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Repousser l’ultime frontière

Les normes ISO et l’espace
Il y a cinquante ans, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine (alors

âgé de seulement 27 ans) inaugurait l’ère de l’exploration de l’espace par
l’homme en effectuant à bord du vaisseau Vostok 1, la première orbite
autour de la Terre. Ce moment historique symbolisa la conquête de l’ultime frontière pour l’humanité, qui entrait ainsi dans une nouvelle phase de
l’exploration spatiale et de la découverte scientifique. Les Nations Unies
commémorent cet accomplissement majeur en consacrant la Semaine mondiale de l’espace 2011 au thème « 50 ans de vol spatial habité ».

Le rythme a été soutenu. Pendant 50 ans,
des missions spatiales habitées ont été menées
par la Russie (et l’ancienne Union soviétique),
les USA, la Chine et des initiatives privées.
Plusieurs autres pays et agences spatiales ont
aussi annoncé et initié des programmes de
vols spatiaux habités.
Une collaboration internationale sur d’importants programmes spatiaux internationaux
est essentielle pour garantir l’intégration fiable
et économique des produits. La Station spatiale
internationale, par exemple, est le plus grand
programme de coopération scientifique de
l’histoire. Il a mobilisé les ressources et les
compétences scientifiques de plus de 100 000
personnes dans le monde issues des agences
spatiales et des sites aéronautiques. Au sein
de l’Institut central d’aérohydrodynamique
(TsAGI), dont je suis Directeur général, nous
avons réalisé la planification conceptuelle et
la planification mathématique pour la Station
spatiale internationale, mais ce n’était là qu’une
composante d’une entreprise extrêmement
complexe.
Compte tenu de la globalisation et de la
complexité croissante de l’aérospatiale, il
est important, pour les divers secteurs industriels, les gouvernements, les utilisateurs, les
groupements d’intérêt public, les fournisseurs,
etc., d’adopter des Normes internationales.
En effet, le développement de la collaboration internationale a intensifié la demande
de Normes internationales qui favorisent
les initiatives de co-production, améliorent
l’interchangeabilité et l’interopérabilité des
équipements, harmonisent les interfaces de
systèmes et facilitent la maintenance, sans
oublier la réduction des coûts et l’élimination
de normes réglementaires divergentes qui sont
devenues des obstacles majeurs au commerce.
L’espace n’est plus le projet futuriste défiant
l’imagination que l’on ne voyait que dans les
films de science-fiction. L’espace investit notre
réalité d’aujourd’hui. Que peuvent bien avoir
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en commun les broches orthodontiques en
céramique, les cœurs artificiels, les airbags,
les stimulateurs cardiaques implantables et
les détecteurs de fumée ? Ils sont tous issus
des programmes de la recherche spatiale. Il
ne s’agit là que d’exemples des plus de 30 000
applications secondaires des technologies
spatiales qui apportent au quotidien leurs
bienfaits dans les hôpitaux, les lieux de travail
et les maisons.

Il est important
d’adopter des Normes
internationales.
Prenons l’exemple de l’agriculture. Les
technologies spatiales font de l’agriculture de
précision une réalité en aidant les agriculteurs
à obtenir des informations temporelles exactes
pour leurs cultures, du temps de l’arrosage à
celui de la fertilisation par des engrais. Les
observations satellitaires sont aussi importantes pour effectuer de meilleures prévisions
météorologiques et climatiques ainsi que pour
évaluer des catastrophes naturelles comme
les incendies, les éruptions volcaniques, les
tsunamis, les inondations, les tempêtes, voire
les températures extrêmes. Les Normes internationales dans les domaines de l’aérospatiale
et d’autres technologies sont donc essentielles
pour préserver les ressources naturelles de
notre planète.
Une étape importante a aussi été franchie en
2011 avec la présentation du premier vaisseau
spatial commercial, le VSS Enterprise conçu par
Virgin Galactic. Nous entrons dans une nouvelle
ère de l’aérospatiale, qui verra des sociétés privées transporter des touristes dans l’espace d’ici
quelques années et, qui sait, les intérêts publics
et privés fusionner pour l’exploration spatiale.
Tout comme l’élaboration de normes relatives à l’aérospatiale, l’exploration spatiale

n’est plus une compétition entre grandes
puissances. Elle représente une composante
essentielle des marchés mondiaux modernes
et une entreprise qui appelle une coopération
étroite entre partenaires internationaux dans
la réalisation de nos objectifs scientifiques
et technologiques. Pour l’élaboration des
normes, l’ISO est le point de rencontre de
cette coopération.
Les utilisateurs/clients, les prestataires de
services, les chercheurs et les instances de
réglementation, ainsi que les constructeurs
de véhicules spatiaux, les fournisseurs et
d’autres parties prenantes ont un intérêt direct
à participer au comité technique ISO/TC 20,
Aéronautique et espace, qui intègre les meilleures compétences existant dans le monde.
Une Norme internationale est porteuse d’une
importante valeur commerciale. Elle renforce
la position d’une entreprise sur les marchés
nationaux et extérieurs, garantit la qualité
et la sûreté de ses produits et lui permet de
devancer la concurrence.
Aujourd’hui, 50 ans après le vol historique
de Youri Gagarine, nous devrions prendre le
temps de réfléchir à la vision et aux efforts
qui nous ont menés au point que nous avons
atteint, nous demander quelle sera la prochaine
étape et comment les normes ISO peuvent
nous y aider. Vols commerciaux vers la
Lune ? Colonies sur Mars ? Les possibilités
sont infinies et les rêves immenses – je sais
pour ma part que j’y serai attentif. L’avenir
de l’espace est à notre portée. 

Boris Aleshin, Président de l’ISO 2011-2012.
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tifique et leurs apports à l'imagination humaine
et, grâce à un thème commun, apporte la preuve
d'une coopération mondiale sans précédent dans
le domaine spatial. Pour plus d'informations :
www.spaceweek.org.

Le Département américain de
l'énergie appuie la norme ISO 50001
relative au management de l'énergie
Le Département américain de l'énergie (DOE) a
annoncé son soutien à la norme ISO 50001:2011,
Systèmes de management de l'énergie – Exigences
et recommandations de mise en œuvre, sur un
nouveau site Web consacré à ce sujet. Le site, qui
est géré par le DOE, a pour but de promouvoir
la mise en œuvre d'ISO 50001 aux États-Unis,
car la norme définit une démarche éprouvée
permettant aux centres industriels et commerciaux de planifier, gérer, mesurer et améliorer
en permanence leur performance énergétique.
« Cette puissante nouvelle norme publiée par
l'ISO donne un cadre internationalement reconnu
aux organisations qui souhaitent appliquer
volontairement un système de management de
l'énergie, » est-il déclaré sur le site.
En outre, le site annonce que, pour s'assurer
que les États-Unis bénéficient pleinement des
améliorations majeures de l'efficacité énergétique apportées par cette norme de référence, le
DOE travaille en partenariat avec les experts de
l'industrie et des organismes de normalisation à
la création d’une structure d’appui rigoureuse et
fiable. Impliqué auparavant dans l'élaboration de
la norme, le DOE soutient maintenant des études
de cas de mise en œuvre effectuées auprès de
25 entreprises américaines. Voir aussi l'article
de la Page 32 pour des exemples de certains
projets pilotes.
Visitez ce nouveau site, vous y trouverez des
outils, ressources et autres aides : www1.eere.
energy.gov/energymanagement/

Aux États-Unis, des normes aident
les bâtiments à résister aux séismes

Sadao Takeda, Vice-président (questions de
politique) de l’ISO.
l'ACCSQ font tous partie de la famille ISO. Il
les a encouragés à poursuivre leur participation
active à l'ISO, pour veiller à ce que les intérêts de
la région soient pris en compte dans l'élaboration
de Normes internationales.
M. Takeda a informé les participants des derniers
développements au sein de la communauté ISO, y
compris les nouveaux domaines de normalisation
sur des sujets qui vont de l'externalisation aux
économies d'énergie. Il a également insisté sur le
Plan d'action de l'ISO pour les pays en développement 2011-2015. Les pays de l'ANASE peuvent
bénéficier de ce nouveau plan pour accroître leur
participation aux travaux techniques de l'ISO à
travers une assistance personnalisée, renforcer
leurs capacités et sensibiliser davantage au rôle
et aux avantages des Normes internationales. Le
plan encourage également la coopération régionale.
Enfin, le plan a pour but d'aider au renforcement
institutionnel des membres de l'ISO ainsi qu'à la
promotion de l'enseignement de la normalisation.

En août 2011, phénomène rare, un tremblement
de terre de magnitude 5,9 dont l'épicentre était
en Virginie a envoyé des secousses sismiques
dans la capitale du pays et la plus grande partie
de l’Est des États-Unis.
« Heureusement, les séismes sont peu fréquents
dans ces régions et les dommages constatés sont
restés très limités, bien que de nombreuses structures n’obéissent pas à des règles de construction
antisismique aussi rigoureuses que dans les zones
à risque sismique plus élevé, a annoncé l'ANSI,
membre de l'ISO pour les États-Unis. Grâce
aux efforts permanents de la communauté de
la normalisation, un certain nombre de normes
sont en place pour aider à protéger les vies et à
limiter les dommages infligés aux infrastructures
critiques pendant et après un tremblement de
terre, où qu'il puisse frapper. »

Semaine mondiale de l'espace

Le nouveau site Web, consacré à ISO 50001, du
Département américain de l’énergie (DOE).

Renforcer la communauté de
l'ANASE grâce aux normes
La 37e réunion du Comité consultatif sur les
normes et la qualité (ACCSQ) de l'Association
des Nations d'Asie du Sud-Est (ANASE) a eu
lieu à Da Nang au Viet Nam en août 2011.
Les normes sont particulièrement importantes
pour l'ANASE, qui a pour objectif ambitieux et
stimulant l'édification, d'ici 2015, d'une Communauté
économique où les biens, les services, les capitaux,
les investissements ainsi que la main d'œuvre qualifiée pourront circuler librement dans la région.
S'adressant aux participants, Sadao Takeda,
Vice-président (questions de politique) de l'ISO,
a été heureux de relever que les 10 membres de
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Quelque 50 pays participent à la Semaine mondiale de l'espace (WSW) du 4 au 10 octobre 2011,
le plus grand évènement public concernant l'espace.
Le thème de cette année, « 50 ans de vol spatial
habité », choisi par l'Association internationale
de la Semaine de l'espace, en coordination avec
le Bureau des affaires spatiales de l’ONU,
met la science, l'astronomie et l'imagination
à l’honneur.
Le premier vol spatial habité a eu lieu le 12
avril 1961, lorsque le cosmonaute Youri Gagarine
a effectué une orbite autour de la terre à bord du
vaisseau spatial
Vostok 1, lancé
dans le cadre du
programme spatial soviétique
et conçu par le
spécialiste des
fusées Sergueï
Korolev.
La Semaine
mondiale de l'espace encourage
l'exploration
de l'espace, la
recherche scien-

Le Capitole, Washington, DC, États-Unis
d’Amérique.
L'intégrité structurelle et la sécurité des occupants sont couvertes par la norme ISO 4866:2010
sur les lignes directrices pour le mesurage des
vibrations et l'évaluation de leurs effets sur les
structures. La norme est utilisée pour déterminer si
les vibrations d'une structure sont susceptibles de
blesser les occupants, d'endommager les équipements ou de compromettre l'intégrité structurelle.
Une autre norme, ISO 18431-4:2007 sur
l’analyse du spectre de réponse aux chocs, aide
à déterminer comment divers systèmes de haute
technologie – des composants d'ordinateurs aux
structures d'aéronefs et aux véhicules militaires
– réagiront à des chocs associés aux séismes,
explosions, impacts et autre chocs mécaniques.
La sécurité des infrastructures – les bâtiments
et les ponts, par exemple – contre les dégâts dus
aux tremblements de terre est l'affaire de la norme
ISO 22762-1:2010 (appareils d'appuis structuraux
en élastomère pour protection sismique). La
norme spécifie des méthodes pour évaluer les
appareils d’appuis parasismiques – les dispositifs
utilisés dans les ponts et bâtiments pour assurer
une flexibilité lors de l'activité sismique et dévier
la transmission de l'énergie dans la structure. 
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L’ i n v i t é

Christopher J. Scolese
Administrateur associé, NASA

intégré la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) à partir du GSFC
(Goddard Space Flight Center),
dont il était Directeur adjoint.
Initialement ingénieur en chef,
il a été nommé Administrateur
associé de la NASA en 2007.
Il est responsable de la supervision et de l’intégration
des efforts programmatiques
et techniques de la NASA
destinés à assurer la mission
globale de l’Agence.
Il a piloté, en 2009, le développement, la conception et la
mise en œuvre du programme
spatial civil américain, en étroite
collaboration avec le Président
des États-Unis et le Congrès
américain pour dégager le
soutien nécessaire aux activités
de la NASA.
M. Scolese a dirigé les opérations de la NASA menées
en collaboration dans le cadre
de programmes internationaux
de grande envergure (navette
spatiale, Station spatiale internationale et télescope spatial
Hubble).
Sa carrière a été couronnée
par de nombreuses distinctions
prestigieuses, celle notamment
de « Meritorius Executive »,
décernée par le Président
des États-Unis, et la médaille
« Distinguished leadership »
de la NASA.
ISO Focus +
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L’ i n v i t é

Christopher J. Scolese : Lancée il y a
maintenant une trentaine d’année, la navette
spatiale a été une machine remarquable. Elle
a accompli des tâches et réalisé des missions
absolument fantastiques. Le télescope spatial
Hubble et l’astronomie n’auraient pas atteint
leur stade d’avancement actuel sans la navette
spatiale et sans la somme de travail que la
NASA a menée à bien avec ses partenaires
internationaux. Sans elle, la Station spatiale
internationale (ISS), aujourd’hui opérationnelle pour les 15 pays partenaires, n’aurait pu
être construite. Les travaux que nous avons
déployés pour l’ISS sont véritablement mis au
service du monde entier puisque des pays de
plus en plus nombreux l’utilisent désormais.
La NASA s’apprête à se lancer dans une
nouvelle phase de l’exploration spatiale. Elle
consistera à mettre à profit l’ISS, maintenant
que la station est en place, et que nous savons
tous comment l’exploiter. La NASA est en
mesure de réaliser les recherches pour utiliser
la station à son plein potentiel et se préparer
à envoyer à nouveau des hommes au-delà de
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l’orbite basse avec les technologies dont nous
disposons aujourd’hui. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de progresser en
nous appuyant sur les acquis majeurs que la
navette nous a permis de constituer.
Bien sûr, comme tout le reste, l’industrie
spatiale a évolué ces 30 à 40 dernières années.
En 1970, à l’époque où la navette était en
chantier, il n’y avait que deux pays dans le
monde qui envoyaient des astronautes dans
l’espace : les États-Unis et l’Union soviétique.
Ces deux pays sont très différents aujourd’hui,
le monde a beaucoup changé.

Photo : NASA

ISO Focus+ : La NASA met fin au programme
de la navette spatiale qui a effectué des
missions pendant 30 ans. Pourquoi cette
décision, quels sont les nouveaux programmes
qu’envisage la NASA ?

Quand je parle avec de jeunes ingénieurs, j’aime leur rappeler en plaisantant
qu’aujourd’hui, leur téléphone portable est
probablement plus puissant que les ordinateurs que nous avons utilisés pour la mission
Apollo sur la Lune dans les années 1970. C’est
un fait, la technologie, l’environnement et
la mondialisation ont changé notre manière
d’appréhender le monde. Tous ces facteurs sont
pris en compte dans nos plans pour l’avenir.
ISO Focus+ : L’exploration et la découverte
de l’espace sont associées à l’innovation. Les
normes peuvent-elles servir de vecteurs pour
diffuser l’innovation ? Y a-t-il des domaines
particuliers pour lesquels les normes ISO
peuvent aider l’industrie à avancer ?
Christopher J. Scolese : Il y a, bien entendu,
des gens pour penser que la normalisation et
l’innovation sont incompatibles et qu’elles
limitent les possibilités d’action. C’est faux.
À mon avis, il y a deux types de normes.
D’abord, les spécifications applicables aux
systèmes – qui indiquent la bonne façon de
procéder, quelle que soit la technologie utilisée.
Je suis ingénieur électricien de formation, voici
des exemples dans mon domaine de spécialité :
en matière d’interférence électromagnétique
(EMI) et de compatibilité électromagnétique
ISO Focus +
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ISO tiennent très bien compte de cette évolution
– elles adaptent les normes au fur et à mesure de
l’acquisition de nouvelles connaissances. Les
Normes internationales sont les dépositaires de
nos savoirs, des savoirs de la communauté. Elles
les expliquent, les actualisent et les maintiennent
en état, comme de bons gardiens.

Les Normes
internationales
sont les dépositaires
de nos savoirs.
Dans le même temps, nos connaissances ne
cessent de s’étendre et nous actualisons nos
normes. Pour ce faire, nous procédons selon
un processus formel qui permet de garantir
que tout le monde comprend la même chose.
Nous nous devons de communiquer les bonnes
informations, non seulement aux ingénieurs de
cette génération, mais aussi pour les générations d’ingénieurs et de scientifiques à venir.
ISO Focus+ : Y a-t-il, selon vous, un moment
approprié pour établir des normes pour de
nouvelles technologies ?
Christopher J. Scolese : Les normes peuvent
fournir des spécifications pour les systèmes et
les composants. Les spécifications relatives aux
systèmes évoluent en phase avec la technologie
parce que celle-ci est la source des connaissances. Les spécifications décrivent notamment

les modes d’essai et de conception ainsi que
le type de processus qui, en général, donne
le meilleur résultat possible. Quelle que soit
l’innovation, certaines de ces spécifications et
de ces normes auront une incidence directe pour
l’utilisateur et d’autres devront être ajustées.
En général, l’innovation précédera l’élaboration d’une norme applicable à un composant car
la mise au point de ce dernier implique souvent
différents processus et procédures, ou requiert du
travail sur différentes propriétés des matériaux.
ISO Focus+ : Les experts de la NASA participent activement au processus de normalisation ISO, en particulier par l’intermédiaire du
comité technique ISO/TC 20, Aéronautique
et espace. Quelle est la valeur de cette participation pour la NASA ? Pourquoi la NASA
encourage-t-elle les normes consensuelles
d’application volontaire ?
Christopher J. Scolese : La première partie
de votre question est facile et je reprendrai ce
que j’ai déjà dit pour y répondre. La valeur des
normes pour la NASA, et la communauté en
général, tient à la somme des connaissances
qu’elles contiennent. Il faut beaucoup d’efforts
pour recueillir ces connaissances auprès des
meilleurs experts dans le domaine, et leur participation est indispensable dans le processus
de l’ISO. Ceci est vrai quelles que soient les
normes à élaborer, qu’il s’agisse de spécifications
de matériau, de système ou de processus. Les
meilleurs spécialistes doivent participer pour
que leur savoir soit mis à profit et transmis aux
nouveaux praticiens et aux générations futures.

Photo : NASA

(CEM), les normes sont absolument vitales,
indépendamment de la technologie utilisée.
Dans les deux cas, avec n’importe quelle
technologie, il est indéniablement capital de
les respecter sous peine d’échec, car il s’agit
d’interactions au niveau du système.
L’ISO élabore des Normes internationales
qui portent sur les processus et les procédures.
Ceux-ci doivent être en place avant de s’intéresser à de nouvelles technologies. Tous les
efforts déployés pour établir un système ne
doivent pas être perdus en changeant de technologie. L’utilité des normes est de signaler
ce qui est important, au bon moment. Elles
représentent un recueil des connaissances
acquises dans différents domaines.
Les spécifications relatives aux systèmes
sont pour moi fondamentales. Elles sont les
conditions indispensables pour réussir avec
les technologies actuelles et futures car elles
nous permettent à tous d’innover et d’intégrer
plus facilement de nouvelles technologies
dans les systèmes.
Le deuxième type de normes concerne les
spécifications applicables aux composants.
Pour savoir ce que vous achetez, vous voulez
connaître les normes qui y sont associées, de
manière à pouvoir vous assurer que les spécifications des matériaux sont respectées. Ces
normes sont très importantes pour uniformiser
les processus d’un bout à l’autre et éviter de
refaire inutilement des essais qui n’apportent
rien de plus à la mission ou à l’activité menée.
Les gens oublient parfois que les normes
évoluent avec le temps. L’ISO et la communauté
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La collaboration dans
l’espace est la norme
plutôt que l’exception.

Photos de la galaxie M100 prises avec Hubble : avant réparation (à gauche), après réparation (à droite).

l’interaction entre les experts qui est favorisée
par l’élaboration des Normes internationales
au travers de ces comités est, sans doute, tout
aussi importante.
ISO Focus+ : Partagez-vous l’idée qu’il n’y
a pas de frontières nationales dans l’espace ?
Quelle est l’importance du travail en équipe
et de la coopération internationale pour
les programmes spatiaux (Station spatiale
internationale, télescope spatial Hubble
par exemple) ? Y a-t-il eu un changement
significatif dans le mode de travail du secteur
spatial depuis la « Course à l’espace » au

Photo : NASA

Il est très encourageant de pouvoir se
réunir, se comprendre et transmettre ce que
l’on a appris, et plus intéressant encore de
voir comment les choses peuvent être faites
différemment, avec le même résultat, d’ouvrir
ensuite le dialogue pour établir quelle est la
formule la plus efficace ou la meilleure, ou
celle qui représente un régime différent pour
le même type de produit à expérimenter.
Il est réellement bénéfique pour la NASA de
réunir les connaissances et de les diffuser. Et

Accroché au bout du bras télémanipulateur RMS, l’astronaute s’apprête à être hissé au sommet
du télescope spatial Hubble pour procéder, avec l’aide d’un deuxième astronaute, aux dernières
opérations d’entretien.
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La valeur pour la NASA est double : premièrement, la norme, produit final contenant une
somme de savoirs et, deuxièmement, l’interaction
des experts internationaux qui interviennent
au sein des groupes de travail et des comités
techniques chargés de son élaboration.
J’ai toujours été stupéfait, à l’époque où j’étais
beaucoup plus impliqué au niveau technique,
de découvrir qu’autour d’une table avec des
collègues, en dépit des difficultés posées par la
langue ou les différences régionales, la manière
de procéder était très semblable et l’on avait
tendance à parvenir aux mêmes conclusions.

Photo : NASA

L’ i n v i t é

20e siècle ? Dans quelle mesure les Normes
internationales facilitent-elles le dialogue,
la collaboration et la compréhension ?
Christopher J. Scolese : Il est clair à mon
sens qu’il n’y a pas de frontières nationales
dans l’espace – il est difficile de tracer des
lignes de démarcation là-haut ! Au début de
l’ère spatiale, par exemple, nos premières
missions ont été menées à l’échelon national.
À l’époque, chaque agence spatiale avait ses
propres normes. Il était difficile de travailler
avec autant de normes différentes, dans des
langues différentes, avec des exigences légèrement différentes qui visaient, en définitive,
au même résultat. L’ISO a su dépasser tous
ces problèmes, et maintenant, pour tous les
travaux que nous voulons entreprendre, nous
disposons d’une norme commune sur laquelle
nous nous sommes tous, au fond, mis d’accord.
La valeur de la coopération internationale :
elle est visible de nuit dans le ciel selon l’endroit
où vous vous trouvez. La Station spatiale internationale est un exemple parfaitement visible.
La NASA n’aurait pas pu réaliser tout ce que
nous avons mené à bien au cours de la dernière
décennie sans coopération internationale.
L’autre contribution, qui n’est pas toujours
reconnue, c’est probablement que depuis le
début de l’ère spatiale, la NASA a utilisé la
technologie au bénéfice du monde entier : nos
satellites météorologiques et environnementaux ont aidé la NASA à suivre l’évolution
des ouragans et à prévoir les conditions
météorologiques. Ces informations ont été
partagées avec le monde entier, dès le début.
Aujourd’hui, lorsqu’une mission spatiale
est lancée par tel ou tel pays, il est très rare
qu’elle ne compte pas d’importants éléments
mis au point à l’échelon international. Il peut
s’agir d’efforts ouvertement internationaux,
tels que le télescope spatial Hubble, ou d’autres
programmes, comme les missions scientifiques
d’observation de la Terre que nous avons
menées en Europe, au Japon ou en Russie, ou
aux États-Unis, dont le caractère « international » est moins apparent. Nous effectuons des
vols en utilisant les instruments des autres et
ISO Focus +
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Les Normes sont
le langage commun
qui nous permet de tous
travailler ensemble et
de nous comprendre.
A la fin des années 1970 et au début des
années 1980, l’ISO commençait à jouer un
rôle de premier plan face à une multiplicité de
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vice-versa et nous partageons les données.
Nos missions sur Mars peuvent être lancées
à partir des États-Unis, si c’est une mission
de la NASA, mais plusieurs de nos vaisseaux
spatiaux sont équipés d’instruments russes.
Nous utilisons aussi des instruments européens
et des instruments japonais. La collaboration
dans l’espace est la norme plutôt que l’exception. Elle s’est avérée extrêmement bénéfique,
et nous avons fait beaucoup plus ensemble
que ce que nous aurions pu faire séparément.
Il est donc impératif de disposer de normes
et d’outils qui transcendent les frontières
nationales. Si certains composants ne sont
plus disponibles dans un pays, il faut alors
s’adresser à un autre pour trouver les batteries, roulements ou matériaux recherchés.
Les Normes internationales sont le langage
commun qui nous permet de tous travailler
ensemble et de nous comprendre les uns les
autres sur un mode très simple.

Assemblage de structures dans la baie de
charge utile d’Endeavour.

normes. Je me souviens que dans le processus de
normalisation l’alternative pour la NASA était
invariablement « vous prenez notre solution »
ou « nous prenons votre solution ». Le gros
problème tenait au fait que, comme je l’ai déjà
dit, nous procédions souvent de la même façon
à bien des égards, mais, sur le papier, les choses
étaient expliquées différemment. L’existence de
Normes internationales ISO simplifie réellement
le processus et exemplifie l’état d’esprit de cette
époque : un esprit de collaboration entre différents pays dans un but commun. Les Normes
internationales ISO en ont établi le socle, en
fournissant un langage commun.

À propos de la NASA
Déclaration de mission de la NASA : Atteindre de nouveaux sommets et révéler
l’inconnu afin que ce que nous faisons et apprenons bénéficie à toute l’humanité.
C’est le Président Dwight D. Eisenhower qui a prononcé en 1958 la création de
la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Au début des années
1960, le Président John F. Kennedy a donné pour mandat à la NASA d’envoyer des
hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong
et Buzz Aldrin relevaient le défi ainsi lancé en faisant « un petit pas pour l’homme,
un grand pas pour l’humanité ».
En plus des vols spatiaux habités, la NASA a mené des recherches purement
scientifiques, y compris avec le développement des premiers satellites servant
de stations météo et de communication.
Après le programme Apollo, la NASA a créé un vaisseau capable d’assurer des missions
régulières dans l’espace : la navette spatiale qui a effectué plus de 130 vols. En 2000,
les États-Unis et la Russie ont établi une présence humaine permanente dans l’espace
à bord de la Station spatiale internationale, un projet multinational associant 16 pays.
La NASA a poursuivi ses recherches scientifiques avec Mars Pathfinder, le premier
vaisseau d’exploration de Mars. Les satellites Terra et Aqua sont des fleurons de la
flotte en orbite terrestre, destinés à mieux comprendre comment évolue notre planète.
L’éventail sans précédent des missions scientifiques qu’opère la NASA a pour but
de mieux connaître et de mieux comprendre la Terre, le système solaire et l’univers.

ISO Focus +

Octobre 2011

ISO Focus+ : Avec plus de 18 600 normes, le
domaine d’activité de l’ISO est vaste et va de
l’organisation de projets spatiaux au management de la qualité. Pour aider nos lecteurs
à visualiser leur impact, pourriez-vous nous
donner quelques exemples de normes ISO
qui ont servi lors d’un projet particulier de la
NASA ? Pouvez-vous indiquer lesquelles, dans
les normes ISO en préparation, intéressent
tout particulièrement la NASA ?
Christopher J. Scolese : Il m’est impossible
de répondre par un exemple précis. Nous utilisons un tel nombre de Normes internationales
ISO que je ne peux dire lesquelles ont été les
plus importantes pour telle ou telle mission.
L’avantage des Normes internationales
ISO et de l’étendue des domaines qu’elles
recouvrent est qu’elles fournissent un langage
commun, le pivot qui nous permet de mener
à bien ces missions internationales.
Les normes à venir ? Les débris spatiaux
sont aujourd’hui un défi. Nous étudions comment éviter leur prolifération et l’existence
d’une Norme internationale sur ce sujet
(ISO 24113:2011, Systèmes spatiaux – Exigences de mitigation des débris spatiaux, la
seconde édition sur le sujet) est déjà une étape
majeure, qui nous rapproche de la solution.
Ceux qui se lancent aujourd’hui dans le
domaine spatial sans avoir tout à fait la même
capacité que les puissances spatiales existantes
n’apprécient pas forcément de devoir s’occuper
de l’élimination des débris en orbite ou d’avoir à
réfléchir à ce qu’ils veulent en faire. La façon de
traiter des débris qui sont les objets résiduaires
de missions menées il y a 20, 30, 40, voire 50
ans est effectivement un problème. Ces objets
sont toujours en orbite, et il nous faut trouver un
consensus à cet égard et nous mettre d’accord
sur la façon d’aborder la question.
J’encourage l’ISO à s’appuyer sur la
norme établie par ses soins. Je pense que
c’est la bonne façon de procéder et je vous
souhaite bonne chance car ce sujet est à mon
avis l’un des plus ardus que vous ayez eu à
traiter depuis longtemps. 
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Mise à feu...
Les normes ISO
retentissent dans l’espace
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Aujourd’hui, l’industrie spatiale est une activité économique mondiale.

L’époque où un pays pouvait à lui seul réaliser la construction d’un nouvel
astronef est révolue. Les nouveaux projets sont maintenant menés dans le
cadre d’une collaboration internationale. Certains produits dérivés de la
technologie spatiale influent directement sur le quotidien des personnes
dans les domaines de la santé et de la médecine, ou encore des transports
et de l’informatique. Les échanges internationaux de produits spatiaux et
produits connexes ont augmenté de manière exponentielle ces dernières
années, signe que la mondialisation du marché spatial va croissant.

Des Normes internationales sont aujourd’hui
nécessaires pour assurer l’interchangeabilité
et l’interopérabilité des composants et équipements, mais également pour satisfaire aux
exigences de fiabilité et de rentabilité. Elles sont
en outre essentielles pour éliminer les obstacles
techniques au commerce, et permettre aux produits spatiaux d’accéder à différents marchés
dans le monde. Les Normes internationales
constituent donc une ressource importante et
cruciale à la disposition des ingénieurs, des
scientifiques et des techniciens pour soutenir la
mise au point des installations et des procédures
ainsi que celle des instruments et logiciels de
vol et des équipements au sol.
Le numéro d’octobre 2011 d’ISO Focus+ se
penche sur les travaux de normalisation en cours
et à venir dans le domaine spatial – notamment
au travers des activités des sous-comités SC 13
et SC 14 du comité technique ISO/TC 20,
Aéronautique et espace. Le SC 13 élabore
des normes sur les systèmes de transfert des
informations et données spatiales, et le SC 14,
sur les systèmes spatiaux, leur développement
et mise en œuvre. Ces deux sous-comités
produisent à eux seuls la quasi-totalité des
normes relatives à la conception de systèmes
spatiaux et aux opérations et communications
spatiales – soit, plus de 150 normes à ce jour.
Le domaine des travaux des deux souscomités couvre l’ensemble des activités de
l’industrie des systèmes spatiaux, et concerne
le cycle de vie complet d’un projet ou programme spatial (élaboration du concept, mise
en œuvre, essais, lancement, opération et
démantèlement). Le marché mondial englobe
les systèmes satellite, les systèmes de lancement, les systèmes au sol, la production, ainsi
que leurs services de soutien.
ISO Focus +
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Les travaux de normalisation de l’ISO/TC 20
dans le domaine spatial ont un effet important
sur la technologie, non seulement en termes de
partage des connaissances, mais également pour
éviter la mauvaise utilisation des ressources
en cas de doublons dans une industrie où les
coûts de développement – qui se chiffrent à
plusieurs milliards de dollars – sont si élevés.
Par conséquent, à cette échelle, la réduction
même infime des coûts organisationnels et
opérationnels grâce à la mise en place de
normes, a un impact majeur.
En outre, dans le domaine des communications descendantes (Espace vers Terre),
le recours aux Normes internationales offre
l’avantage supplémentaire de l’interopérabilité
entre les véhicules spatiaux et les systèmes
au sol exploités par diverses organisations.
Les implications en termes de sécurité et de
fiabilité sont importantes.
Le dossier de ce numéro d’octobre examine
quelques-uns des sujets prioritaires dans le
domaine spatial. Il aborde des aspects aussi
variés que la sécurité et la compatibilité des
matériaux et équipements, la réduction des
débris spatiaux, la gestion des risques dans
les projets spatiaux, et présente des exemples
concrets d’initiatives de collaboration internationale. Ce numéro montre que le domaine
d’application des normes ne cesse de s’élargir
afin de répondre à la demande du marché
mondial en plein essor des applications et
technologies spatiales.
Projetez-vous dans le monde des normes
ISO applicables au secteur spatial en lisant
ce numéro d’ISO Focus+ ! 
Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,
ISO Focus+.
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La coopération
dans l’espace

La Station spatiale internationale
bénéficie des normes ISO

Photo : NASA

par Frank Slazer

D’indispensables partenariats

Au milieu des années 1980, au plus fort de la guerre froide, une nouvelle

Sur le plan logistique, intégrer la Russie
dans le programme de la station spatiale s’est
avéré une sage décision, car cet investissement
a garanti la survie de l’ISS. Après la perte de
la navette Columbia en 2003, seuls le vaisseau
habité Soyouz et le vaisseau-cargo Progress
de la Russie ont pu en effet assurer le ravitaillement de l’ISS pendant plus de deux ans, le
temps pour la navette Space Shuttle de repartir.
Maintenant que les navettes américaines ont
regagné leurs hangars, l’approvisionnement
de l’ISS va de nouveau s’appuyer sur les
capacités du partenaire russe, en attendant
que les États-Unis terminent la conception de
nouvelles capacités pour le transport spatial.
Sur le plan politique, les relations internationales de collaboration que le programme
ISS a permis de nouer ont joué un rôle central
dans la construction et l’approvisionnement,
ces trente dernières années, de cette station
spatiale incroyablement complexe. Malgré
quelques retards dus à des questions de
financement ou à des problèmes techniques,
la station ISS telle qu’elle a été construite
correspond en grande partie à ce qui avait été
voulu au départ. Si l’ISS a pu surmonter ces
difficultés, c’est avant tout grâce à la stabilité
du programme qu’apporte la coopération
internationale.

course à l’espace s’est engagée : la destination n’était plus la lune, mais l’orbite basse terrestre. Après différentes missions Apollo et le développement de
la navette spatiale américaine Space Shuttle, le Canada, le Japon, les ÉtatsUnis et plusieurs pays membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) se
sont alliés pour créer la Station spatiale Freedom – le plus grand programme
international de coopération technique et scientifique de tous les temps.

Soutenir Freedom était, entre autres, une
façon de riposter à la station spatiale soviétique Mir. Mais l’effondrement soudain de
l’URSS, qui s’est produit juste au moment
où les travaux sur Freedom démarraient, a
fait craindre aux États-Unis que les experts
spatiaux soviétiques ne soient vite récupérés
par des « États voyous » – et que des adversaires
potentiels s’emparent de la technologie spatiale.
Pour parer à cette éventualité, le gouvernement
Clinton a donc entrepris un rapprochement
avec la Russie à travers des missions spatiales
de coopération, et c’est ainsi que peu après, la
navette Space Shuttle a commencé à rendre visite
à la Station Mir. Suite à la réussite de plusieurs
de ces missions, Freedom a été reconfigurée
pour devenir la Station spatiale internationale
(ISS), en intégrant la Russie dans le partenariat.
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Pour réussir, il est
indispensable de mettre
sur pied des partenariats
internationaux.
Aux premiers jours de la Fédération de
Russie, ce succès spatial a apporté une preuve
importante et indéniable que les États-Unis
s’engageaient à ce que la Russie rejoigne le
concert des nations. C’est ainsi que, paradoxalement, une station spatiale conçue pour
rivaliser avec l’Union soviétique est rapidement devenue le projet d’exploration le plus
international et ouvert de l’Histoire.
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L’expérience partagée par tous les membres
de l’ISS a renforcé l’idée que plus les objectifs
d’un programme spatial moderne sont sophistiqués, plus il est indispensable de mettre sur
pied des partenariats internationaux – peu
importe le degré d’avancement de telle ou
telle nation à vocation spatiale.

Promouvoir une coopération
pacifique
La coopération dans les missions spatiales
présente de nombreux avantages et, comme
en témoigne l’expérience de la station ISS,
bon nombre d’entre eux aident les pays à faire
progresser des relations extérieures pacifiques.
À présent que les États-Unis recherchent des
solutions pour travailler avec les pays en développement rapide et les nouvelles démocraties
émergentes au Moyen Orient, la coopération
spatiale peut représenter un important moyen
d’amorcer le dialogue et de collaborer sur un
projet à haute visibilité. Les premiers programmes
spatiaux de pays aussi divers que le Brésil, l’Inde
et la Corée du Sud sont de nouveaux partenaires
possibles pour une collaboration internationale
dans l’exploration humaine.

Photo : NASA

C’est en travaillant en étroite collaboration
avec des partenaires internationaux de longue
date et d’autres, plus récents, que l’on peut
promouvoir une utilisation de l’espace qui
soit responsable, pacifique et sûre. Grâce à
l’engagement et au dialogue, il est possible
d’éviter des mesures qui pourraient nuire
grandement aux infrastructures spatiales. Avec
des accords internationaux de coopération, des
mesures transparentes qui visent à établir la
confiance sont plus facilement incorporées
dans les programmes d’exploration.

Une même base d’entente
Bien que tous les éléments qui composent
l’ISS aient été fabriqués aux quatre coins du
globe, ils ont été assemblés dans l’espace – et
tout a parfaitement fonctionné du premier coup.
L’ISO, par l’intermédiaire du comité technique
ISO/TC 20, Aéronautique et espace, souscomité SC 13, Systèmes de transfert des informations et données spatiales, et sous-comité
SC 14, Systèmes spatiaux, développement et
mise en œuvre, a créé des normes qui aident

Comment vit-on dans l’espace ?
Lieux exigus, lumière du jour absente et surtout, apesanteur ! L’astronaute
de la NASA Sandra Magnus nous livre ses impressions sur la vie à bord
de la Station spatiale internationale.
Mes quartiers de nuit – mon espace privé – font tout juste la taille d’un
petit placard ! J’y loge mon sac de couchage et divers objets accrochés
aux parois à l’aide d’attaches Velcro et de sangles.
Beaucoup de gens sont curieux de savoir comment se passent les journées
dans l’espace. Le quotidien à bord d’un vaisseau spatial est difficile à
décrire, mais j’y ai réfléchi tout en travaillant. Imaginez un endroit où
les objets ne tiennent pas en place. Si vous les posez, ils se mettent à
flotter dans l’air et partir à la dérive, puis disparaître car rien n’est stable.

Le matin, j’émerge d’un sac de couchage fixé aux parois. Quand j’ouvre
mon casier de rangement pour prendre mes vêtements, si je veux éviter
qu’ils ne s’en échappent tous à la fois, je dois veiller à les retenir en les
tassant bien. Dès que je sors quelque chose, toute la pile se défait et
mes vêtements s’envolent. De même, le pyjama que je viens d’enlever
se met à flotter dans la cabine si je ne fais pas attention à le fixer
immédiatement avec une sangle ou un autre dispositif d’accrochage.
On peut dire qu’il est facile de perdre ses affaires ici ! C’est la raison
pour laquelle j’ai évoqué plus haut à quel point le Velcro était notre allié.
Lorsque vous avez besoin d’outils, vous devez les réunir comme à la
maison, mais également les enfermer dans un compartiment quelconque
afin qu’ils ne flottent pas à la dérive (et croyez-moi, vous n’avez pas
du tout envie de voir s’échapper de tous petits objets !). À votre poste
de travail vous devez pouvoir maintenir en place l’objet sur lequel
vous travaillez tout en accédant à vos outils. Et ainsi de suite…. Voilà
pourquoi les choses prennent beaucoup plus de temps en apesanteur.
Vous vous demandez donc probablement ce qui se passe en cas de
perte (inévitable) d’objets ? Ils finissent toujours par se retrouver près
des filtres de ventilation. Les objets flottants non arrimés suivent en
effet le circuit de la circulation d’air. Parfois un élément peut rester
coincé quelques jours dans une zone difficile d’accès où le flux d’air
ne pourra pas le déloger rapidement pour l’entraîner vers un filtre de
ventilation, mais il réapparaîtra tôt ou tard. L’important, c’est alors de
se souvenir de l’avoir perdu !
Ceci est un petit aperçu de la vie en gravité zéro.
(Extrait d’un article du journal en ligne de Sandra Magnus : « Living in space »)

Photo : NASA
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Avec l’aimable autorisation de la NASA (www.nasa.gov)
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à mener à bien un travail de collaboration
mondiale de cette ampleur, notamment les
normes ISO 11231:2010, Systèmes spatiaux
– Évaluation du risque probabiliste (PRA), et
ISO 24113:2011, Systèmes spatiaux – Exigences
de mitigation des débris spatiaux.
Grâce à ces Normes internationales, les
partenaires mondiaux peuvent communiquer
entre eux en étant sûrs d’avoir les mêmes
attentes au moment d’établir les exigences.
D’autres normes ISO facilitent l’échange
de données en établissant des protocoles
acceptés dans le monde entier ; c’est le cas
notamment d’ISO 17355:2007, Systèmes de
transfert des informations et données spatiales
– Protocole CCSDS de livraison de fichiers,
et ISO 14721:2003, Systèmes de transfert des
informations et données spatiales – Système
ouvert d’archivage d’information – Modèle
de référence.

Il est temps
En apprenant à vivre et à travailler ensemble
dans l’espace, nous finirons par améliorer
notre aptitude à vivre et à travailler ensemble

Photo : NASA
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sur Terre. Plus tard, les enfants du monde
comprendront que si notre civilisation a
réussi à conquérir l’espace, c’est grâce à la
coopération pacifique avec d’autres pays et
au respect des règles convenues.

L’ISO a créé des
normes pour mener
à bien un travail de
collaboration mondiale
de cette ampleur.
L’exploration spatiale nous conduira nécessairement à une destination, mais les bénéfices
réels se feront déjà sentir en chemin. Au-delà
du nouvel objectif visé, comme dans le cadre
des programmes spatiaux menés jusqu’à présent, la technologie développée à cette fin aura
des retombées positives pour la vie sur Terre.
Il est temps d’engager maintenant un nouveau partenariat international d’exploration
spatiale. La NASA (l’Agence spatiale et
aéronautique américaine) a déjà amorcé le

dialogue avec des partenaires internationaux
potentiels quant aux rôles futurs dans un
programme d’exploration humaine. Mais la
mise en place d’un véritable partenariat pour
l’exploration prendra des années, comme cela
a été le cas avec l’ISS.
Le dialogue entre les agences spatiales et
les industries à l’échelon mondial en vue de
programmes internationaux futurs d’exploration
spatiale doit s’instaurer aujourd’hui pour mettre
au point les programmes spatiaux internationaux hautement sophistiqués de demain. Il est
temps de tirer parti de l’expérience de l’ISS et
de progresser avec de nouveaux programmes
et stratégies d’exploration au niveau global.
Les normes, telles que celles qui sont élaborées
par le SC 13 et le SC 14 du TC 20 de l’ISO,
ont permis de réaliser cet objectif. 

À propos de l’auteur
Frank Slazer
est Vice-président,
Systèmes spatiaux,
Association américaine des industries
aéronautiques (AIA),
et siège également en
qualité de Président
de l’Association
américaine d’astronautique (AAS). Il a d’abord été Directeur
du développement des activités spatiales
civiles auprès de United Launch Alliance et
de la société Boeing. Chez Boeing, il s’est
occupé des projets relatifs au lanceur non
réutilisable EELV, à la navette spatiale et à la
Station spatiale internationale. Il a représenté
la société Boeing auprès de la NASA, du
Département américain de la Défense, de
l’administration du Président, du Congrès et
de clients internationaux. Il a plus récemment
développé des stratégies axées sur le marché
spatial civil de la NASA pour la société
Northrop Grumman Aerospace Systems.
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Interopérabilité
et innovation
Garantir l’avenir
de la communication spatiale

par Nick Tongson

Dans l’espace, les communications doivent inévitablement dépasser les

frontières nationales. La collaboration internationale s’est avérée indispensable
pour certaines initiatives spatiales comme la Station spatiale internationale
(ISS), mais pour cela, il a fallu que l’industrie mette en place des programmes
communs d’échange de données. Afin de promouvoir l’interopérabilité et le
support croisé entre les agences spatiales qui collaborent, le Comité consultatif
pour les systèmes de données spatiales (CCSDS) travaille aux côtés du comité
technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace, sous-comité SC 13, Systèmes
de transfert des informations et données spatiales, à l’élaboration de recommandations pour les normes de systèmes d’informations et de données.

La normalisation internationale est également un bon moyen de réduire les coûts
des expéditions spatiales, car ces coûts sont
répartis entre les agences. Le CCSDS, en
partenariat avec l’ISO, a pour ambition de
renforcer davantage la collaboration multiagences sur les vols spatiaux et de rendre
possibles la création de nouvelles capacités
pour les missions futures.

Un véritable partenariat
En 1982, les principales agences spatiales
ont créé le CCSDS pour pouvoir disposer
d’un forum qui leur permette de discuter
des problèmes communément rencontrés

dans l’élaboration et l’exploitation de systèmes de données spatiales. Aujourd’hui, le
CCSDS rassemble 11 Agences Membres et
28 Agences Observateurs (le tout représentant 26 pays), auxquels s’ajoutent ses 140
partenaires industriels.
En 1990, l’ISO/TC 20/SC 13 a été mis sur
pied pour produire des normes en partenariat
avec le CCSDS. C’est grâce à la relation spéciale entre le CCSDS et le SC 13 que l’adoption
de normes élaborées par le CCSDS en tant
que Normes internationales ISO est facilitée.
Les membres du CCSDS ont donc un double
rôle, puisqu’ils sont aussi membres du SC 13.
Aujourd’hui, les travaux du CCSDS se répartissent entre les domaines techniques suivants :
• Ingénierie des systèmes
• Opérations de mission et services de
gestion des informations
• Services de support croisé
• Services d’interface à bord des véhicules
spatiaux
• Services de liaisons spatiales
• Services d’interconnexions spatiales.
Ces domaines offrent une base pour la
collaboration internationale entre les experts
techniques de parties prenantes du monde entier.
On peut observer et mesurer la valeur de cette
collaboration à l’aune des nombreuses réussites
qui ont couronné les entreprises spatiales rassemblant plusieurs missions et plusieurs agences.
Pour illustrer les vastes efforts déployés par
le CCSDS et le SC 13, quelques-uns de leurs
exploits sont relatés ci-dessous.
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Mercure,
la réussite de MESSENGER
La toute dernière réussite du CCSDS est le
CFDP, le protocole CCSDS de livraison de
fichiers, qui a été utilisé sur MESSENGER,
une sonde de la NASA. Très complexe, ce
protocole mis au point pour surmonter les
problèmes de communication rencontrés lors
des missions spatiales, est traité dans la norme
ISO 17355:2007, Systèmes de transfert des
informations et données spatiales – Protocole
CCSDS de livraison de fichiers.
Le 18 mars 2011, MESSENGER a réussi
son entrée en orbite avec Mercure, devenant
la première sonde à réaliser cet exploit. Pour
atteindre la planète, la sonde a procédé à six
survols planétaires – un de la Terre, un de
Vénus et trois de Mercure – pour contrôler
sa vitesse et sa trajectoire alors qu’elle se
rapprochait du Soleil et de sa forte attraction
gravitationnelle.

Le SC 13 a été créé
pour produire des
normes en partenariat
avec le CCSDS.
Une équipe d’experts internationaux des
communications de données spatiales a élaboré
le protocole CFDP pour permettre d’établir
une liaison descendante efficace et fiable des
fichiers à partir d’un véhicule spatial, même
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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finer des normes comme le CFDP. L’un des
grands avantages de ces travaux réside dans
le fait que les normes induisent une réduction
des coûts des missions spatiales.
Par exemple, le CFDP permet à un instrument d’enregistrer une observation dans un
fichier et de le transmettre à la Terre sans qu’il
soit nécessaire de s’assurer de la possibilité
d’une transmission physique à ce moment
donné. L’intégration des fonctions de gestion
des données sortantes et de programmation des
transmissions au CFDP permet de simplifier
les logiciels de vol et les logiciels au sol,
réduisant ainsi les coûts des missions – un
avantage de taille qui a allégé le budget de
la mission MESSENGER.

Rendre possibles
des sauvetages « spectaculaires »

Photo : NASA

dans les conditions difficiles qui caractérisent,
par exemple, l’environnement proche de
Mercure (espace lointain, chaleur).
Depuis son lancement il y a sept ans,
MESSENGER a utilisé avec succès le CFDP
tout au long de son périple de 7,9 milliards
de kilomètres jusqu’à Mercure pour ses
communications de missions et devra l’utiliser encore, puisqu’il est prévu que la sonde
reste en orbite une année supplémentaire, le
temps pour elle de faire 730 fois le tour de
la planète. Ses sept instruments rassemblent
d’ores et déjà des données qui sont envoyées
à la Terre et téléchargées au moyen du CFDP.
Le CFDP est conçu pour fonctionner avec
fiabilité malgré les longs délais de propagation
des données et les fréquentes et longues interruptions de connectivité que l’on rencontre
dans l’espace lointain. Il utilise une fonction
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très efficace de codage de correction d’erreurs
sans circuit de retour qui réduit au maximum
les pertes de données communiquées dans
l’espace lointain. Il rend également possible
des modes d’exécution optionnels « admis »,
grâce auxquels les pertes de données sont
détectées automatiquement et génèrent une
demande de retransmission.

Le CFDP a allégé
le budget de la mission
MESSENGER.
Quelques-uns des meilleurs experts mondiaux des communications spatiales travaillant
au sein du CCSDS ont participé à des séances
biannuelles de groupes de travail pour peau-

Une autre norme recommandée par le
CCSDS porte sur les services d’extension de
liaisons spatiales (SLE). Publiée en tant que
norme ISO 15396:2007, Systèmes de transfert des informations et données spatiales
– Modèle de référence pour le support
croisé – Services d’extension de liaisons
spatiales, elle facilite l’interopérabilité
en permettant au véhicule spatial et
au centre de contrôle de mission
d’une agence donnée d’utiliser
facilement les équipements de
communication au sol d’une
autre agence (ses antennes,
par exemple).
Les services d’extension de liaisons
spatiales ont été utilisés par l’Agence
spatiale européenne (ESA)
dans le cadre
de sa mission INTEGRAL pour
un support
croisé programmé de routine depuis les stations
Deep Space Network (DSN) de la NASA.
La mission CONTOUR de la NASA, qui a
elle-même eu l’occasion d’utiliser les services
SLE, offre un exemple de choix de la façon
dont une Norme internationale peut soutenir
l’interopérabilité entre les installations des
utilisateurs en mission et celles des stations
au sol, qui appartiennent et sont gérées par
des organismes et des pays différents.
La norme relative aux services SLE a en
outre permis à deux reprises de réaliser des
« sauvetages » spectaculaires de véhicules spatiaux confrontés à des imprévus en permettant
une configuration rapide de communications
non programmées avec un véhicule spatial.
C’est ainsi que le réseau Deep Space
Network (DSN) de la NASA a pu partir à la
rescousse du véhicule britannique de recherche
ISO Focus +
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sur les technologies spatiales (Space Technology Research Vehicle, STRV), en 1995,
et de celui de la mission X-ray Multi-Mirror
Mission – Newton de l’ESA, en 2008. Ces
sauvetages rapides ont incité les agences à
adopter des normes car, même si certains
projets ne nécessitent pas de collaboration
internationale, n’importe quelle mission
pourrait être amenée à recourir aux capacités
de communication des autres agences. Se
conformer aux Normes internationales permet
donc de réaliser des opérations d’urgence.

Archivage des données
sur le long terme
Les normes recommandées par le CCSDS
ont aussi un impact sur Terre. Le document de
loin le plus téléchargé du CCSDS est le modèle
de référence pour système ouvert d’archivage
d’information (SOAI). Conçu initialement pour
assister les vols spatiaux, il a été largement
adopté sur Terre par les documentalistes et
leurs organismes. Publié en tant que norme
ISO 14721:2003, Systèmes de transfert des informations et données spatiales – Système ouvert
d’archivage d’information (SOAI) – Modèle de
référence, le document a lancé l’élaboration de
normes parentes dans le domaine archivistique.

La conformité aux Normes
internationales a rendu
possible des sauvetages
« spectaculaires ».
Compte tenu des progrès immenses en
termes de capacité de traitement, d’échanges de
données, de bande passante et de connectivité,
les organismes sont de plus en plus nombreux
à délivrer des informations numériques. Les
transactions entre tous les types d’organismes

Photo : NASA

(entreprises, gouvernements, universités,
etc.) sont réalisées grâce à des formulaires
électroniques qui tendent à se substituer au
papier et à d’autres supports traditionnels.
Conserver les informations sous une forme
numérique est cependant bien plus difficile que
de conserver des informations sur papier ou sur
pellicule. Ce problème touche non seulement
les archives traditionnelles, mais aussi de
nombreux organismes qui n’ont jamais imaginé
devoir un jour assurer un service d’archivage.
Le modèle OAIS peut s’appliquer à tout type
d’archive, mais il convient particulièrement

aux informations destinées à être conservées
sur une longue période. Il couvre toute une
série de fonctions liées à la conservation
d’informations archivées y compris le versement des données, le stockage, la gestion
des données, l’accès et la diffusion.
Le modèle de référence couvre également la
migration d’informations numériques vers des
supports et des formats nouveaux, les modèles
de données utilisés pour représenter l’information, le rôle du logiciel dans la conservation de
l’information, ainsi que l’échange d’informations numériques entre archives. Il identifie les
interfaces internes et externes des fonctions
d’archivage ainsi qu’un certain nombre de
services de haut niveau relatifs à ces interfaces.
C’est pourquoi bibliothèques et autres institutions dans le monde utilisent OAIS comme
modèle de référence pour l’archivage. Le
CCSDS reçoit régulièrement des demandes de
différents organismes désireux de citer OAIS
parmi leurs activités d’archivage.
Le modèle de référence OAIS est un bon
exemple de document né du besoin des
agences spatiales de conserver des données
sur de longues durées qui finit par servir à des
individus et des organismes du monde entier.

Photo : NASA

De la tolérance aux délais
à l’évitement des collisions
Le CCSDS et le SC 13 ne travaillent pas
uniquement dans ces domaines : ils mènent de
nombreux autres projets, certains sur des techISO Focus +
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nologies plutôt conventionnelles, d’autres sur
de nouvelles technologies encore au stade de la
recherche et du développement. Parmi ces autres
domaines fascinants, nous citerons notamment :
• Réseaux tolérants aux délais (DTN)
– un protocole d’interconnexion spatial
pouvant fonctionner dans des environnements avec d’importantes variations de
délais et d’interruptions causées par le
manque de liaisons programmées ou non
programmées

• Compression de données multispec-

Photo : NASA

trales/hyperspectrales – transmission
améliorée des images provenant d’équipements aérospatiaux

• Service de messagerie asynchrone

– un bus message optimisé pour les
vols spatiaux

• Dispositif sans fil à bord des véhicules

spatiaux – capacités des véhicules spatiaux
pour lecture d’inventaire Wifi et RFID

• Systèmes de conduite opérationnelle
de mission – architectures orientées
services (SOA) pour interfaces de
service de mission

Plus de 500 missions ont
choisi de s’envoler vers
les étoiles en observant
les protocoles du
CCSDS et du SC 13.
• Messages de navigation – communica-

tion des positions des véhicules spatiaux
et évitement des collisions et des débris

• Sécurité – coopération internationale

pour la sécurité aérospatiale à différents
niveaux de communication

• Communications optiques – Liaisons
descendantes dans la bande UHF au
moyen de lasers

Le vaisseau Gemini X a réussi son arrimage avec le vaisseau cible Agena, dont on voit clairement
le panneau de visualisation ainsi que la lumière émanant de son système de propulsion primaire.

• Voix et vidéos – communications numériques pour les prochains vols spatiaux
habités internationaux

• Codage et synchronisation des liaisons

spatiales – techniques avancées pour
traiter de plus grandes quantités de données, plus efficacement et dans davantage de scénarios de missions.

Pour avancer dans ce programme de
réjouissances technologiques, le CCSDS a
pour mot d’ordre (dans l’ordre) : « Adopter,
adapter, élaborer », ce qui signifie que, dans
la mesure du possible, le CCSDS et le SC 13
adopteront avant tout les normes existantes. Si
une adoption totale s’avère impossible pour
l’environnement spatial, alors les normes
existantes feront l’objet d’une adaptation.
Si l’opération s’avère elle aussi impossible,
alors, de nouvelles normes et technologies
seront élaborées sur des bases entièrement
nouvelles. Par exemple, l’organisation fait
tout son possible pour que la norme spatiale
relative aux réseaux tolérants aux délais (DTN)
soit le plus possible similaire, ou proche, des
normes DTN pour la Terre que l’Internet
Research Task Force élabore actuellement.

Photo : NASA

L’œil de Hubble, à nouveau ouvert
sur l’univers.

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

À suivre
Le CCSDS et l’ISO/TC 20/SC 13 continueront à stimuler la coopération technique
mondiale en élaborant des recommandations
pour les communications spatiales. L’ambition est de fournir l’interopérabilité de base
(comme pour l’extension de liaisons spatiales,
SLE) et les nouvelles technologies (comme
les réseaux tolérants aux délais, DTN) nécessaires au renforcement des missions futures.
Cette combinaison aide également à réduire
les risques et les coûts des missions spatiales
pour les agences et les entreprises utilisant
des Normes internationales.
À ce jour, plus de 500 missions ont choisi
de s’envoler vers les étoiles en observant
les protocoles du CCSDS et du SC 13, et ce
nombre ne fait que croître.
Pour plus d’informations sur la participation,
voir www.ccsds.org 
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Mieux vaut prévenir...
La réduction
des risques
dans le secteur spatial
par Thomas Deak

• Essai sur l’intégration et l’interchangea-

Les activités liées à l’espace sont influencées par les politiques, les

• Exigences de sécurité communes sur le

tendances et logiques économiques, les événements ayant des implications
mondiales – mais aussi par des catastrophes naturelles ou des difficultés
financières imprévues. Fortes de leur prospérité grandissante, les économies émergentes affichent un intérêt croissant pour l’espace. Elles sont
nombreuses à vouloir montrer qu’elles ont les moyens de le conquérir,
mais les pays depuis longtemps actifs dans l’exploration et l’utilisation de
l’espace tiennent à conserver leur position.
En outre, alors qu’elles faisaient auparavant
l’objet de programmes spatiaux gouvernementaux, les activités dans l’espace sont aujourd’hui
davantage portées par des intérêts commerciaux. Symbole de prestige pour les États, la
conquête de l’espace devient, à présent, à la
portée d’entreprises commerciales, notamment
pour le transport et le tourisme spatiaux.
L’espace, en plus d’éveiller l’imagination
et l’intérêt du public, attire l’attention sur des
initiatives spatiales de faible risque, réalisables
sur le plan commercial et pouvant être source de
profit. Cependant, le coût et la complexité des
projets de grande ampleur, comme par exemple
la Station spatiale internationale (ISS), sont tels
qu’une collaboration mondiale reste indispensable pour les mener à bien (voir Page 10).

L’esprit des normes
spatiales de l’ISO
Plus l’espace éveille les intérêts commerciaux, plus la collaboration mondiale apparaît
nécessaire. Les Normes internationales élaborées
par le comité technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace, y compris celles portant sur
le management du risque, sont indispensables
pour assurer cette transition (voir Figure 1).
Les Normes internationales ISO ont un
rôle significatif à jouer dans la collaboration
spatiale mondiale. L’American Institute
of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
observe dans une déclaration sur l’esprit des
normes spatiales de l’ISO (voir The Spirit
of ISO Space Standards, www.aiaa.org/
content.cfm ?pageid=327) : « Les normes
ISO n’impliquent pas que les pays modifient
ou abandonnent leurs spécifications. Elles
ISO Focus +
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impliquent par contre que les pays échangent
des informations pour trouver une définition
commune des interfaces existantes convenues.
Ce sont des normes d’application volontaire,
dont l’objet est de stimuler la coopération
scientifique et de promouvoir les échanges.
Elles devraient fournir les éléments suivants :

• Définition internationale de l’environnement spatial

• Interchangeabilité véhicule spatial/
lanceur spatial

• Échange et/ou capacité d’utilisation
d’équipements et de composants

Années 80-90

Normes
commerciales
nationales
Normes
gouvernementales
nationales

bilité des véhicules spatiaux

site de lancement et capacité de soutien

• Centre de contrôle de l’utilisabilité
internationale. »

La pression monte
Le passage de l’exploration spatiale en tant
qu’entreprise « pionnière » à celle d’activité
plus routinière doit s’opérer avec prudence.
L’évolution de l’intérêt général et des priorités
économiques, ainsi qu’un souci sécuritaire croissant infléchissent l’allocation des ressources.
Il faut donc bien mesurer les risques et savoir
reporter ou annuler des activités considérées
comme essentielles au développement des
capacités des parties intéressées.
On préconise le risque faible et les entreprises
à faible coût, qui paradoxalement poussent à
une plus grande prise de risques ou à admettre
des risques sur la base d’une évaluation possiblement erronée des conséquences. Dans
un contexte de compétition commerciale
(recherche de profit) et politique (recherche
de prestige), il est nécessaire de faire preuve

21e siècle

Normes
internationales
ISO

Années 70

Figure 1 : Les Normes internationales ISO ont un rôle significatif à jouer dans la collaboration
spatiale mondiale (Source : AIAA).
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de pondération lorsqu’il s’agit d’établir et de
mettre en œuvre une politique publique dans
le domaine de l’espace. C’est pourquoi il
apparaît de plus en plus intéressant d’adopter
des approches communes normalisées.

à la terre et à son environnement. Cela vaut
pour les activités spatiales exécutées par des
robots ou par des hommes.

Les Normes
internationales ISO ont
un rôle significatif à jouer
dans la collaboration
spatiale mondiale.

De nombreux aspects entrent en jeu pour
assurer la pérennité de l’environnement
dynamique inhérent aux activités spatiales.
Chacun d’eux comporte une part de risque.
Le développement d’applications spatiales
et de produits et services polyvalents fait
toutefois intervenir un plus grand nombre
de parties prenantes ayant des besoins et des
attentes différents, et un éventail plus large
d’objectifs nécessitant une harmonisation au
niveau mondial. Les pressions financières
toujours plus fortes poussent à examiner
avec vigilance quelles activités poursuivre et
comment. En matière d’activités spatiales, il
est donc d’autant plus nécessaire d’envisager
des approches normalisées de nature à promouvoir des initiatives abordables.
Nous devons maintenir un équilibre entre
l’encouragement à l’innovation dans l’exploration et les opérations réalisées dans un souci
de rentabilisation des coûts pour des activités
spatiales plus routinières, le but étant de
mettre au point des technologies appliquées

Les systèmes spatiaux sont par définition
des produits complexes qui engagent des
technologies, des efforts de conception, développement, fabrication, essai, homologation et
déploiement – et en particulier des processus
de management – tout au long de leur cycle
de vie. Cette complexité s’accompagne de
risques, qu’un organisme doit, pour assurer sa
viabilité, gérer avec systématique et cohérence
en tant que partie intégrante de ses activités.

Une approche basée
sur la conscience du risque
La prise de conscience du risque est indispensable lorsque les processus de management
existants ne proposent qu’une approche réactive
– autrement dit lorsqu’il est déjà trop tard – et
que les risques sont devenus des problèmes.

L’ISO et la normalisation spatiale
Le comité technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace, aborde les domaines dont la
normalisation répond à des intérêts communs.
Le domaine des travaux actuel de l’ISO/TC 20 SC 13, Systèmes de transfert des informations
et données spatiales, et l’ISO/TC 20 SC 14, Systèmes spatiaux, développement et mise
en œuvre, est illustré à la Figure 2 ci-dessous.
Organisation
internationale
de normalisation
Comité technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace
Sous-comité
ISO/TC 20/SC 13,
Systèmes de transfert des informations et données spatiales

Sous-comité
ISO/TC 20/SC 14,
Systèmes spatiaux, développement et mise en œuvre

Secrétariat : NASA

Secrétariat : AIA

Services
de
liaisons
spatiales

Ingénierie
des systèmes

Support
croisé

Services
d’interconnexion
spatiaux

Opérations de mission
et services de gestion
des données

Débris
spatiaux

Interface,
intégration
et essai

Environnement
spatial (naturel
et artificiel)

Soutien
opérationnel
et service
au sol

Gestion de
programme

Figure 2 : Domaine des travaux de l’ISO/TC 20, Aéronautique et espace.
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• Quels peuvent être les dysfonctionnements
et quel est le risque qu’ils surviennent ?

Les besoins de l’industrie
spatiale

Services
d’interface à
bord des véhicules spatiaux

Le management du risque implique les
questions élémentaires suivantes :
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Autres
Souscomités

Matériaux et
procédés

Conception,
ingénierie
et production

• Quelles peuvent être les conséquences
des dysfonctionnements et sont-elles
acceptables ?

• Que peut-on faire pour réduire les risques ?
La réussite du management du risque se
mesure en fonction du degré d’efficacité de la
prévention des risques. La prise de conscience
du risque, dans le cadre de la « culture du
risque » de l’organisme, doit être élevée.
Les méthodes et techniques du management
du risque applicables aux activités spatiales
peuvent également être pertinentes pour
d’autres domaines et leur être appliquées
comme il convient.
Le principe consistant à employer des
méthodes, techniques et processus communs
dans une discipline donnée, comme le management du risque, est tout aussi pertinent
pour d’autres aspects des activités spatiales
où un certain niveau d’harmonisation serait
bénéfique. Dans tous les cas, cependant, des
normes devraient favoriser l’innovation productive et la croissance économique.

Quels avantages pour le marché
La normalisation présente des avantages
tout au long de la chaîne client-fournisseur,
notamment pour les institutions, industries,
petites entreprises et consortiums. Il est
intéressant de souligner que, sur les milliers
d’organismes certifiés ISO 9001 (systèmes
de management de la qualité) dans le monde,
un grand nombre opèrent dans le secteur
spatial. Les clients exigent souvent de leurs
fournisseurs qu’ils soient certifiés ISO 9001.
Les entreprises qui ne sont pas certifiées sont
désavantagées face à la concurrence.
La mise en place de processus et procédures conformes aux exigences d’une norme
permet de disposer d’un cadre de référence
qui définit également les interfaces avec des
entités extérieures à l’organisme. Ce cadre
offre une aide indispensable pour des activités
professionnelles cohérentes et méthodiques.
Identifier et normaliser des pratiques communes
permet aux employés de bien cerner leurs
rôles et leurs objectifs, ainsi que le résultat
attendu de leur prestation.
De toute évidence, cette approche renforce
l’efficacité, stimule les améliorations, permet
de réaliser des économies et aide à éviter les
doubles emplois. Il en découle, entre autres,
les avantages suivants : réduction des déchets,
transparence accrue, pro-activité supérieure
et meilleure communication. Les exigences
d’une norme concernant les enseignements
tirés et le management du risque aident également à améliorer la planification et servent
de référence pour mesurer la performance.
ISO Focus +

Octobre 2011

Les défis pour les développeurs
et les utilisateurs
Les circonstances actuelles présentent de
nombreux défis pour les normalisateurs et
les utilisateurs de normes – identifier des
domaines où la normalisation est utile dans
le contexte international et s’accorder sur le
niveau de détail requis en termes d’exigences.
Or, compte tenu de la diversité des intérêts
des parties prenantes, aboutir à un consensus
n’est pas toujours une mince affaire.

La réussite du
management du risque
se mesure en fonction
du degré d’efficacité de
la prévention des risques.
La normalisation étant généralement considérée comme une activité volontaire, il n’est pas
toujours facile pour les organismes participant
à ce type de travaux de désigner la personne
qui convient le mieux dans ce domaine. Quand
un organisme s’engage à soutenir ces travaux,
la direction doit veiller à la mise à disposition
des ressources nécessaires à l’élaboration, à
l’examen et à l’application des normes.
Une fois publiées, les normes ne sont pas
automatiquement applicables aux organismes.
Toute norme doit rencontrer une large acceptation. Les clients (utilisateurs) des normes ne
ISO Focus +
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sont pas uniquement ceux qui les élaborent,
il s’agit aussi de la communauté, plus large,
qui doit les adopter en tant qu’outils utiles.
Le cadre que fournit l’ISO permet de soutenir l’élaboration participative des normes
et le processus d’examen public. Pour être
jugées utiles, les normes doivent être mises
en œuvre et montrer leur efficacité.
Lors de l’application d’une norme, il faut
garder à l’esprit que ses exigences peuvent
être adaptées en fonction du niveau de détail
requis et de l’activité concernée. Certaines
normes sont appliquées intégralement, d’autres
peuvent autoriser des ajustements. Il arrive que
certaines exigences obligatoires se répercutent
jusqu’au niveau le plus bas auquel la norme
est jugée applicable.
Des mécanismes de retour d’information
et de suivi devraient être mis en place pour
garantir que la norme évolue, reste pertinente et
continue à remplir sa mission. Ces mécanismes
permettent aux consommateurs (utilisateurs)
de la norme de soumettre aux normalisateurs
(fournisseurs) leurs propositions d’amélioration.
Mettre en œuvre ces mécanismes et veiller à
leur bon fonctionnement n’est pas chose facile.

Raccourcir le processus
Il peut arriver que le processus d’élaboration
et d’approbation des normes ISO prenne plus
de temps que prévu, et les normes ne sont pas
toujours disponibles au moment requis. La
difficulté tient au fait que, tout en respectant
l’approche consensuelle, il faudrait s’efforcer
de raccourcir les délais d’élaboration.

Si nous ne relevons pas ces défis avec
l’attention, la détermination et l’engagement
nécessaires, il est à craindre que les avantages
de la normalisation pour la planète, dans le
domaine du secteur spatial comme ailleurs,
ne puissent se concrétiser. 
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à pr omou voir l’in t er op ér abilit é, la qualit é e t la s é cur it é d e s compos an t s
e t é quip e m e n t s , e t à donn er d e s lign e s dir e c t r ic e s pour le s sys t è me s
d e manag e men t e t la dur abilit é envir onn eme n t ale dans le s e c t eur
d e l’e spac e. Voici qu elqu e s- uns d e s domain e s où le s nor me s IS O
on t un e f f e t c oncr e t .
L anc emen t

C ollabor at ion in t e r nat ional e

G e s t ion d e pr oj e t
(c e n t r e d e command e)

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

S t at ion spat iale in t e r nat ionale ( IS S)

S at ellit e s

S é curit é

Risqu e s d’inc e ndi e

Débris dans l’e spac e

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

a
Dossier

Respecter la propreté
Des mesures pour les débris spatiaux
par David Finkleman et Hedley Stokes

Quelle que soit leur désignation – débris orbitaux, détritus spatiaux ou

déchets – un nombre croissant d’objets produits par l’homme envoyés dans
l’espace, restent en orbite après l’achèvement de leur mission. Ainsi, des
millions de débris s’accumulant autour de la planète finissent par représenter un danger pour les véhicules spatiaux – opérationnels ou nouveaux – et
les autres objets qui peuvent croiser leurs trajectoires. Un autre risque, plus
faible, tient au fait que des débris de taille relativement importante, qui ne
sont pas entièrement détruits au contact de l’atmosphère terrestre, peuvent
venir s’écraser en quelque endroit de la planète. Limiter la progression du
nombre de déchets orbitaux est donc une priorité pour l’industrie spatiale.

C’est là qu’intervient une nouvelle série de
normes ISO destinées à assurer l’élimination
sûre des véhicules spatiaux, et à déterminer
la durée de vie en orbite et les meilleures
pratiques en astrodynamique. Ensemble, ces
normes forment un cadre général pour établir
des normes comportementales et des codes de
conduite, permettant de soutenir les activités
dans l’espace.

Limiter la progression
du nombre de déchets
orbitaux est une priorité.
La deuxième édition de la norme principale
de cette série, ISO 24113:2011, Systèmes
spatiaux — Exigences de mitigation des débris
spatiaux, ajoute une dimension normative
à des mesures pratiques et réalistes. Elle
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préserve la productivité et les avantages liés
aux activités spatiales dans le monde entier
tout en s’efforçant d’éliminer les débris. Son
domaine d’application va donc plus loin que la
sécurité ou l’interopérabilité des instruments.
La Coopération européenne pour la normalisation dans le domaine spatial (ECSS) a déjà
adopté ISO 24113 (avec quelques modifications).
Un grand nombre d’agences spatiales nationales, ainsi que l’Agence spatiale européenne,
contribuent et souscrivent à cette norme.

Une collaboration primordiale
La collaboration en matière d’élaboration
de normes dans le domaine spatial est peutêtre encore plus cruciale que dans d’autres
domaines. Il ne suffit pas, en l’occurrence,
qu’un pays et quelques autres appliquent les
normes : toute organisation quelle qu’elle soit,
qui ne les utilise pas, crée une menace pour
tous, dans l’espace et sur Terre.

Ainsi, par exemple, la récente norme
ISO 27875:2010, Systèmes spatiaux — Gestion
du risque de la rentrée pour les étapes orbitales
des véhicules spatiaux non habités et des lanceurs spatiaux, exige la prise en considération
de la probabilité d’accidents au sol, qui peuvent
se produire dans n’importe quel pays.
La future ISO 16158, Systèmes spatiaux
– Évitement des collisions avec les objets en
orbite, actuellement en cours d’élaboration,
est un autre exemple. Elle prévoit un processus
en quatre étapes :

• Perception des situations de menace
• Avertissement des personnes concernées
• Évaluation des conséquences d’une
collision éventuelle

• Pilotage des manœuvres à mener en

collaboration pour prévenir ou réduire
les collisions.

La norme présente les concepts opérationnels, les techniques statistiques pour déterminer
les probabilités de collision, et les aspects
relatifs à l’astrodynamique.
Une autre norme, allant de pair, concernant
les messages de données de conjonction
(CDM) est en cours de préparation par le
comité technique ISO/TC 20, sous-comité 13,
Systèmes de transfert des informations et
données spatiales, avec la contribution du
Comité consultatif pour les systèmes de
données spatiales (CCSDS).
La recherche permanente de pratiques visant
à prévenir les collisions entre les objets en
orbite autour de la Terre représentera assurément un grand pas dans la collaboration pour
le bien commun.
ISO Focus +
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Une optique pratique et réaliste
ISO 24113 et ses normes associées ont été
élaborées dans le cadre du comité technique
ISO/TC 20, Aéronautique et espace, par le
groupe de travail 3, Opérations et équipements
au sol, du sous-comité SC 14, Systèmes spatiaux,
développement et mise en œuvre. La coordination
des travaux a été assurée par un groupe ad hoc
interdisciplinaire. Ces normes constituent la première application normative de Directives établies
depuis longtemps par le Comité de coordination
interinstitutions sur les débris spatiaux (IADC).
Les Directives de l’IADC, qui ont été élaborées par des agences spatiales nationales et
internationales, sont très connues mais n’ont
qu’une valeur consultative. L’ISO a renforcé
leur applicabilité en les transformant en une
série de normes tenant compte de l’innovation,
des impératifs de production de l’industrie
et des résultats de la recherche prospective
dans ce domaine.
Les normes ISO répondent aux besoins et
demandes dictés par les politiques spatiales
de nombreux pays, et par les activités civiles
et commerciales. Leur mise au point a fait
ressortir un aspect pratique qui n’était pas pris
en compte jusque-là : la question du coût. Elle a
par exemple donné lieu à une étude approfondie
de la faisabilité de limiter les émissions de
particules des propulseurs à propergols solides.
De l’avis des experts de l’ISO, il faudrait pour
cela concevoir une nouvelle génération de
propulseurs avec des tuyères externes plutôt
qu’intégrées à la cartouche propulsive.
Le nombre élevé d’accélérateurs de fusée qui
gravitent sans contrôle en orbite constitue une

Quelle heure est-il dans l’espace ?
Comme les mouvements de la Terre, du Soleil et de la
Lune ne sont pas synchronisés, les questions horaires
sont l’un des aspects les plus incertains des opérations
spatiales. Douze cycles lunaires ne coïncident pas
parfaitement avec l’orbite de la Terre autour du Soleil.
Les satellites naviguent en utilisant les localisations de
référence fiables d’étoiles distantes, relativement stationnaires.
Une fois placé en orbite, la trajectoire du satellite est régie
par la distribution de la masse de la Terre qui est relativement
indépendante de la vitesse de rotation de la Terre.
S’ils ne parviennent pas à déterminer l’heure à partir d’un environnement sur Terre en se
rapportant aux déplacements de la Lune, du Soleil et des étoiles, les scientifiques ont de la
peine à localiser les satellites ou, s’ils en connaissent la position à un moment donné dans le
temps, à la retrouver par la suite. Ce problème peut être résolu en corrélant le temps, comme
dans les transactions civiles, avec la position et la rotation de la Terre dans l’espace inertiel.

menace pour l’Espace et la Terre. Beaucoup
sont bloqués en haute altitude, en orbites de
transfert géostationnaires elliptiques, après
avoir propulsé des satellites des orbites basses
initiales aux orbites géostationnaires, opérant
ainsi un transfert de plus de 30 000 km d’altitude.
Jusqu’à présent, l’estimation de la durée de
vie en orbite de tels objets était controversée.
Plus précisément, les objets en orbites de
transfert subissent à leur altitude la plus basse
(périgée) les effets de la traînée atmosphérique
et, à leur apogée, ceux de la pression de

radiation solaire. Ces effets conjugués sont
relativement imprévisibles et peuvent modifier
l’orbite. Les estimations de la durée de vie en
orbite, a priori toutes aussi crédibles les unes
que les autres, ont beaucoup fluctué.
Étant donné que ces phénomènes sont
fortement influencés par l’activité solaire et
le vent solaire, des propriétaires et opérateurs
de satellites sont parvenus à démontrer qu’ils
respectent les objectifs de durée de vie en orbite
et d’élimination sûre en choisissant des dates de
lancement propices, mais sans doute infondées.
Débris récupérés de la mission STS-51-L
(jupe avant).
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Une équipe star
L’ISO/TC 20/SC 14 favorise l’interopérabilité, accroît
les perspectives commerciales compétitives, et
stimule l’innovation et le progrès. Ses travaux
permettent de créer un climat de confiance dans
les applications spatiales commerciales face à des
phénomènes faiblement prévisibles.
De telles avancées seraient impossibles sans la collaboration exemplaire des
groupes de travail (GT) du sous-comité, qui permet des réalisations interdisciplinaires
renforçant les normes dans tous les domaines concernant l’espace.
• Le GT 1, Ingénierie de la conception et production, guide les processus de

conception et d’ingénierie qui permettent de limiter les débris, tels que les
lignes directrices relatives à la conception de systèmes pour passiver les
propulseurs à la fin de leur mission, afin de réduire l’occurrence d’explosions
et la prolifération des débris

• Le GT 2, Interfaces, intégration et essais, assure une mise en œuvre adéquate au

travers des essais et de la qualification de systèmes intégrant des normes spatiales

• Le GT 3, Opérations et équipements au sol, et le Groupe de travail de

coordination des débris orbitaux veillent à ce que la question des débris
soit prise en compte dans les travaux du SC 14

• Le GT 4, Environnement spatial (naturel et artificiel), apporte des évaluations

et des recommandations d’ordre normatif concernant la situation et
l’augmentation des débris spatiaux

• Le GT 5, Management de programme, normalise le processus de management

tout au long du cycle de développement et d’exploitation afin de permettre
la traçabilité et la vérification de la réduction des débris

• Le GT 6, Matériaux et procédés, élabore des normes pour les matériaux

utilisés dans les véhicules spatiaux et les lieux de vie à bord des véhicules
spatiaux habités.

Dans ce contexte, ISO 27852:2011, Systèmes spatiaux — Estimation de la durée de
vie en orbite, offre une approche et des lignes
directrices convenues à l’échelon international
permettant d’établir des estimations de la durée
de vie en orbite plus dignes de confiance,
uniformément acceptées.

Les normes ISO
répondent aux besoins
et demandes dictés par
les politiques spatiales
de nombreux pays.
Les effets de la météorologie de l’espace sont
un autre aspect où il est important de disposer de
recommandations harmonisées. Le rayonnement
cosmique de l’espace extra-atmosphérique, la
gestion thermique et la perturbation des orbites
dépendent des estimations de la distribution
des particules chargées.
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L’ISO/TC 20/SC 14/GT 4, Environnement
spatial, a su exploiter les recherches les plus
récentes à cette fin et donner une dimension
normative aux lignes directrices du Comité des
Nations Unies de la recherche spatiale en normes.

Souplesse et adaptabilité
des normes
Les normes internationales doivent être
souples, pouvoir être adaptées en fonction des
besoins, même si certains articles spécifiques
sont normatifs et soumis à une procédure
d’amendement rigoureuse. Les normes ISO
font l’objet d’examens, d’amendements ou
d’annulations selon des intervalles correspondant à la capacité du secteur à réagir. Ceci est
absolument essentiel pour les opérations spatiales et en particulier pour les débris spatiaux.
À mesure que les scientifiques améliorent
leurs connaissances dans le domaine spatial et
que l’industrie répond aux besoins croissants
de véhicules spatiaux toujours plus nombreux,
les notions de sécurité et d’adéquation évoluent.

Par exemple, l’estimatif de 25 ans pour la durée
de vie en orbite basse doit peut-être être revu à
la baisse ; par ailleurs, l’altitude maximale du
régime d’orbite basse est peut-être trop élevée
(actuellement 2 000 km au-dessus du géoïde).
La norme ISO 24113 n’échappe pas à cette
règle : à peine la dernière version était-elle
publiée, que commençaient déjà à se préparer
les changements recommandés.
Jusqu’à présent, aucun changement n’est
suffisamment important pour que l’on sollicite
un examen anticipé. De la même manière,
les normes relatives à la durée de vie en
orbite peuvent devenir obsolètes au fur et
à mesure que les scientifiques connaissent
mieux l’espace. Certaines lois nationales
s’appuient sur les normes sans tenir compte
du fait qu’elles évoluent. Il appartient aux
scientifiques et aux chercheurs de s’assurer
que les pouvoirs législatifs admettent que les
normes autorisent aussi une certaine souplesse
tout en ayant une valeur normative.
Des normes en matière spatiale sont récemment parues, établissant des lignes directrices
normatives relatives au comportement acceptable pour les entreprises spatiales. Malgré
la souplesse d’ISO 24113 et de ses normes
associées, elles sont l’expression d’un accord
consensuel sur ce qui convient ou non.
Il est judicieux de procéder à l’enlèvement
des satellites hors service qui encombrent les
orbites opérationnelles. Il est également logique
de les placer là où ils ne risqueront pas d’interférer avec d’autres satellites. Il est juste que ces
mesures soient planifiées de manière logique et
acceptable pour les autres acteurs du secteur,
afin de pouvoir communiquer les résultats de
manière claire et exécuter les manœuvres dans
le respect des meilleures pratiques.
Ce sont les bases de ce que l’on appelle
peut-être à tort le « contrôle du trafic spatial »,
un enjeu critique pour l’utilisation durable de
l’espace à l’avenir. 
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Mise en orbite de la sécurité
L’impact réel de la réglementation

par Bruno Lazare

Avec l’essor des activités spatiales commerciales dans le monde entier,

le nombre de pays et d’opérateurs intervenant dans la réglementation technique de l’espace a augmenté. Lorsque les activités des opérateurs spatiaux
atteignent un niveau significatif, les pays hôtes sont tenus d’aider à établir
des réglementations techniques.
En France comme ailleurs, une réglementation nationale aussi contraignante pose deux
défis majeurs : gérer à l’échelon national les
enjeux mondiaux de sécurité et de limitation
des débris ; et répondre à la nécessité de
maintenir, et non entraver, la compétitivité
des opérateurs nationaux.

t
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The French Sp

Droit international de l’espace
1

Le cas de la France
En juin 2008, la Loi française relative aux
opérations spatiales a établi un cadre législatif
national pour les opérateurs spatiaux français.
La Loi prévoit que l’objectif premier de la
réglementation technique est de garantir la
sécurité des personnes et des biens ainsi que la
protection de la santé publique et de l’environnement. Depuis décembre 2010, la conformité
à cette réglementation est obligatoire pour les
opérations spatiales menées par les opérateurs
spatiaux français, et pour les opérations spatiales conduites à partir du territoire français.
Cette réglementation couvre :

• Les exigences applicables à l’opérateur

en termes de qualifications, d’assurance
qualité et de gestion des risques

• Le périmètre des études de risque et des

études relatives à l’impact environnemental des opérations de lancement et de
maîtrise en orbite d’un objet spatial

• Les objectifs de sécurité pour les opérations de lancement et le retour sur terre
d’un objet spatial

• Les obligations en vue de limiter les
risques liés aux débris spatiaux

• La prévention des risques de collision
• La politique relative à la protection
planétaire

• Les interfaces avec la base de lancement
• Les mesures opérationnelles de prévention et d’urgence.
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Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, signé en 1967, fournit la base du Droit
international de l’espace. Ce traité stipule
notamment que : les États ont la responsabilité
des activités nationales dans l’espace extraatmosphérique, qu’elles soient entreprises
par des entités gouvernementales ou non
gouvernementales, et sont responsables des
dommages causés par leurs objets spatiaux.
Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique
impose aux États signataires dans le monde
entier d’établir des exigences de sécurité pour
les opérations spatiales. Aujourd’hui, chaque
État détermine de manière indépendante les
risques qu’il est acceptable de faire courir
aux autres pays, tant en ce qui concerne ses
propres opérations spatiales que celles menées
par des opérateurs privés nationaux.

La norme ISO 24113:2011
est un exemple
illustrant la coopération
internationale.
Chaque pays doté d’un programme spatial
a la prérogative et la responsabilité majeure
d’imposer des exigences et de définir le niveau
de contrôle de l’État s’agissant des avancées
réalisées à ce jour et des progrès potentiels futurs.

Limiter les débris spatiaux
Une coopération internationale active,
notamment en ce qui concerne les débris spatiaux, a permis d’établir des recommandations
et des normes sur lesquelles peuvent se fonder

les réglementations nationales. La publication
récente de la norme ISO 24113:2011 sur la
réduction des débris spatiaux est un exemple
illustrant cette coopération internationale.
ISO 24113:2011, Systèmes spatiaux —
Exigences de mitigation des débris spatiaux,
définit les exigences premières en matière de
limitation des débris spatiaux pour les systèmes
non habités lancés, ou passant, dans l’espace
proche de la terre. Elles sont applicables aux
étages orbitaux des lanceurs, aux véhicules
spatiaux opérationnels et à tous objets produits
dans le cadre des opérations normales ou des
mesures d’élimination des débris (voir article
Page 22). La nouvelle norme devrait jouer
un rôle important en aidant à renforcer la
sécurité des opérations et à établir un cadre
réglementaire approprié.

Un processus de normalisation similaire
relatif à la sécurité spatiale semble être bientôt
à l’ordre du jour. En outre, des méthodes
d’évaluation du risque de retombées d’objets
sur terre pourraient également s’avérer
nécessaires, d’autant que l’on dispose déjà
des outils statistiques. Le travail concret peut
maintenant démarrer… 
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Combattre le feu

par le feu

Avantages des applications
dans la vie réelle
Photo : NASA

Essai d’impact à l’oxygène liquide/hydrogène liquide réalisé aux Installations d’essais de White
Sands de la NASA pour déterminer la magnitude d’une explosion en cas d’échec d’un lancement.

Améliorer l’évaluation
de l’inflammabilité
des matériaux aérospatiaux
par David B. Hirsch et Harold D. Beeson

La prévention occupe une place importante dans la sécurité incendie des
véhicules spatiaux. Elle est principalement obtenue au moyen de matériaux résistant au feu. Les essais d’acceptation en matière d’inflammabilité présentant certaines limites, une nouvelle norme ISO en préparation
apportera d’importantes améliorations.

Essai d’impact à grande échelle d’un propulseur à propergol solide. En haut de l’image,
un cône d’acier installé au-dessus du propulseur est projeté dans l’air. Les taches blanches
sont des morceaux en flammes du propulseur.

spatiaux sont données dans la norme ISO 14624,
composée de deux parties sous le titre général,
Systèmes spatiaux – Sécurité et compatibilité
des matériaux. Ces méthodes sont des essais
par propagation ascendante des flammes dans
des environnements statiques, au moyen d’une
flamme de l’allumeur bien définie, appliquée à
l’extrémité inférieure de l’éprouvette.
Or, la logique de l’essai par réussite/échec
d’ISO 14624-1 et ISO 14624-2 ne permet pas
une comparaison quantitative avec les résultats
d’essais en conditions de gravité réduite ou de
microgravité. L’exploitation de cet essai est donc
limitée lorsqu’il s’agit de procéder à des analyses
théoriques approfondies ou à des estimations
réalistes des exigences en matière d’extinction
des incendies dans les véhicules spatiaux.

Actuellement au stade du projet de comité
(CD), ISO 16697, Systèmes spatiaux – Sécurité
et compatibilité des matériaux – Méthode de
détermination des seuils d’inflammabilité des
matériaux, sera un nouvel exemple du rôle majeur
que l’ISO joue dans la sécurité des systèmes spatiaux en agissant comme un pôle de coopération
internationale sur les développements nouveaux.

La NASA (National Aeronautics et Space
Administration) a constitué un groupe de travail chargé de formuler des recommandations
relatives aux véhicules spatiaux d’exploration.
Le groupe a relevé qu’il est important d’établir
une corrélation entre les données d’essais en
laboratoire et les environnements réels. Il a
recommandé l’élaboration d’une méthode
d’essai du seuil d’inflammabilité.
Le groupe de travail a indiqué que « l’information sur le seuil d’inflammabilité permettra
l’identification des matériaux présentant des
risques d’inflammabilité accrus dus à des
changements dans la concentration d’oxygène
et la pression totale, réduira au minimum les
impacts potentiels, et permettra de définir
des exigences adéquates pour les nouveaux
véhicules spatiaux et les modules atterrisseurs
et habitats extravéhiculaires. »
Des recherches récentes qui ont appliqué cette
méthode ont montré l’absence de corrélation
entre les essais conventionnels d’inflammabilité
des matériaux en conditions de gravité normale
et l’inflammabilité en conditions de ventila-
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Pour sélectionner les matériaux à utiliser
dans les véhicules spatiaux, il est nécessaire
d’appliquer des essais d’acceptation conventionnels pour l’inflammabilité, qui s’accompagnent de limitations de quantité prescrites
et d’un contrôle de la configuration pour les
éprouvettes « défaillantes » ou « douteuses ».
Les principales méthodes utilisées pour évaluer l’inflammabilité des matériaux polymères
destinés aux parties habitables des véhicules

Photo : NASA

Photo : NASA

Limites des données de l’essai
par réussite/échec
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ISO 16697 souligne la corrélation entre les données
d’essais en laboratoire et
les applications de systèmes spatiaux réels.
La norme ISO 16697 présente aussi l’avantage
de permettre de sélectionner de meilleurs matériaux – voire les meilleurs – pour les systèmes
spatiaux, plutôt que des matériaux qui seraient
jugés simplement « acceptables » en termes
d’inflammabilité. Les connaissances obtenues
à partir de cette nouvelle technique permettent
d’extrapoler le comportement à l’inflammabilité
Essai double de moteur vernier à oxygène
liquide/méthane. Le méthane est un matériau
d’utilisation des ressources in situ qui pourrait
être produit sur Mars et d’autres planètes.
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tion, de microgravité ou de gravité réduite. À
l’heure actuelle, la sélection des matériaux pour
véhicules spatiaux est fondée par hypothèse
sur la généralisation des résultats des essais
d’inflammabilité au sol aux environnements de
véhicules spatiaux. Il est nécessaire de valider
cette hypothèse par de nouveaux essais.
La future norme ISO 16697 a pour but de
mieux comprendre l’applicabilité des données
d’essais en laboratoire aux environnements
réels des véhicules spatiaux. Au lieu d’une
évaluation des matériaux par réussite/échec, elle
présentera une méthode permettant de mesurer
la limite d’inflammabilité verticale réelle pour
le matériau considéré. Contrairement aux données de réussite/échec, les données relatives au
seuil d’inflammabilité des matériaux acquises
en conditions de gravité normale peuvent être
corrélées avec les données obtenues dans des
expériences en conditions de microgravité ou
de gravité réduite. On obtient ainsi une évaluation plus exacte de la marge de sécurité d’un
matériau dans l’environnement réel.

Essai de l’énergie d’inflammation de la vapeur d’hydrazine, un agent propulseur de fusée.

à des conditions qui n’ont pas été spécifiquement
mises à l’essai, ce qui permet d’importantes
économies potentielles de temps et d’argent.
ISO 16697 présente une méthode pour
évaluer par la concentration d’oxygène les
limites d’extinction pour l’inflammabilité
lorsqu’un matériau est exposé à une source
d’inflammation standard dans des conditions
définies de pression totale, de température, de
convection et de niveau de gravité. Toutefois,
la méthode peut également être appliquée pour
déterminer d’autres limites d’extinction, telles
que les seuils de pression totale ou de vitesse
de convection forcée, les autres conditions
d’essai restant par ailleurs constantes.

Une étude qui se poursuit
Cette future norme a pour but de souligner l’importance d’une corrélation entre
les données d’essais en laboratoire et les
applications de systèmes spatiaux réels. La
méthode présentée n’est qu’une des nombreuses méthodes qui devraient aboutir à
une meilleure connaissance de l’applicabilité
des données d’essais d’inflammabilité des
matériaux. Nous accueillerons favorablement
les suggestions à l’échelon international pour
améliorer la méthode proposée et pour établir
une corrélation entre les données d’essais
et les applications de systèmes spatiaux. 
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David B. Hirsch
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de travail sur les récipients sous pression
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M. Beeson a dirigé l’élaboration de normes
de sécurité de la NASA pour les circuits
d’oxygène et d’hydrogène. Il a joué un rôle
important dans le développement des capacités
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Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les TPM…
Les Responsables de programmes techniques
(TPM) sont, pour la communauté technique de
l'ISO, le premier point de contact (et d'aide)
avec le Secrétariat central de l’ISO.
Les TPM, au nombre de 17 (voir Figure 1), sont
responsables de comités techniques spécifiques,
de leurs sous-comités et groupes de travail. Parmi
leurs responsabilités, apporter leur aide sur les
questions d'ordre procédural et la gestion des
projets et agir en tant qu'interface avec l'équipe
chargée de la publication des normes de l'ISO.
Les Chefs de groupe technique (TGM) gèrent
un groupe de TPM. Ci-dessous, trois TGM nous
font connaître leur travail de l’intérieur.

ISO Focus+ : Avec plusieurs années dans cette
fonction, quels conseils donneriez-vous à de
nouveaux et futurs TPM ?
La neutralité est une obligation : un TPM
n'a aucune nationalité, aucune opinion sur
les précisions techniques (à l'exception, bien
entendu, des aspects liés aux procédures), et ne
peut prendre parti.
Un TPM doit pouvoir s'adapter, faire preuve
de diplomatie et de patience. Par exemple,
vous ne pouvez dire à un expert que vous avez
déjà expliqué tel ou tel point il y a trois mois.
Et aucune question n'est jamais « hors sujet ».

ISO Focus+ : Sur le plan personnel, pouvez-vous
nous faire part d'une « découverte » intéressante
dans votre expérience de TGM ?
La communauté mondiale de la normalisation
est vaste mais je suis étonné d’avoir revu autant
de personnes que je connaissais, ayant déjà porté
différentes « casquettes » dans la normalisation, et
qui restent présentes dans les groupes de travail
et les comités que j'apprends à mieux connaître.
Cela a été un peu comme des mini-retrouvailles.
Je me réjouis de rencontrer encore plus de participants à l’occasion d’autres réunions et de
croiser d’autres vieux amis.

Marie-Noëlle Bourquin, TGM, compte plusieurs années d'expérience et nous fait part de
certains aspects liés à son domaine qui recouvre
la chimie, les matériaux, l’agro-alimentaire,
l’environnement, les sujets de base et l’ingénierie.
ISO Focus+ : Que préférez-vous dans votre rôle ?
Pour les experts, secrétaires et présidents au
sein de la communauté ISO, le TPM est le point
de contact avec le Secrétariat central de l'ISO.
Ils se tournent souvent vers le TPM pour lui
poser des questions et lui demander de l’aide
en matière de processus ISO, voire d'applications informatiques. J'apprécie beaucoup cette
interaction avec des personnes du monde entier.
Leurs connaissances des processus ISO peuvent
varier considérablement – du secrétaire vétéran
bien formé travaillant pour un de nos comités
membres mais encore peu sûr de son interprétation
des Directives ISO, au nouveau venu dans la
famille ISO qui découvre comment les normes
sont élaborées et à quel point la communauté
ISO est grande.
Je retire une satisfaction personnelle de savoir
que je peux apporter une aide, en particulier
lorsque je traite de cas difficiles et problématiques.
Avant tout, je m'assure toujours que nos règles
d'or et principes ISO sont respectés – en effet,
le TPM est le gardien de ces règles.

été attiré par la combinaison de la gestion de
projets, du contact direct avec nos membres et
experts et du coaching d'un groupe talentueux de
responsables de programmes techniques, rédacteurs
et rédacteurs assistants. Je n'ai pas été déçu. En
outre, depuis mon arrivée, j'ai été impressionné
par l'énergie et les efforts consacrés à accélérer
nos processus et nos méthodes d'élaboration, à les
rendre plus efficaces et plus réactifs aux besoins
de la communauté de la normalisation.

Marie-Noëlle Bourquin, Chef de groupe
technique, Département Normes, Secrétariat
central de l’ISO.
Henry Cuschieri a intégré l'équipe ISO il y
a quelques mois seulement. Il nous parle de son
expérience dans son domaine qui recouvre les
technologies de l'information, les transports, la
logistique, la sécurité et la construction.
ISO Focus+ : Que préférez-vous dans votre
rôle de TGM et pourquoi ?
Ce travail comporte beaucoup de nouveautés
et un jour ne ressemble jamais au précédent. J'ai

Henry Cuschieri, Chef de groupe technique,
Département Normes, Secrétariat central
de l’ISO.

Groupe Technique 1 (TG1)

Groupe Technique 2 (TG 2)

Groupe Technique 3 (TG 3)

TI, transports, logistique, sécurité
et construction

Santé, applications informatiques,
services, systèmes de management
et énergie

Chimie, matériaux, agro-alimentaire,
environnement, sujets de base
et ingénierie

Jose ALCORTA*

Marie-Noëlle BOURQUIN

Timothy J. HANCOX (TPM)

Stéphane SAUVAGE (TPM)

Stefan MARINKOVIC (TPM)

Franck PERRAD (TPM)

Mary Lou PÉLAPRAT (TPM)

R.J.L. DICKER (TPM/Rédacteur)

Kirsi SILANDER (TPM)

Stephen KENNEDY (TPM/Rédacteur)

Brian STANTON (TPM/Rédacteur)

Jenny PELLAUX (TPM/Rédactrice)

Henry CUSCHIERI
Andrew DRYDEN (TPM)
Anna Caterina ROSSI (TPM)
Richard COOK (TPM/Rédacteur)
Mercè FERRÉS HERNÁNDEZ
(TPM/Rédactrice)

* à compter du 17 octobre 2011

Figure 1 : Responsables de Programme technique à l’ISO.

28

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

ISO Focus +

Octobre 2011

Premier Forum de l’ISO sur les TI

Jose Alcorta, Chef de groupe technique,
Département Normes, Secrétariat central
de l’ISO.
Jose Alcorta est le nouveau venu de l'équipe
ISO à partir du 1 novembre 2011. Il envisage ici
avec intérêt sa nouvelle fonction dans les secteurs
de la santé, des applications informatiques,
des services, des systèmes de management et
de l’énergie.

Le premier Forum de l’ISO sur les technologies de l’information (TI) aura lieu à Genève en
Suisse les 29 et 30 novembre 2011. Des sessions
de formation en option, ouvertes à tous les
participants, sont prévues le 1 décembre 2011.
Le Forum est une occasion importante d’aborder les aspects suivants :
• Examiner des développements dans les TI
qui font apparaître de nouveaux paradigmes
ou opportunités que les organisations de
normalisation devraient prendre en compte
lorsque nous réfléchissons à nos clients, nos
produits et nos processus
• Mieux comprendre les produits et services
technologiques proposés par l’ISO, les projets en cours pour développer de nouveaux
produits pour les clients, créer de nouveaux
produits et raccourcir les délais
• Contribuer à réaliser la vision des objectifs stratégiques de l’ISO en donnant vos
retours d’expérience sur les priorités et plans
informatiques
• Échanger des informations et créer des contacts
avec vos collègues des membres de l’ISO et
du Secrétariat central de l’ISO.

ISO Focus+ : Pouvez-vous nous parler de votre
expérience en tant que Secrétaire de comités et
sous-comités ISO ? En quoi vous aidera-t-elle
dans votre futur rôle de TGM ?
Ces 10 dernières années, à la BSI, j'ai géré
un certain nombre de comités ISO dans des
domaines bien établis (par exemple, les systèmes de management environnemental) avec
leurs propres enjeux et idiosyncrasies ; et de
nouveaux comités (par exemple, sur les nanotechnologies et le développement durable dans
l’organisation d’évènements) où les participants
connaissaient mal le processus ISO et où il a
fallu créer de nouvelles structures pour avoir
un groupe opérationnel. Cette expérience de
différents niveaux de complexité, de politique
et de maturité des comités sera très utile dans
mon nouveau rôle de TGM.
Mon activité dans le domaine des normes de
système de management (NSM) et ma participation à l'élaboration du Guide ISO/CEI 83 sur
les NSM seront particulièrement utiles car je
connais les travaux, les experts et nos collègues
au Secrétariat central de l'ISO.

Capture d’écran du site Web ISO Connect.
Le Forum est ouvert à toute personne appartenant à la communauté ISO. Nous accueillons
favorablement la participation de membres de
nos comités techniques qui utilisent nos services
ainsi que des personnels des comités membres
qui travaillent dans le marketing, les ventes, la

publication, l’élaboration des normes et les TI.
Contactez ISO Connect à https://connect.iso.
org/x/I4A4 pour plus de précisions et pour vous
enregistrer pour cet évènement. 

En nombre croissant
Quelque 70 participants représentant 11
pays ont participé à la réunion plénière 2011
de l’ISO/TC 69, Application des méthodes
statistiques, dont les six sous-comités ont
examiné les travaux sur la terminologie, le
management des processus à l’aide de statistiques d‘aptitude, les cartes de contrôle qualité,
la maîtrise statistique des processus, les règles
d’échantillonnage, l’adéquation et l’aptitude des
systèmes de mesure, l’utilisation de Six Sigma
et des méthodes statistiques.
Une discussion importante s’est tenue à propos
de la norme ISO 22514, qui comprendra bientôt
7 parties et révisera d’une manière systématique
les statistiques d’aptitude auparavant dispersées
dans des normes différentes ayant des numéros
de référence sans lien logique. La nouvelle
structure devrait améliorer la clarté et la facilité
d’utilisation. Elle expliquera comment calculer
les indices d’aptitude en partant du système de
mesure et des processus de mesure. À l’avenir,
il n’y aura qu’une méthode normalisée pour le
calcul des indices d’aptitude, en lieu et place des
différentes méthodes qui existent actuellement et
donnent des résultats différents. Cette méthode
normalisée unique a été utilisée par l’industrie
automobile. En outre, une méthode sera élaborée
pour calculer les caractéristiques d’aptitude à
plusieurs variables.
La norme ISO 7870 en plusieurs parties évolue
également. Les parties 2 et 3 remplaceront bientôt
les normes ISO 7966 et ISO 8258. Cette suite
de normes est axée sur les exigences relatives
aux cartes de contrôle qualité et à leur calcul.
Le comité des normes relatives au management
de la qualité, aux statistiques et à la certification
(NQSZ), comité miroir national allemand pour
les statistiques appliquées, qui a accueilli la
réunion, s’attache en permanence à garantir que
les normes de statistiques traitent des besoins
évolutifs des utilisateurs.
La prochaine réunion de l’ISO/TC 69 aura
lieu à Tokyo en 2012. 

ISO Focus+ : A votre avis, comment les TGM
peuvent-ils contribuer au mieux au système ISO ?
En général, en s'impliquant directement dans
les domaines stratégiques clés de la normalisation
pour identifier les améliorations du processus et
communiquer plus efficacement avec les membres
et les parties prenantes du comité. Dans mon
cas particulier, mon expérience de secrétaire de
comités internationaux – où prévalent la pensée
créatrice et l'innovation – me donne un éclairage
supplémentaire sur la manière de mettre en application des idées fécondes. J'estime également
qu'il est extrêmement important de collaborer
étroitement avec les pays en développement
pour édifier leurs capacités, car ils constituent
la majorité de nos membres et leur potentiel est
considérable. 
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Une croisière sur la rivière Spree a couronné la réunion plénière de l’ISO/TC 69.
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Systèmes de management
environnemental
ISO 14005 facilite l’application d’un SME
et l’évaluation de sa maturité

par Michael Schemmer

L

a norme ISO 14005:2010, Systèmes de management environnemental
– Lignes directrices pour la mise en application par phases d’un système
de management environnemental, incluant l’utilisation d’une évaluation de
performance environnementale, a été élaborée au premier chef pour aider
les organismes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à
adopter une démarche par phases pour appliquer ou améliorer un système
de management environnemental (SME). Cette nouvelle Norme internationale est applicable à tout organisme, indépendamment de son niveau de
développement, de ses activités ou de sa localisation géographique (voir
aussi ISO Focus+, mars 2011 : « Mise en place progressive d’un SME –
ISO 14005 vient en aide aux PME »).
Mandatée à l’origine par la Commission
européenne (CE), la norme décrit les modalités
de la mise en place d’un SME par étapes, quel
que soit le point de départ dans l’organisme,
pour l’amener au niveau où les exigences de la
norme ISO 14001 (systèmes de management
environnemental) sont satisfaites.
Le mandat de la CE se référait au Système
de management environnemental et d’audit
(EMAS) de l’Union européenne comme à un
exemple de système dépassant ISO 14001 pour
certaines exigences. La norme ISO 14005 inclut
par conséquent des renvois à des compléments
spécifiques à EMAS, axés sur la performance
et la communication.

Appliquer ISO 14001
Le membre de l’ISO pour l’Allemagne
(DIN) a été étroitement associé à la création
d’ISO 14005. Plusieurs applications de la
norme dans ce pays montrent déjà qu’elle
apporte une valeur ajoutée à différents types
d’utilisateurs. Voici des exemples :

• Application 1 : Évaluer la maturité d’un
SME pour établir un calendrier de la
certification

Un grand fabricant applique, dans plus de
90 de ses centres de production et de service
dans le monde, un seul et même système intégré
de management des activités. Toutefois, les
sites ne se sont pas tous portés candidats à la
certification ISO 14001 et cela a été fonction
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de leur taille. Lorsque l’entreprise a décidé
d’inclure ses centres de taille plus modeste dans
les futures certifications, elle s’est tournée vers
ISO 14005 pour évaluer la maturité de chaque
site en termes de satisfaction de l’ensemble
des exigences ISO 14001 et EMAS.

ISO 14005 est un outil
efficace.
Les étapes décrites dans le Tableau A.1
d’ISO 14005, qui correspondent à des niveaux
de maturité, ont été intégrées dans un outil
d’auto-évaluation utilisé par chaque site non
certifié. Un plan de certification a été préparé
sur la base des résultats. Ce plan conduira à
une certification ISO 14001 dans les trois
prochaines années.

• Application 2 : Évaluer la maturité d’un
SME de fournisseurs

L’évaluation de la mise en application d’un
SME le long de la chaîne d’approvisionnement
est un autre exemple de recours à ISO 14005.
Qui dit globalisation de l’économie, dit
globalisation de la production. Ainsi, les
produits contiennent aujourd’hui un nombre
croissant de composants provenant de différents
fournisseurs. Ces derniers sont impliqués dans
la quasi-totalité des stades du cycle de vie
des produits, de la production des matières

premières au recyclage et/ou à l’élimination
des produits. Ils exercent, « du berceau à la
tombe », une influence sur la performance
environnementale. Cela pose les questions
suivantes :

• Un organisme connaît-il tous les risques
et impacts environnementaux de ses
fournisseurs ?

• Un organisme peut-il être sûr que

ses fournisseurs se conforment
aux obligations légales en matière
d’environnement ?

• Le fournisseur connaît-il ses impacts

environnementaux (par exemple,
empreinte carbone) et ses risques environnementaux (par exemple, utilisation
de substances toxiques), et ces informations sont-elles à la disposition de l’organisme ou d’autres parties prenantes ?

Si le fournisseur exploite un SME conformément à ISO 14001, c’est la preuve que les
conditions préalables nécessaires sont réunies
pour satisfaire les exigences de ses clients en
matière de conformité légale, d’amélioration
des performances et d’aspects spécifiques
comme un taux de recyclabilité défini.

Glossaire
ECOPROFIT – analyse environnementale
couvrant les responsabilités et processus,
mais sans considération des aspects
indirects et sans détermination du
degré d’importance des aspects
environnementaux.
QuB – détermination des aspects
significatifs, quantitativement lorsque
cela est approprié, avec liste des bilans
environnementaux.
EcoStep – analyse environnementale
(qualité et sécurité), y compris les aspects
légaux, les interviews, les résultats dans
une base de données.
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Étape

Exigences d’ISO 14005

1

Reconnaître que les
activités, produits et services
d’un organisme interagissent
avec l’environnement.
Élaborer et appliquer
une procédure pour identifier
les aspects environnementaux
d’un organisme.

2

3

Élaborer et appliquer une
procédure pour déterminer les
aspects qui ont, ou peuvent avoir,
un ou des impacts significatifs
sur l’environnement.

4

Compiler et tenir à jour une liste
d’aspects significatifs.

Niveau de maturité
atteint

ECOPROFIT

QuB

ISO 14001
EcoStep

Tableau 1 – Identification des aspects environnementaux significatifs d’un organisme
(ISO 14005, paragraphe 6.1 ; ISO 14001, paragraphes 4.1 et 4.3.1).

Pour des fournisseurs ayant des aspects
environnementaux moins complexes, la
mise en application du SME devrait être
plus aisée. Or, ils peuvent se montrer aussi
réticents à viser une conformité complète
à ISO 14001 que les fournisseurs dont les
aspects environnementaux sont plus complexes. Néanmoins, si un fournisseur adhère
aux exigences d’ISO 14001, il apporte la
preuve de son engagement à respecter les
exigences légales et à améliorer en permanence la performance environnementale du
produit fourni.

Qui dit globalisation
de l’économie,
dit globalisation
de la production.

a une influence limitée sur les aspects
environnementaux du produit final, avec
centration initiale uniquement sur les
questions d’importance décisive.
ISO 14005 permet un apprentissage, par des
étapes limitées et plus faciles à assimiler, de
la mise en application d’un SME conforme à
ISO 14001 le long de la chaîne d’approvisionnement. Il est conseillé que les fournisseurs
ayant des aspects environnementaux complexes
soient les premiers à se conformer pleinement
à ISO 14001.
Les entreprises dont les aspects environnementaux sont plus simples peuvent utiliser
ISO 14005 pour atteindre, sur une longue
période et en procédant par étapes, une pleine
maturité ISO 14001. Cette démarche peut
réduire la quantité de travail nécessaire pour
appliquer ISO 14001, en particulier dans une
PME, et faciliter le contrôle du processus
général par l’organisme client.

Avec ISO 14005, d’autres possibilités
s’offrent à un organisme pour aider un fournisseur à développer son SME, par exemple :

• Application 3: Identifier les écarts par

• En appuyant l’application par phases

De nombreuses PME ont choisi de ne pas
appliquer ISO 14001 ou EMAS et de suivre
en lieu et place une approche de management
environnemental dite de « faible niveau ».
Il existe plusieurs approches de ce type en
Allemagne et ailleurs en Europe. Des études
ont été effectuées pour établir leurs avan-

d’un SME par les fournisseurs en amont,
dans le but ultime de réaliser la conformité à ISO 14001

• En aidant à une application souple du

SME le long de la chaîne d’approvisionnement dans les cas où le fournisseur
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rapport à ISO 14001 dans des approches
moins formelles du SME

tages et inconvénients et déterminer si elles
constituent une préparation appropriée pour
la certification ISO 14001.
A ce jour, on manque de critères objectifs
facilitant une telle évaluation. Toutefois, en
Allemagne seulement, plusieurs centaines
d’entreprises ont déjà appliqué avec succès
une de ces approches du management environnemental. En particulier, les PME semblent
préférer cette voie du « faible niveau » à la
mise en application directe d’ISO 14001.
Cet état de fait montre la nécessité d’adapter l’application de la Norme internationale
pour encourager davantage de PME à suivre
l’approche ISO 14001.
ISO 14005 est un outil efficace permettant de comparer d’autres approches des
systèmes de management avec les exigences
d’ISO 14001. Le Comité allemand des vérificateurs environnementaux (www.uga.de)
a récemment évalué les cinq approches du
management les plus largement utilisées
en Allemagne en termes de traitement
des critères ISO 14001, au moyen des
niveaux de maturité définis dans l’Annexe A
d’ISO 14005.
Le Tableau 1 donne un exemple d’utilisation d’ISO 14005 pour classer ces
approches quant à leur correspondance à
des exigences spécifiques d’ISO 14001. Les
approches évaluées étaient les suivantes :
ECOPROFIT (www.oekoprofit.com),
QuB (Qualitätsverbund umweltbewusster
Betriebe – www.quh.de) et EcoStep (www.
ecostep-online.de). En appliquant la même
approche à tous les éléments d’ISO 14005, il
est possible de dégager une vue d’ensemble
où les écarts apparaissent immédiatement.
ISO 14005, bien que publiée récemment,
a déjà montré toute son utilité dans le cadre
de la série ISO 14000. Elle constituera un
soutien décisif pour une application plus
large d’ISO 14001, en particulier au sein
des PME. 

À propos de l’auteur
Michael Schemmer
est Directeur
principal, Santé et
sécurité au travail,
environnement
et responsabilité
sociale de l’entreprise, pour Bombardier Transportation,
Berlin, Allemagne.
Il a été membre du comité technique
ISO/TC 207, Management environnemental, sous-comité SC 1, Systèmes de management environnemental, groupe de travail
GT 3, Lignes directrices pour la mise en
œuvre étagée d’un SME, qui a élaboré la
norme ISO 14005.
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Le plein d’énergie

Pour les pionniers d’ISO 50001, le management
de l’énergie est d’un très bon rapport
par Garry Lambert

La publication d’ISO 50001,

relative au management de l’énergie, était attendue avec impatience,
preuve en est le nombre des organisations dans le monde qui affirment être
les premières dans leur pays ou dans
leur secteur à avoir adopté cette nouvelle Norme internationale de l’ISO.
Mais, qui plus est, plusieurs font déjà
état d’avantages significatifs et d’économies d’énergie non négligeables
que la mise en œuvre précoce d’ISO
50001 leur a permis de réaliser.

Delta Electronics – Chine
Delta Electronics, leader en solutions pour
la gestion de la distribution électrique et la
gestion des utilités, a confirmé que son site de
production chinois de la région de Dongguan
a obtenu la certification ISO 50001. La norme
de management de l’énergie joue un rôle
central dans la stratégie de l’entreprise, qui
s’est donné cinq ans (de 2009 à 2014) pour
réduire de moitié sa consommation d’énergie.
Le groupe Delta, dont le siège est à Taïwan,
compte des sites de production au Brésil, en Chine,
en Europe, en Inde, au Japon et au Mexique.
Outre des solutions de management de l’énergie

Il est, en effet, estimé qu’ISO 50001:2011,
Systèmes de management de l’énergie –
Exigences et recommandations de mise en
œuvre, pourrait avoir un impact sur près de
60% de l’usage énergétique dans le monde
grâce aux stratégies de management qu’elle
propose aux organismes du secteur privé et
du secteur public pour accroître leur efficacité
énergétique, réduire leurs coûts et améliorer
leur performance énergétique.

Des gains immédiats
pour les pionniers
Cet article en ligne d’ISO Focus+ synthétise
les rapports de cinq organisations figurant

et de management thermique, la société propose
également des produits dans différents domaines :
dispositifs d’affichage, automatisation industrielle,
réseaux et solutions d’énergie renouvelable.
Daryl Liao, Vice-président directeur de
Delta pour la Chine, explique : « l’usine Delta
de Dongguan se félicite d’avoir obtenu la
certification de son système de management
ISO 50001. Ce certificat couronne l’engagement à long terme pris par Delta de respecter
l’environnement et d’économiser l’énergie.
À l’avenir, Delta Electronics fera valoir la
réussite du site de Dongguan dans ses usines
du monde entier dans le cadre de sa responsabilité sociale d’entreprise.

L’usine certifiée ISO 50001 de Dongguan, en Chine, produit des composants électroniques
et des adaptateurs.
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parmi les premières à avoir mis en œuvre la
norme et montre l’enthousiasme généré par
ISO 50001. Ces cinq pionniers, en l’occurrence,
sont : Delta Electronics, Chine ; Schneider
Electric, France ; la centrale thermique de
Dahanu, Inde ; AU Optronics Corp de Taïwan,
Province de Chine ; et la municipalité de Bad
Eisenkappel en Autriche.
Ces différentes organisations témoignent des
nombreux avantages qu’elles n’ont pas tardé
à retirer de la mise en œuvre d’ISO 50001 :
réduction importante de leur consommation
d’électricité, de leurs émissions de carbone et
de leur facture énergétique ; retombées positives
sur les sites de production, les communautés
et l’environnement.

Daryl Liao, Vice-président directeur du
groupe Delta pour la Chine et Rock Huang,
Directeur général de l’usine certifiée
ISO 50001 du groupe, à Dongguan.

« Une réduction de 50% assurée »
Rock Huang, Directeur général de l’usine
Delta de Dongguan, ajoute : « Avec la mise en
œuvre du système de management de l’énergie
ISO 50001 et une capacité de production stable
entre janvier et mai de cette année, nous avons
déjà réduit notre consommation d’énergie de
10,51 millions de kWh par rapport à la même
période en 2010. Cette baisse de la consommation correspond, en d’autres termes, à une
réduction de 10 200 tonnes d’émissions de
carbone, soit une économie de CNY 8 millions.
Notre consommation d’énergie est également inférieure de 37 % par rapport à 2009 où,
pour chaque unité de production équivalente à
USD 1 million, notre consommation d’électricité
était de 74 300 kWh. Nous sommes certains
d’atteindre rapidement l’objectif de réduction de
50 % que nous nous sommes fixé pour 2014. »
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Shr-Kai Lin, Vice-président de Global Manufacturing, AU Optronics Corporation, Taïwan.
À Paris, le Hive, siège de Schneider Electric certifié ISO 50001, les voitures de fonction
électriques mises à la disposition des employés font le plein d’énergie grâce à l’ombrière
photovoltaïque surplombant la station de recharge.

Schneider Electric – France

Une adaptation et une intégration faciles

Le spécialiste mondial de la gestion de
l’énergie Schneider Electric a obtenu la certification ISO 50001 pour son siège, situé à
Paris, France – un événement qui fait écho
à l’engagement de l’entreprise d’améliorer
constamment le management de l’énergie de ses
bâtiments, de réduire leur empreinte carbone
et d’accroître le confort de leurs occupants.
Placé en banlieue parisienne, à RueilMalmaison, ce bâtiment de 35 000 m2 appelé
le Hive – Hall de l’Innovation et Vitrine de
l’Énergie – accueille plus de 1 800 personnes.
L’entreprise a d’abord été certifiée selon
la norme EN 16001, puis a adapté son système avec la mise en œuvre d’ISO 50001 en
novembre 2010, pour finalement obtenir la
certification en mai 2011.

Interrogé par ISO Focus+ sur les avantages d’ISO 50001 pour Schneider au niveau
international et en sa qualité de leader dans le
domaine de l’efficience énergétique, M. Simon
a répondu : « Comme il s’agit d’une Norme
internationale, elle peut être mise en œuvre sur
l’ensemble de nos sites dans le monde ainsi
que sur ceux de nos clients. Cette norme étant
proche d’EN 16001, il a été facile d’adapter
les systèmes de management de nos sites de
Paris et de Grenoble à ISO 50001. En outre,
ISO 50001 peut être aisément intégrée à
d’autres normes ISO comme ISO 14001.
Près de 90 % de nos sites dans le monde sont
certifiés ISO 14001.
Cela conforte notre rôle de chef de file dans
le domaine du management de l’énergie. La
certification, ainsi que son maintien dans
les années à venir, montre notre politique
d’engagement et que nous pratiquons ce que
nous préconisons. Nous entendons, en outre,
promouvoir la norme auprès de nos clients,
car elle est en totale adéquation avec nos
solutions en matière d’énergie, y compris pour
le diagnostic, la surveillance et le contrôle. »

Un cadre pour utiliser l’énergie au mieux
ISO Focus+ a demandé à Gilles Simon, Responsable environnement auprès de Schneider
Electric France, d’expliquer en quoi la mise en
œuvre d’ISO 50001 est utile à son entreprise.
« La norme ISO 50001 donne un cadre et une
boîte à outils pour exploiter au mieux l’énergie
dans une démarche d’amélioration continue. Un
grand nombre de nos sites dans le monde se sont
d’ores et déjà lancés dans des plans d’action
visant à améliorer l’efficacité énergétique.
La norme aide un bâtiment, comme le Hive
par exemple, à gérer les différents aspects de
l’efficacité énergétique avec plus d’exactitude.
Ce cadre, déjà établi par la certification EN
16001, nous conduit à définir plus précisément
notre mission en matière de management de
l’énergie. Il nous aide également à engager nos
équipes chargées des achats à utiliser le critère
de l’efficacité énergétique pour sélectionner
les fournisseurs et nous oblige à clarifier
l’intérêt de chacune des mesures prises dans
le bâtiment sur le plan énergétique. Enfin, il
nous entraîne dans une logique d’amélioration
continue vérifiée chaque année par un tiers. »
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Gilles Simon, Responsable environnement,
Schneider Electric France.

AU Optronics –
Taïwan, Province de Chine
AU Optronics Corporation (AUO), décrit
comme le deuxième plus grand site de production d’écrans de télévision à Taïwan, a
annoncé que son usine de fabrication d’écrans
8.5G TFT-LCD implantée dans le parc scientifique central de Taïwan (CTSP) a obtenu la
certification ISO 50001. Le site de fabrication
de modules de téléviseurs, à Suzhou, Chine,
a également mis en œuvre la nouvelle norme
de management de l’énergie.
Pour Shr-Kai Lin, le Vice-président de
Global Manufacturing, AUO, « la certification
ISO 50001 du site de production d’écrans 8.5G
d’AUO est un grand honneur. La certification
de systèmes de management de l’énergie
prend de plus en plus d’importance dans le
monde. ISO 50001 ne va pas tarder à devenir
le prochain argument mondial, après ISO 9001
et ISO 14001; être certifié 50001 sera bientôt
la condition sine qua non pour être compétitif
au niveau international ».

Économiser l’électricité
et réduire les émissions
La mise en œuvre d’ISO 50001 devrait
aider AUO à limiter de 10 % sa consommation d’énergie, à économiser 55 millions de
kWh d’électricité et à réduire les émissions
de carbone de 35 000 tonnes. L’entreprise
prévoit à présent d’adopter un système de
management de l’énergie ISO 50001 pour
tous ses sites de production.

Le site de production d’AUO certifié
ISO 50001 où sont fabriqués des téléviseurs
LCD en plein cœur du Parc scientifique
central de Taïwan (CTSP).

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Municipalité de Bad Eisenkappel
– Autriche
Le changement climatique, la consommation
croissante d’énergie des bâtiments et sites de
la municipalité, une facture énergétique toujours plus élevée, la dépendance excessive aux
combustibles fossiles et des ressources énergétiques régionales non utilisées sont autant
de raisons qui ont poussé Bad Eisenkappel,
la municipalité la plus au sud de l’Autriche,
à mettre en œuvre ISO 50001.
Pour Franz Josef Smrtnik, maire de cette
communauté de 2400 habitants, il était important d’adopter un système de management de
l’énergie car « en économisant constamment sur
les dépenses d’énergie, des fonds sont libérés
pour d’autres postes importants, d’autant plus
que les ressources d’énergies locales créent
de la valeur ajoutée dans la région. »

Franz Josef Smrtnik,
Maire de Bad Eisenkappel, Autriche.

Centrale électrique Dahanu – Inde
La centrale thermique de Dahanu, Maharastra, qu’exploite Reliance Infrastructure
Limited, est en Inde le plus grand site de
production d’électricité du secteur privé. Cette
centrale thermique de 2 × 250 MW – alimentée
au charbon, située à 120 km de Bombay et
certifiée conforme à ISO 50001 en janvier
2011 – est en activité depuis 1996. Elle est
décrite comme le site phare de Reliance sur
le plan de la conservation d’énergie. Elle est
certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Des réalisations de taille
Rajendra Nandi, Directeur de la centrale
de Dahanu cite, parmi les premiers avantages
que la mise en œuvre de la nouvelle norme
de système de management de l’énergie a

34

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

Une approche structurée
Ferdinand Bevc, Responsable Énergie, pour
la municipalité, explique : « Nous voulions
adopter une approche structurée qui aurait
des effets sur le long terme, et préférions ne
pas nous concentrer uniquement sur de petits
projets individuels. » C’est à la suite d’une
présentation faite par Rainer Stifter, un expert
international de l’énergie, sur les avantages et
le cadre de la Norme internationale que l’intérêt
de la municipalité pour ISO 50001 a germé.
Le processus de mise en œuvre et de certification était également porté par la volonté du
conseil municipal et des six partis politiques de
la ville de cesser de recourir aux combustibles
fossiles et de s’inscrire dans une logique de
développement durable.

Des économies d’argent,
mais aussi d’énergie
Bien que le projet de certification ISO 50001
n’ait débuté qu’en novembre 2010, les premiers
résultats « montrent clairement que le maire a
bien fait de lancer cette initiative. »
« Pour la première année, nous prévoyons
une réduction de la consommation d’électricité
de près de 25 % – les économies réalisées
sont en grande partie liées à la modernisation
de la station d’épuration et à la réduction de
la consommation d’énergie de 86 000 kWh,
soit, en termes financiers, l’équivalent de
EUR 16 000. L’éclairage des voies publiques
se fera désormais avec des ampoules LED
combinées avec des détecteurs de mouvement et
des modules photovoltaïques – ce changement
devrait permettre d’économiser 450 000 kWh
de plus. Nous avons également fait installer
des ampoules LED dans les établissements
publics et les écoles de la ville, installé des

apportés, un certain nombre de « réalisations
de taille », notamment : un relevé complet de
la consommation de tous les équipements
importants, du matériel auxiliaire et des
bâtiments ; un contrôle plus poussé de la
consommation totale d’énergie ; la définition de l’usage énergétique et des limites
de consommation pour les usages les plus
significatifs ; et la mise en œuvre de contrôles
des écarts par le personnel d’exploitation et
de maintenance.
Outre ces améliorations opérationnelles,
une série d’investissements ciblés ont été
engagés depuis mars 2010 qui, de pair avec le
nouveau système de management de l’énergie
ISO 50001 mis en œuvre, devraient permettre
d’économiser INR 96,4 millions par an grâce
à une efficacité énergétique supérieure et un
meilleur management de l’énergie.

Ferdinand Bevc,
Responsable énergie à Bad Eisenkappel.

brise-jet sur les robinets et amélioré les systèmes de ventilation et l’approvisionnement
en eau chaude de la ville.
Nous avons par ailleurs identifié de nouvelles solutions qui pourraient nous permettre
de réaliser des économies grâce au procédé
d’imagerie thermique avec lequel nous avons
étudié les bâtiments et prévoyons l’installation
de capteurs solaires à conversion thermique. »

De l’industrie à la ville
« Ici à Bad Eisenkappel, nous avons pu
appliquer à une municipalité de campagne une
solution qui a fait ses preuves dans l’industrie.
Bad Eisenkappel est en cela une ville modèle »,
explique Rainer Stifter, tout en reconnaissant
que rien n’aurait pu être réalisé sans le soutien
actif de l’ensemble des employés de la mairie,
du personnel enseignant et d’une communauté
consciente des enjeux énergétiques.

La cheminée de la centrale thermique certifiée
ISO 50001 de Dahanu, Maharashtra, Inde.
Avec ses 275 mètres, elle est la plus haute du
pays – l’assurance d’une meilleure dispersion
des particules fines.
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Le maire, M. Smrtnik, en conclut la chose
suivante : « Ce projet montre bien les résultats
que l’on peut obtenir avec un personnel motivé.
Mais le plus important reste la « joie de vivre »

que procurent les actions portées collectivement
et l’approvisionnement en énergie propre. À
l’avenir, un site de production de granules
combustibles et de petites centrales hydroé-

lectriques aideront à alimenter l’ensemble des
bâtiments en énergie renouvelable. En outre,
nous venons d’ouvrir la première station de
recharge pour véhicules électriques. »

Bad Eisenkappel, qui est certifiée ISO 50001, est la municipalité la plus au sud de l’Autriche.

Les derniers émules d’ISO 50001
La mise en œuvre d’ISO 50001 continue à
faire des émules dans le monde entier. Parmi
les organisations ayant récemment adopté la
norme et obtenu la certification, figurent :

• Dainippon Screen MFG. Co., Ltd.
Laboratoire Rakusai, Japon

• Le site principal de Porsche et son

centre de stockage de pièces détachées,
Stuttgart, Allemagne

• Samsung Electronics (Gumi),
Corée du Sud

• Sunhope Photoelectricity Co., Taïwan,
Province de Chine.

En outre, l’Agence MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) – Agence
créée en vue de faire de la Thaïlande un pôle
pour un tourisme d’affaires respectueux de
l’environnement – entend encourager les
opérateurs MICE en Thaïlande à obtenir la
certification ISO 50001 en subventionnant à
hauteur de 70 % les honoraires de THB 400 000
facturés par les consultants.
Impact Arena est le premier site MICE à
avoir obtenu la certification ISO 50001 ; deux
autres – le Centre international d’affaires et
d’expositions de Bangkok et le Queen Sirikit
National Convention Centre – y travaillent.
L’Agence encouragera également les hôtels,
les organisateurs de congrès professionnels

et les agences de tourisme d’accueil à obtenir
la certification ISO 50001 afin de renforcer
leur compétitivité internationale et d’attirer
des entreprises d’Europe et des États-Unis. 
Garry Lambert est un journaliste britannique
indépendant basé en Suisse.

ISO 50001
management de l’énergie
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L’heure du thé
Thé noir d’Afrique et du Nord de l’Inde et thé vert de Chine (de gauche à droite) préparé selon la méthode ISO.

Santé et science infuses
par Andrew Scott

Si l’on en croit cet ancien proverbe japonais – « l’homme qui n’a pas bu de
thé est incapable de saisir la vérité et la beauté » – il a inspiré bon nombre
d’entre nous, les spécialistes du thé, dans nos recherches et nos travaux, et
nous a permis d’entrevoir en cours de route quelques-unes des beautés qui
y sont associées. Nous avons récemment beaucoup progressé à l’ISO sur les
normes relatives au thé et nous nous félicitons de la publication cette année
d’une nouvelle norme relative au thé vert et de la révision de la norme sur
le thé noir. Toutes deux apportent une importante contribution en termes de
connaissance scientifique du thé et de son rôle pour la santé.

1 000 milliards de tasses
Avec 3,8 milliards de tonnes en 2008, la production
de thé (vert et noir confondus) a augmenté de plus
de 800 millions de tonnes ces dix dernières années.
Ces chiffres correspondent à la consommation
de plus de 1 000 milliards de tasses de thé par
an à l’échelon mondial. Près de la moitié de la
production est destinée à l’exportation et, d’après
des estimations récentes, c’est un marché qui
avoisine les USD 70 milliards par an. Le commerce
international du thé continue de jouer un rôle clé
dans l’économie mondiale – une bonne nouvelle
pour les inconditionnels, mais aussi pour la
trentaine de pays qui le produisent.
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Ces deux documents ont été élaborés par le
comité technique de l’ISO, ISO/TC 34, Produits alimentaires, sous-comité SC 8, Thé, qui
travaille sur le sujet depuis sa création en 1974,
dans le but de faciliter le commerce international du thé et de garantir que soit respectée la
qualité attendue par les consommateurs. À cet
égard, nous fournissons des lignes directrices
et une approche commune sur des méthodes
d’analyses validées internationalement.

Bon pour le cœur
Boisson populaire depuis plusieurs siècles, le
thé est considéré par beaucoup de gens comme
un facteur de bonne santé. Hydratant et riche en
polyphénols 1), au même titre que les fruits et les
légumes, le thé est réputé bon pour le cœur et
propre à contribuer à ralentir le développement
de diabètes et de certains cancers. Un progrès
considérable a donc ainsi été apporté avec les
normes relatives au thé – ISO 3720:2011, Thé
noir – Définition et caractéristiques de base, et
la nouvelle norme ISO 11287:2011, Thé vert
– Définition et caractéristiques de base – où il
est pour la première fois question de la teneur
minimum en polyphénols.
La publication de ces deux normes, qui est
une étape marquante dans les travaux de l’équipe
internationale de scientifiques qui participent
au SC 8, est à replacer dans son contexte : le
thé est consommé dans le monde entier et
suscite une véritable passion (voir Encadrés).
1) USDA Database for flavonoid content of
selected foods, publication 2.1 (janvier 2007).
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Le théier appartient à la famille des camélias (camellia sinensis (L.) O. Kuntze). Au
Musée du thé de Hangzhou, Chine, on peut
voir qu’à l’origine, le théier est un arbre
qui, à l’état sauvage, peut être très haut. En
culture, l’arbre à thé est taillé pour faciliter
la cueillette. La première variété de théier,
la Camellia sinensis (type Chine), a été
découverte dans la Province de Sichuan. La
deuxième variété assamica (type Assam), a
été découverte bien après la première dans
le Nord de l’Inde. Le thé que nous buvons
aujourd’hui provient d’arbustes obtenus par
hybridation des deux variétés.
La culture du thé est effectuée généralement
autour de 1200 mètres d’altitude, souvent
dans des plantations reculées.

Vert, noir… Quelle différence ?
La production du thé, qu’il soit vert ou noir,
commence avec la récolte ou la cueillette des
feuilles ; la deuxième étape est le « flétrissage », opéré pendant près de 12 heures pour
assécher et enlever l’humidité des feuilles.
Les étapes suivantes sont ensuite distinctes
pour le thé vert et le thé noir.
Pour obtenir le thé vert, les feuilles sont
rapidement chauffées à haute température,
soit à la vapeur (tradition japonaise), soit dans
des bassines de cuivre (tradition chinoise). Ce
traitement sert à neutraliser ou à dénaturer
les enzymes qui réagissent aux polyphénols,
évitant ainsi l’oxydation. Les feuilles sont
ensuite roulées, bouclées et coupées. La teneur
en polyphénols – qui sont des antioxydants
constitués principalement de petites molécules
appelées catéchines – est pratiquement la même
que celle de la feuille sur l’arbre.
Pour la fabrication du thé noir, après flétrissage, les feuilles sont roulées, bouclées
Plantation de thé au Sud de l’Inde.

et coupées, ce qui a pour effet de briser
la structure cellulaire. Les sucs libérés se
mélangent aux enzymes pour produire par
réaction l’oxydation des polyphénols, qui
donne aux infusions de thé noir leur couleur
caractéristique.
La durée du procédé enzymatique varie
d’une manufacture de thé à l’autre. Les caractéristiques du thé noir obtenu dépendront de
la durée du procédé, de la variété du théier,
de la situation géographique et des propriétés
agronomiques de la plantation. L’oxydation
et la fermentation durent en moyenne 30 à
60 minutes. Le thé est ensuite séché à haute
température dans des séchoirs pour arrêter
le processus de fermentation.

Ces normes garantissent
aux consommateurs
que la qualité du thé ne
décevra pas leurs attentes.
Les polyphénols du thé noir sont, entre
autres, les théaflavines et les théarubigines.
Produites sous l’effet de la polymérisation
des catéchines par les enzymes, elles sont
d’un poids moléculaire plus important et sont
teintées de rouge.

Applicable partout
Au début de l’élaboration de Normes internationales dans ce domaine, il a été convenu que
les méthodes d’analyses s’appuieraient sur les
connaissances scientifiques les plus poussées
et seraient applicables aux laboratoires des
plantations de thé et aux usines d’emballage.
Les principes directeurs étant l’accessibilité
et la facilité d’utilisation, les équipements
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Le thé pousse sur un arbre

Feuilles cueillies pour la production du thé.

spécifiés dans les normes et les méthodes
d’essais sont des équipements courants.
Pour distinguer le thé vert du thé noir, il
suffit de comparer la teneur en polyphénols,
caractéristique des deux thés, et en catéchines,
dont les proportions sont beaucoup plus élevées
dans le thé vert. Il n’a pas été facile de mettre
au point des méthodes validées au niveau
international pour ce type de polyphénols.
Le SC 8 a commencé par élaborer une norme
pour le thé noir, le thé le plus commercialisé
dans le monde (80 % du volume mondial).
La première édition de cette Norme internationale sur le thé noir, ISO 3720:1977,
visait à promouvoir de bonnes pratiques de
fabrication. Elle mettait l’accent sur les normes
en matière de cueillette et de tri, afin d’éviter
la vente de feuilles de mauvaise qualité et
l’utilisation d’adultérants. Pour appuyer
cette norme, huit méthodes d’analyse ont été
élaborées pour vérifier la composition. Si la
méthode d’analyse présentée dans la norme
ISO 10727:2002, Thé et thé soluble sous
forme solide – Détermination de la teneur
en caféine – Méthode par chromatographie
liquide à haute performance, n’a pas posé
de problème, la mise au point des méthodes
pour mesurer le dosage des polyphénols s’est
avérée bien plus complexe.

La question des polyphénols
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On peut mesurer le dosage des polyphénols totaux dans le thé grâce à un procédé
chimique utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu, développé par Singleton et Rossi
en 1965 2). Cette méthode, qui permet de
détecter les polyphénols quel que soit leur
poids moléculaire (catéchines, théaflavines
et théarubigines), est décrite dans la norme
ISO 14502-1:2005, Détermination des
substances caractéristiques du thé vert et du
thé noir – Partie 1 : Dosage des polyphénols
totaux dans le thé – Méthode colorimétrique
utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu.

ISO Focus +

2) Singleton, V L, Rossi, J A (1965), Am J Enol
Vitic 16 (3), 144-158.
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Lors du premier essai international, un petit
groupe de laboratoires a mis au point une méthode
testée par 20 laboratoires participants de différents
pays producteurs et importateurs de thé. Les
résultats obtenus, quoique très encourageants,
ont montré que la méthode et les modalités de
l’essai devaient être améliorées.
Par la suite, la reproductibilité des procédures d’extraction, les échantillons pour essai
(d’importants volumes de thé broyé homogénéisé)
et la stabilité des échantillons de sucs polyphénoliques extraits ont été améliorés. Quelque
24 laboratoires ont pris part au deuxième essai
international, et les améliorations apportées à la
méthodologie ont permis des progrès notables
dans les résultats. L’analyse du dosage des
polyphénols totaux dans le thé peut désormais
être réalisée facilement par les laboratoires des
exploitations, mais aussi par les négociants,
les entreprises d’emballages et les détaillants.

Mesurer le taux de catéchine
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Mesurer le taux de catéchine
(ISO 11287:2011) est important pour distinguer le thé vert, qui en contient beaucoup,
du thé noir, qui en revanche est riche en
théaflavines et en théarubigines.
Lorsque nous avons entrepris la mise au point
de cette méthode d’analyse, il n’y avait pas de
substance de référence sur le marché pour la
catéchine. Il nous a donc fallu commencer par
en préparer. Les catéchines ont été purifiées

Plantation de thé à Hangzhou, Chine.
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Le thé, une passion
Il existe de multiples façons de savourer une tasse de thé. En Inde, le « thé bouilli » est
la tradition : on fait bouillir les feuilles de thé une première fois dans l’eau, puis une
deuxième après y avoir ajouté du lait. Les Indiens se réunissent souvent au coin de la
rue pour boire le thé et discuter avec les vendeurs ambulants.
Les Chinois préparent leur thé dans un bol recouvert d’un couvercle. Où qu’ils aillent,
qu’ils soient au bureau, dans un parc ou à bord d’un train, ils ne s’en séparent jamais et
le remplissent à longueur de journée d’eau chaude.
Au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Afrique, le thé est la boisson traditionnelle
de tous les rassemblements sociaux. On le verse de très haut et y ajoute du sucre, des
feuilles de menthe et de la cardamome.
Aux États-Unis, le thé est préparé avec de l’eau chaude. On le fait refroidir pour le savourer
froid, avec des glaçons et du citron. Les Russes utilisent un samovar, surmonté d’une petite
théière, dans laquelle ils font bouillir un thé noir très fort dans plus ou moins d’eau, qu’ils
boivent sans lait. Le folklore veut que le thé soit encore meilleur s’il est bu dans la soucoupe.
Au Royaume-Uni, le thé se prépare avec de l’eau bouillante dans une théière ou dans un « mug ».
Il est en général pris avec du lait, que l’on verse d’abord avant d’y ajouter le thé, accompagné de
biscuits. Au Tibet, certaines tribus ont l’habitude d’y ajouter du beurre et une pincée de sel. En
Chine et au Japon, la beauté, la sérénité et l’essence du thé sont ritualisées par des cérémonies
délicieusement raffinées. Mais partout où l’on boit du thé, le critère est le même : la qualité.
dans les laboratoires Unilever, caractérisées
(grâce à la technique de la résonance magnétique nucléaire), analysées du point de vue de
l’homogénéité et de l’humidité, puis emballées
soigneusement dans des sachets pour réduire au
minimum l’absorption d’humidité. Un traitement
à l’azote a ensuite été opéré
pour éviter toute oxydation.
Les étalons de catéchine
purifiée sont hygroscopiques 3) , c’est pourquoi
l’essai international sur le
thé comprend également
l’évaluation de la teneur en
eau. Un étalon de caféine
disponible sur le marché
a également été inclus
dans l’essai laboratoire.
Ainsi, les résultats obtenus
peuvent être utilisés pour
calculer le coefficient de
réponse massique relatif de
l’étalon de catéchine et de
l’étalon de caféine.
Ces coefficients se
trouvent dans la norme
ISO 14502-2:2005, Détermination des substances
caractéristiques du thé vert
et du thé noir – Partie 2 :
Dosage des catéchines dans
le thé vert – Méthode par
chromatographie en phase
liquide à haute performance.
3) Aptitude d’une substance
à attirer et à absorber les
molécules d’eau.

Cette norme permet aux analystes de mesurer
avec exactitude le dosage des catéchines sans
pour autant qu’il soit nécessaire de procéder à
la caractérisation de haut niveau de l’échantillon de catéchine qui s’imposerait sans cela.
La méthode applique une technique rapide et
largement répandue – la chromatographie en
phase liquide à haute performance (CLHP)
– qui permet de détecter et de quantifier les
catéchines. Pour réduire au maximum la
variation des résultats, tous les laboratoires
participants ont reçu, pour la CLHP, des
colonnes emballées et testées à l’identique.
Les 16 laboratoires internationaux qui
ont pris part au premier essai international
de cette méthode d’analyse ont travaillé sur
deux échantillons de thés solubles, un de thé
vert, un de thé noir. Les résultats obtenus se
sont révélés très encourageants mais, là aussi,
des améliorations se sont avérées nécessaires.
Une fois qu’elles ont été apportées, le deuxième essai en laboratoire a été réalisé avec
14 laboratoires internationaux. Cette fois,
chaque laboratoire s’est vu remettre quatre
échantillons – deux de thé vert et deux de
thé noir – broyés et homogénéisés avant
échantillonnage. La précision de l’analyse
s’est alors révélée bien meilleure.

Verdict
Après la publication, en 2005, de la norme
ISO 14502, qui a établi des méthodes validées
d’analyse de la teneur en polyphénols et en
catéchines dans le thé, nous avons entrepris
la collecte de données relatives aux thés vert
et noir. Des échantillons provenant d’exploitations connues, dans tous les principaux
ISO Focus +
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Les vertus du thé
Ces nouvelles normes offrent de précieux
avantages : elles renforcent la confiance
dans le commerce international du thé et
garantissent aux consommateurs que leur thé
sera d’une qualité qui ne décevra pas leurs
attentes. En plus de fournir une composition
polyphénolique validée internationalement
du thé vert et du thé noir, elles établissent
une base scientifique solide pour évaluer
l’impact du thé sur la santé. Il s’agit là d’une
grande avancée dans la compréhension des
propriétés antioxydantes des polyphénols
présents dans le thé.

Les normes sur le thé
ont fait un grand progrès
en introduisant pour
la première fois la teneur
minimum en polyphénols.
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pays producteurs de thé ont été recueillis
puis analysés tout au long de l’année afin de
tenir compte de l’ensemble des variations
saisonnières. Les données, relevées sur près
d’une centaine d’échantillons par les 17
laboratoires internationaux participants, ont
été vérifiées pour garantir que les résultats
soient comparables et de bonne qualité.
Des analyses statistiques ont également été
effectuées de manière à inclure une variation
liée aux résultats des échantillons de thé et
à exclure une variation liée à de mauvaises
techniques d’analyses. Quelques analyses se
sont révélées insuffisantes, mais la qualité de
l’ensemble des données était ainsi assurée. Les
résultats consignés par M. Ullrich Engelhardt 4),
professeur à l’Université de Braunsweig,
Allemagne, ont été publiés dans le Journal
of Food Composition and Analysis.
L’étude montre que la teneur polyphénolique
minimum du thé noir est de 9 % (9g pour 100g)
et celle du thé vert de 11 % (11g pour 100g),
et que la proportion de catéchines devrait être
supérieure ou égale à 50 %. La composition
polyphénolique est spécifiée dans deux Normes
internationales – ISO 3720 pour le thé noir
et ISO 11287 pour le thé vert – établissant
ainsi une distinction claire entre les deux thés.

Les Présidents d’hier et d’aujourd’hui de l’ISO/TC 34/SC 8 : M. Peter Collier (à droite) et
M. Andrew Scott (à gauche) ont récemment fêté la publication de la nouvelle norme relative au
thé vert et de la mise à jour de celle portant sur le thé noir.

On prête au thé différentes vertus bénéfiques :
hydratation, stimulant intellectuel et gestion
du poids, en particulier le thé vert, grâce
aux épigallocatéchines gallates (EGCG). La
recherche dans le domaine fait régulièrement
l’objet de discussion dans des réunions spécialisées telles que les International Tea Symposia
(symposiums internationaux du thé), qui se
tiennent à New York et à Washington 5). Elle
est actuellement examinée par la US Food
and Drug Administration (FDA) et l’Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA)
pour en évaluer l’intérêt à titre d’informations
sanitaires appropriées pour le public.
Jusqu’à présent, la preuve de la qualité
compositionnelle du thé noir et du thé vert
manquait. Les Normes ISO (ISO 14502-1,
ISO 14502-2, ISO 11287 et ISO 3720) viennent
y remédier grâce aux lignes directrices qu’elles
fournissent pour définir et analyser le thé, et
plus particulièrement pour valider la teneur
minimum en polyphénols. En ce sens, il s’agit
là d’outils indispensables pour les scientifiques
désirant faire toute la lumière sur les vertus
du thé pour la santé.

Le travail ne s’arrête pas là...

La recherche scientifique sur ces polyphénols
et leurs effets sur la santé s’est développée
considérablement ces dix dernières années.
Ces études portent notamment sur l’effet du
thé sur le système cardiovasculaire, le développement de diabètes et de certains cancers.

La révision d’ISO 3720 et la nouvelle norme
ISO 11287 publiées cette année sont des avancées importantes pour l’ISO/TC 34/SC 8, mais
le travail ne s’arrête pas là. Deux sujets sont
actuellement à l’étude : la théanine et le thé
blanc. La théanine est un composé du thé non
négligeable, à des fins de différenciation et pour
ses vertus contre l’agnosie et le trouble déficitaire
de l’attention. La mise au point d’une méthode
d’analyse de la théanine validée internationalement sera utile pour appuyer la recherche
sur cet aspect du thé et ses effets sur la santé.

4) Obuchowicz, J, Engelhardt, U E, Donnelly, K
(2011) Journal of Food Composition and Analysis
24 (3), 411-417.

5) International Tea Symposia : Journal of Nutrition (2003) Vol 133 (10) 3244S-3318S ; Journal
of Nutrition (2008) Vol 138 (8), 1526S-1588S.
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Le thé blanc, deuxième sujet à l’étude, est
intéressant car il est de plus en plus largement
commercialisé et, à ce titre, il serait utile
d’informer plus précisément les consommateurs
sur les vertus que l’on peut en attendre. 

À propos de l’auteur
Andrew Scott,
biochimiste, s’est
spécialisé dans la
recherche sur le
métabolisme des
médicaments (au
cours de ses études
de doctorat à l’Université de Surrey,
avec le soutien de
Glaxo) et la biochimie alimentaire (au sein
de la Chorleywood and Campden Food
Research Association). En 1991, il a rejoint
The Tetley Group, désormais filiale de Tata
Global Beverages. Il y a occupé la fonction
de Directeur, Sciences et technologies, lançant des produits innovants sur les marchés
de la marque dans le monde entier. Membre
du comité BSI AW8 sur le thé depuis
1991, il a été nommé, en 2004, Président
de l’ISO/TC 34, Produits alimentaires,
SC 8, Thé. Le comité a travaillé sur de nouvelles normes pour mesurer le dosage des
substances caractéristiques du thé et, plus
récemment, sur la norme pour le thé vert et
sur la mise à jour de celle sur le thé noir, publiées toutes deux cette année. Il a en outre
travaillé avec le Groupe intergouvernemental sur le thé 2005-2010 de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), sur les réglementations
en matière de pesticides dans la production
du thé en Amérique du Nord, dans l’Union
européenne, en Australie et en Inde.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

39

a

Normes et produits

Normes et produits

Du Sommet de
la Terre à Rio+20
la voie tracée par l’ISO
pour un développement durable

par Roger Frost

L

’ISO publie une nouvelle brochure en préparation du sommet Rio+20 sur
le développement durable qui se tiendra en 2012. L’Organisation y explique
en quoi les Normes internationales d’application volontaire de l’ISO, élaborées grâce à la force du consensus entre parties prenantes du monde
économique, des gouvernements et de la société, fournissent des outils pour
traduire en actions concrètes ayant des résultats positifs la volonté générale,
exprimée en 1992 lors du Sommet de la Terre, de créer un monde durable.
La brochure s’intitule Rio+20, Forger
l’action par les accords – Comment les normes
ISO traduisent les bonnes intentions sur la
durabilité en résultats concrets.
Elle présente comment, grâce à sa collection actuelle de plus de 18 600 normes,
l’ISO apporte des solutions dans les trois
dimensions – environnementale, économique
et sociétale – du développement durable.
La brochure explique en outre ce qui rend
l’ISO si efficace : elle propose une plateforme
non politique et non partisane où les normes
sont élaborées, à travers des processus ouverts
et transparents, par les représentants des parties
intéressées qui les appliquent – et qui peuvent
revoir et améliorer en permanence les résultats
de leur mise en application.

Les accords obtenus au niveau intergouvernemental lors d’évènements comme le Sommet de
la Terre et le prochain Rio+20, entre le secteur
public et le secteur privé et avec la société civile,
doivent encore se traduire en actions réelles qui
soient applicables sur le plan mondial.
Dans la brochure, l’ISO est présentée comme
«le lieu où se rencontrent les représentants
compétents de ces catégories de parties prenantes pour travailler ensemble à l’élaboration
de normes mondialement pertinentes, qui
apportent des réponses concrètes aux enjeux qui
se présentent à la communauté internationale.»
«L’ISO est le lieu où les personnes du
monde entier qui veulent créer une différence
positive se rassemblent sous les couleurs
d’une seule et même équipe et
s’attachent à forger les outils
qui permettent de transformer
un accord et une volonté de
portée mondiale en une action
de portée mondiale.»
Cette nouvelle publication
dresse un tableau concis de
l’ISO en expliquant son
fonctionnement et en donnant des exemples concrets
des réalisations de la communauté internationale
qui sera représentée à
Rio+20 et qui œuvre au
sein du système ISO.
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• Sur le plan environnemental, la famille

ISO 14000 des normes relatives au management environnemental qui traduisent en
action l’engagement de l’ISO à appuyer
l’objectif du développement durable mis en
avant lors du premier Sommet de la Terre

• Les normes ISO 14064:2006 et

ISO 14065:2007, qui donnent un cadre
approuvé sur le plan international pour
mesurer les émissions de GES et vérifier
les déclarations d’émissions

• Plus de 650 Normes internationales pour

la surveillance d’aspects comme la qualité
de l’air, de l’eau et du sol, et les rayonnements nucléaires. Ces normes représentent un moyen de donner aux entreprises
et aux gouvernements des données scientifiquement valides permettant de mesurer
les effets de l’activité économique sur
l’environnement. Elles peuvent aussi être
utilisées comme base technique pour les
règlements relatifs à l’environnement

• Parmi les travaux menés par l’ISO en

lien avec les questions environnementales, figurent des normes relatives à
la conception ou à la réhabilitation des
bâtiments dans un but d’amélioration de
l’efficacité énergétique

• Sur le plan économique, les normes

ISO offrent des solutions et des avantages dans la quasi-totalité des secteurs
d’activité de l’économie – agriculture,
bâtiment, mécanique, fabrication, distribution, transports, santé, technologies de
l’information et de la communication,
produits alimentaires, eau, environnement, énergie, management de la qualité,
évaluation de la conformité et services

• Sur le plan sociétal, les normes ISO aident
les gouvernements, la société civile et le
monde économique à traduire en réalisations concrètes les aspirations sociétales
se rapportant par exemple à la responsabilité sociétale, à la santé, à l’innocuité
des aliments et de l’eau. Ce faisant, elles
appuient les Objectifs du Millénaire pour
le développement des Nations Unies.

La brochure, Rio+20, Forger l’action par
les accords – Comment les normes ISO traduisent les bonnes intentions sur la durabilité
en résultats concrets, publiée en anglais et
français, est disponible gratuitement auprès
du Secrétariat central de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO Store ou en contactant le
département Marketing, communication et
information (ventes@iso.org). Il est également possible de se procurer la plaquette
auprès des instituts nationaux membres (voir
la liste complète avec les coordonnées), ou
de la télécharger gratuitement en fichier PDF
depuis le site Web de l’ISO. 
Roger Frost est Chef, Service Communication
au Secrétariat central de l’ISO.
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Gadgets et gourous
de l’informatique
Solutions de management
ISO/CEI 20000 en action
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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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N

prestataires de services dans ce monde toujours
plus informatisé qui est le nôtre.
Le Dossier met en lumière les normes qui
ont permis une large diffusion des innovations technologiques. Divers articles, sur la
technologie 3D, l’informatique en nuage,
la photographie et le cinéma numériques,
vous expliqueront comment les normes
ISO alimentent le marché d’innovations. En
d’autres termes, elles servent de base pour les
nouvelles solutions innovantes, accélèrent la
mise sur le marché des produits et facilitent
les échanges dans le monde entier. Ce numéro
s’intéressera également à quelques-uns des
« gourous de l’informatique », à ce qu’ils font
et ce qu’ils pensent.
À travers la diffusion de spécifications
harmonisées et d’un savoir-faire de pointe, les
Normes internationales prônent la compatibilité des composants et produits. L’adoption
de nouvelles normes facilite l’implantation
de nouvelles technologies et rend possible
l’interopérabilité, ce qui aide à ouvrir de
nouveaux marchés pour des produits et services innovants.
Pour savoir comment les Normes ISO vous
rendent la vie plus facile dans un monde
toujours plus technologique, lisez le prochain
numéro d’ISO Focus+. 

E

À

présent qu’il est possible de prendre
des photographies avec un téléphone portable
et de les regarder sur son téléviseur, de partager
des fichiers électroniques et de s’appeler via
Internet, notre quotidien n’est plus le même
grâce aux technologies de l’information (TI).
L’univers des TI, particulièrement complexe, a
besoin de l’orientation donnée par les normes
pour aller dans le sens de l’innovation.
Pour les consommateurs, les Normes
internationales présentent un grand nombre
d’avantages : elles induisent une offre de
produits plus variée, renforcent la concurrence
et contribuent à la diminution des coûts. Par
souci de sécurité, les consommateurs sont plus
enclins à acheter des produits informatiques
qui s’appuient sur ces normes.
Pour les entreprises de ce secteur, les Normes
internationales favorisent l’harmonisation des
produits et facilitent le commerce. Il est donc
plus facile pour les entreprises qui les adoptent
de mettre sur le marché leurs produits et de
se montrer compétitives sur un plus grand
nombre de marchés dans le monde.
Le numéro de novembre/décembre 2011
d’ISO Focus+ se penche sur les gadgets et
les gourous de l’informatique. Il montre en
quoi les normes ISO bénéficient non seulement
aux utilisateurs, mais aussi aux fabricants et

N

E

Lockheed Martin, société américaine
mondiale (aérospatiale, défense, sécurité
et technologies avancées), a récemment obtenu la certification à ISO/CEI
20000-1:2011 et ISO/CEI 27001:2005,
deux normes internationalement reconnues
relatives aux services de TI et à la sécurité
de l’information.
ISO Focus+ a demandé à Rick Johnston,
Vice-président et Responsable principal
des technologies, Lockheed Martin
Information Systems & Global Solutions,
de nous parler des principaux avantages
découlant des multiples certifications de
système de management ISO de Lockheed
Martin, et de leur complémentarité. 

L’ISO Update, un supplément mensuel 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.
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Bien gérer son énergie
c’est pouvoir en donner
plus à ses clients

ISO 50001 pour le management de l’énergie.
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 kangourou 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 utilisateurs afﬁrment que la norme ISO 50001

les aide à renforcer
leur performance
énergétique et à
réduire leurs coûts.
Grâce à un management plus efficace de l’énergie,
ISO 50001
votre organisation
pourra se concentrer davantage sur
la satisfaction des clients.
Qui aurait pensé qu’un kangourou
puisse servir d’exemple à des
dirigeants ?
c
l’énergie ave

ISO 50001
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Gagner le défi

ISO 50001:2011, Systèmes de management 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.
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