Web de l’ISO. 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.
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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 publiées, confirmées 
ou annulées. On y trouve aussi une liste 
des prochaines réunions plénières des 
comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gratuitement 
sur le site Web de l’ISO www.iso.org/
isofocus+. En outre, la collection complète 
des numéros précédents d’ISO Focus+, 
d’ISO Focus (2004-2009), et du magazine 
ISO Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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Rares sont ceux à qui l’expansion sensible et 
régulière du secteur des services ces dernières 
années aura échappé. Sous quelque forme que 
ce soit, les services s’infiltrent dans chaque 
aspect de notre quotidien – que nous soyons 
consommateurs, fournisseurs ou les deux. Le 
domaine est vaste – des services traditionnels 
associés aux ventes, aux services immatériels 
que sont la banque, l’assurance ou d’autres 
types de services financiers, sans oublier le 
tourisme, l’enseignement, l’information, les 
soins médicaux et les services publics. Et cette 
liste n’est nullement exhaustive.

Les services sont le secteur de l’économie 
mondiale qui enregistre la plus forte croissance. 
Sur le plan mondial, ils représentent deux tiers 
du produit, un tiers des emplois et près de 20 % 
des échanges commerciaux. La progression 
constante de ce secteur a eu pour corollaire 
l’augmentation de la demande de normes desti-
nées à assurer la qualité et les bonnes pratiques 
en matière de prestation de services. L’ISO a 
été particulièrement active dans ce domaine.

Il existait déjà des Normes internatio-
nales définissant les exigences relatives à de 
nombreux aspects de la qualité des services, 
notamment dans le cadre des normes ISO 9000 
de management de la qualité. Parallèlement à 
cette série générique, une panoplie de normes 
abordant une multitude de services spécifiques 
et de thèmes associés aux services ont été 
mises au point pour répondre à la demande du 
marché. En outre, quelques-uns des comités 
techniques de l’ISO les plus récents couvrent 
des domaines spécifiquement axés sur les 
services comme le Comité de projet sur la 
facturation de services en réseau.

Les normes de service permettent aux entre-
prises d’obtenir des avantages concurrentiels 

indispensables, en établissant des critères de 
transparence et en donnant à toute personne 
souhaitant recourir à des services, la possibilité 
d’effectuer de véritables comparaisons avant 
de procéder à un choix. Elles confèrent égale-
ment d’autres avantages comme l’amélioration 
de la qualité des services dans tous les pays, 
la diminution des coûts et la réalisation de 
gains de temps. 

La normalisation des services aura une 
influence durable sur le marché dans son 
ensemble, parce qu’elle encouragera la concur-
rence, protègera les intérêts des consomma-
teurs, favorisera la croissance économique et 
établira les conditions nécessaires au commerce 
libre et équitable.

Le numéro de mars 2012 d’ISO Focus+ 
s’intéressera aux évolutions actuellement 
engagées dans le domaine de la normalisa-
tion internationale des services et soulignera 
le rôle positif que les normes joueront, non 
seulement pour des services spécifiques mais 
pour le marché mondial dans sa globalité.

Les articles de ce numéro présenteront un 
éventail de services pour lesquels des Normes 
internationales sont en cours d’élaboration, 
tels que le schéma universel de messages pour 
l’industrie financière, les paiements mobiles 
de personne-à-entreprise, le tourisme et les 
services connexes, et la facturation de services 
en réseau. Ce numéro comprendra également 
un article sur le Guide ISO/CEI 76:2008, 
Élaboration des normes de services – Recom-
mandations pour répondre aux attentes des 
consommateurs, relatif à l’élaboration des 
normes de service.

Vous découvrirez ces normes et bien 
d’autres encore dans le prochain numéro 
d’ISO Focus+. 

Services

La révolution ISO 50001
Depuis sa publication en juin 2011, la mise 

en œuvre de la norme ISO 50001 relative 
aux systèmes de management de l’énergie 
progresse rapidement dans le monde entier. 
En janvier 2012, on estimait que 80 orga-
nisations dans 24 pays avaient déjà obtenu 
la certification selon cette nouvelle norme 
et en recueillaient les bénéfices en termes 
d’augmentation de l’efficacité énergétique, 
de réduction des coûts et d’amélioration de 
la performance énergétique.

ISO 50001:2011, Systèmes de mana-
gement de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre 
est une nouvelle Norme internationale 
d’application volontaire qui établit un 
cadre pour les installations industrielles 
et commerciales de toutes tailles ainsi 
que pour les organismes institutionnels 
et gouvernementaux, en vue d’améliorer 
leur gestion de l’énergie. Une meilleure 
performance énergétique portera rapide-
ment ses fruits pour les organismes, en 
optimisant l’utilisation de leurs sources 
d’énergie disponibles et de leurs res-
sources, d’où une réduction du coût et de 
la consommation d’énergie. 
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Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et sur 
le Webstore du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale, on 
peut parfois voir un homme qui 
croule sous le poids de sa charge. 
Entre exploitation et dur labeur, la 
différence tient à plusieurs critères, 
notamment : un salaire et des condi-
tions de travail adaptés, la prise 
en compte des facteurs 
de santé et de sécurité, et 
la protection sociale. Les 
relations et conditions de 
travail figurent parmi les 
sept questions centrales de 
la responsabilité sociétale 
qu i  sont  dé f in ies  dans 

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 
entre 99 pays et 42 orga-
nisations internationales 
des secteurs public et 
privé. Le monde entier 
attend des organisations 
qu’el les adoptent un 

comportement responsable. 
ISO 26000 indique la voie à suivre 
– et les avantages que cela 
apporte. Franchissez donc le pas !

ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

Travailler dur 
est une chose. 

Se faire 
exploiter en 
est une autre.

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 

comportement responsable. 

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
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