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Normes internationales
Comment inspirent-elles la confiance ?

Imaginons un instant un monde sans norme. Que se passerait-il ? L’histoire
nous démontre que l’existence de normes peut éviter des incidents graves.
Par exemple, dans le Grand Incendie de Baltimore, en 1904, à cause de
l’absence de normes, les pompiers des États voisins n’ont pu intervenir car
leurs tuyaux n’étaient pas adaptés aux bouches à incendie locales !

Plus récemment, en 1999, la sonde spatiale
Mars Climate Orbiter a été perdue parce que
certains ingénieurs ont utilisé le système
impérial, alors que les autres, utilisaient le
système métrique pour les calculs de trajectoire
du vaisseau. Depuis, la NASA se réfère exclusivement au système métrique (ISO 80000),
ce qui ne peut que faciliter et sécuriser les
projets internationaux de coopération spatiale.
Prenons enfin l’exemple des cartes de
crédit. Si elles n’étaient pas conformes à des
Normes internationales, pourrait-on retirer de
l’argent dans tous les pays du monde en toute
confiance ? La réponse évidente est « non »
parce que les Normes internationales sont
indispensables pour assurer des transferts
fiables de données. Elles sont même tellement
efficaces que nous n’avons plus d’arrièrepensées lorsque nous utilisons notre carte
de crédit à l’étranger, sauf peut-être pour le
taux de change pratiqué par notre banque.
Mais ceci, n’est pas une question de normes !
En fait, dans un contexte de mondialisation
des échanges de plus en plus développé, les
normes ISO apparaissent comme des facteurs
de clarté et d’entente. On pourrait même dire
que, dans l’inconscient collectif, le terme de
norme est synonyme de sécurité, de qualité
voire de garantie.
Pourquoi, aujourd’hui, les normes sont-elles
donc devenues une composante essentielle de
la confiance mondiale ? Tout d’abord parce
qu’elles fournissent des points de repère que les
réglementations nationales ou régionales ne sont
pas en mesure de fournir, faute d’harmonisation,
voire d’existence. Ensuite, les normes permettent
de disposer d’outils de mesure (métrologie)
et d’assurer la comparabilité des résultats par
l’utilisation de méthodes d’analyse communes.
Point fondamental, les Normes internationales favorisent l’interopérabilité et
la compatibilité des systèmes. Le format
A4, par exemple, permet de développer
des imprimantes et autres photocopieurs et
numériseurs, utilisables par tous, favorisant
ainsi la commercialisation mondiale. Les
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formats JPEG, PDF, CD-Rom, DVD, MP3
sont d’autres exemples de Normes internationales qui permettent des transferts et des
stockages de données fiables et compatibles
dans le monde entier.
En outre, les Normes internationales peuvent
favoriser le transfert de technologies nouvelles en
facilitant l’accès aux marchés de solutions novatrices et en donnant confiance aux utilisateurs.

La norme est synonyme
de qualité et de garantie.
Acquérir un produit ou un dispositif
conforme à des Normes internationales donne
aux consommateurs l’assurance de ne pas être
prisonniers d’une technologie propriétaire, de
pouvoir tabler sur un écosystème (prestataires
de formation, de services d’installation ou de
maintenance) fourni et durable. Les Normes
internationales sont ainsi un facteur de sécurisation des investissements.
De par sa construction, le processus normatif
engendre lui-même la confiance. Derrière
l’élaboration de la norme, on trouve le travail
de milliers d’experts (entreprises, pouvoirs
publics, consommateurs, associations, ONG,
etc.) dans le monde entier. J’ai coutume de
dire que les normes fournissent une carte des
sentiers battus. Personne n’est contraint, dans
une forêt, de suivre les sentiers battus. Mais
suivre un sentier battu, même de loin en loin,
apporte une sécurité non négligeable si l’on
n’a pas d’autre point de repère. Un sentier
battu ne vous laissera jamais en plan !
Enfin, la confiance dans les Normes internationales est consolidée par le rôle primordial
que jouent les consommateurs. Ceux-ci sont, en
effet, de plus en plus soucieux des processus de
fabrication, de l’impact environnemental, des
implications dues aux changements technologiques ou encore de l’éthique des entreprises
et des organisations. En s’impliquant dans la
normalisation, ils mettent en avant la qualité

et la fiabilité, la protection de la sécurité et de
la santé, la compatibilité entre les produits, la
fiabilité dans la livraison des services, le choix
des biens et services, la transparence de l’information relative aux produits ou services, etc.
Aujourd’hui, les programmes de normalisation de l’ISO ne se cantonnent plus aux
produits de consommation de base mais
s’intéressent aussi à des préoccupations
sociétales telles que l’environnement, les
services, l’accessibilité ou la responsabilité
sociétale. En 2010, l’ISO a publié la norme
ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale
qui donne aux organisations, du secteur privé
ou du secteur public, des lignes directrices
pour construire et renforcer le dialogue avec
les parties prenantes. Ainsi, la compréhension
mutuelle entre acteurs engendre à son tour
transparence et confiance.
Encore plus récemment, la nouvelle norme
ISO 50001:2011 relative aux systèmes de
management de l’énergie représente une
autre initiative analogue visant à offrir un
outil pour lutter contre la menace mondiale
que représente le réchauffement climatique.
En conclusion, la confiance à l’égard des
normes ne tient pas uniquement aux lignes
directrices précieuses qu’elles apportent, mais
également à leur capacité à permettre d’aborder collectivement et solidairement les sujets
sensibles de notre société, et anticiper ainsi les
enjeux à venir pour les générations futures. 

Olivier Peyrat est Président du Comité
de l’ISO pour l’évaluation de la conformité
(ISO/CASCO).
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Ban Ki-moon rencontre la famille des Nations
Unies et ses partenaires.

Rencontre au sommet
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a
rencontré le Secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-moon, en juillet 2011, à Genève, Suisse, à
l’occasion d’une manifestation qui a réuni les différentes institutions spécialisées de l’ONU et d’autres
organisations collaborant étroitement avec l’ONU.
Dans son intervention, M. Steele a mis en avant
la nécessité de renforcer la coordination entre
les différentes organisations représentées à cette
rencontre. Il a appelé à rechercher des solutions
pragmatiques pour faire face aux défis mondiaux
et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) en soulignant l’urgence
d’avancer sur ces terrains. Il a ensuite demandé à
promouvoir des solutions pratiques comme celles
élaborées par l’ISO en matière de management de
l’énergie (ISO 50001) et de responsabilité sociétale (ISO 26000) comme des exemples tangibles
réalisant des objectifs significatifs et mesurables.
L’ONU s’est fixé huit OMD à atteindre d’ici
2015 – il s’agit notamment de réduire de moitié
l’extrême pauvreté, d’enrayer la propagation du
VIH/Sida et d’assurer l’éducation primaire pour tous.
Ces objectifs ont été approuvés par tous les pays du
monde pour répondre aux besoins des plus pauvres.

Rendez-vous en Pologne
La septième assemblée annuelle du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen
de normalisation électrotechnique (CENELEC)
s’est tenue en juin 2011, à l’Université Jagielloński
de Cracovie, Pologne, avec la participation active
du gouvernement polonais. Après le discours de
bienvenue du recteur de l’Université, Karol Musiol,
et une allocution d’ouverture prononcée par le
Directeur de la réglementation économique auprès
du Ministère polonais de l’économie, Krzysztof
Galas, une lettre du Vice-premier ministre du pays
a été lue par le Président du Comité polonais de
normalisation (PKN), Tomasz Schweitzer.

La réunion publique, qui a rassemblé les
communautés du CEN et du CENELEC, s’est
articulée autour de deux séances, l’une sur la
« Normalisation européenne – Les avancées depuis
juin 2010 », l’autre intitulée « Se maintenir à la
pointe : normalisation, recherche et innovation
au niveau européen : une approche intégrée ».
Le Secrétaire général de l'ISO, Rob Steele, s’est
exprimé à propos de la synergie et des liens étroits
entre l’ISO et le CEN-CENELEC. M. Steele a fait
remarquer que 40 % des secrétariats des comités
ISO étaient détenus par des membres du CEN.
Il a ensuite exposé les objectifs clés du Plan
stratégique de l’ISO 2011-2015 et a présenté les
nouveaux comités techniques qui ont été créés
depuis 2010 dans des domaines aussi différents
que la gestion des ressources et l’externalisation.

En partant de la gauche : M. Gabriel Barta,
Chef de la coordination technique, CEI ;
Mme Karen Higginbottom, Présidente de
l’ISO/CEI JTC 1 ; M. Henry Cuschieri, Chef de
Groupe technique, ISO ; M. Istvan Sebestyen,
Secrétaire général d’Ecma International ;
M. Michael Breidthardt, Président du comité
de coordination d’Ecma ; et Mme Josée Auber,
Présidente d’Ecma International.

Un demi-siècle de collaboration
sur les TIC
Le cinquantième anniversaire d’Ecma International a été l’occasion de rendre hommage à la
coopération la plus longue qu’ait connue le comité
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de
l’information, avec une organisation en liaison.
La manifestation, organisée à Divonne, France,
dans la foulée de la 101e Assemblée générale
d’Ecma International, a réuni des représentants
de l’ISO, de la CEI et de l’ISO/CEI JTC 1.
Ecma et la communauté d’experts des TIC de
l’ISO n’ont pas attendu la création de l’ISO/CEI
JTC 1 pour collaborer, puisqu’ils travaillaient
déjà ensemble dans le cadre de l’ancien ISO/TC
97. Depuis la création du JTC 1, il y a 24 ans, une
excellente collaboration s’est mise en place. En
qualité de liaison de catégorie A, Ecma a été la

Le Secrétaire général de l'ISO Rob Steele s’adressant à l’Assemblée du CEN-CENELEC,
à Cracovie, Pologne.
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première organisation à utiliser la procédure par
voie express au sein du JTC 1, après approbation
par l’ISO en 1985. En 1987, les deux premiers
documents soumis selon cette procédure par
Ecma ont été approuvés : le premier sur les jeux
de caractères graphiques codés sur un octet et le
second sur les normes pour l’échange de données
sur cartouche à disquette.
Près de 250 normes proposées par Ecma par
voie express ont été adoptées comme normes ou
rapports techniques du JTC 1. Au vu d’un tel
chiffre, il n’est pas étonnant que la collaboration
entre l’ISO/CEI JTC 1 et Ecma soit l’une des
plus prolifiques et des plus fructueuses de toute
l’histoire de ce comité.

Coopération sur le commerce
de produits d’origine animale
L’ISO et l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) ont signé un accord de coopération
sur les normes internationales se rapportant au
commerce des animaux et des produits d’origine
animale, en juillet 2011. L’accord ISO-OIE a été
signé au Secrétariat central de l’ISO à Genève,
Suisse, par le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
et le Directeur général de l’OIE, Bernard Vallat.
L’OIE est une organisation intergouvernementale comptant 178 pays membres. Elle élabore
des normes internationales, reconnues dans
l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du
commerce, concernant la sécurité du commerce
des animaux et des produits d’origine animale.
Sa mission est d’améliorer la santé et le bien-être
des animaux dans le monde.
L’accord de coopération ISO-OIE soutient
l’objectif stratégique de l’ISO de stimuler les
partenariats et la collaboration avec des organisations intergouvernementales clés.
L’accord est axé sur un échange d’informations ciblé se rapportant à des questions d’intérêt
mutuel. Il prévoit une participation mutuelle aux
travaux des deux organisations et encourage
l’utilisation par l’une et par l’autre de leurs
normes et la référence à celles-ci, en conformité
avec leurs règles d’élaboration des normes et
leurs politiques commerciales respectives. 

À la signature de l’accord ISO-OIE (de gauche
à droite) : M. Kevin McKinley, Secrétaire
général adjoint de l’ISO ; M. François
Falconnet, Président, ISO/TC 34, Produits
alimentaires ; Mme Sandrine Espeillac,
Secrétaire, ISO/TC 34 ; M. Bernard Vallat,
Directeur général de l’OIE ; M. Rob Steele,
Secrétaire général de l’ISO ; Mme Gilian
Elisabeth Mylrea, Adjointe du Chef du Service
du commerce international, OIE.
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L’ i n v i t é

Thomas Weber
Daimler AG

Thomas Weber, membre

du Directoire de Daimler AG,
est responsable des recherches et
études avancées pour le Groupe
et du développement pour
Mercedes-Benz Cars.
Après un apprentissage d’outilleur
chez Daimler-Benz AG, il étudie
le génie mécanique à l’Université
de Stuttgart, en se spécialisant dans
l’ingénierie de production. De 1980
à 1987, M. Weber est associé scientifique à l’Université de Stuttgart et
à l’Institut Fraunhofer en ingénierie
de fabrication et automatisation.
Ayant obtenu un doctorat en génie
mécanique en 1987, il retourne chez
Daimler-Benz AG où il assume
diverses fonctions de direction dans
les divisions des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires.
En 1994, il est nommé Directeur
de projet pour la planification et
la production de la nouvelle génération de moteurs en V pour les
voitures particulières MercedesBenz à l’usine de Untertürkheim
et, peu après, devient responsable
de la nouvelle usine de moteurs de
Stuttgart-Bad Cannstatt. Nommé en
1998 responsable de l’ensemble de
la production de moteurs MercedesBenz à Stuttgart, il devient, l’année
suivante, responsable de l’usine de
voitures de Rastatt, rôle auquel il
ajoute, à partir de 2002, celui de
porte-parole pour l’administration
de la Mercedes-Benz Classe-A.

Photo : Daimler AG
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En janvier 2003, il devient membre
du Directoire de DaimlerChrysler
AG, puis chargé de la recherche et
technologie du Groupe. En outre,
en mai 2004, il prend en charge le
développement de Mercedes Cars.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Véhicules électriques Daimler à propulsion électrique par batterie ou à pile à combustible.

ISO Focus+ : Quels sont les principaux défis
de l’industrie automobile d’aujourd’hui et
comment parvenez-vous à les surmonter ?
Thomas Weber : Nous savons tous que l’ère
du pétrole est révolue. On observe à l’heure
actuelle une tendance à l’afflux des populations
dans les grandes métropoles et, en 2015, plus de
600 millions de personnes seront concentrées
dans une soixantaine de mégapoles autour du
globe. Par ailleurs, soucieux de promouvoir un
mode de vie durable, les clients se tournent de
plus en plus vers les produits « verts ». Voilà
quelques-unes des grandes tendances qui
changeront fondamentalement les besoins de
mobilité des personnes à l’avenir. La gamme de
produits que nous offrons concilie fascination
et responsabilité. Nous proposons des voitures
sur mesure qui correspondent aux besoins de
chaque client. A cet égard, l’innovation est
notre carte maîtresse pour développer, dans
nos modèles, des technologies intelligentes
qui assurent une mobilité individuelle sûre
et sans émission.
ISO Focus+ : Quelle peut être la valeur
ajoutée des normes ISO pour répondre à
ces défis ?
Thomas Weber : L’adoption précoce de
normes internationalement reconnues sert à
mettre en place les conditions nécessaires à
l’uniformité des règlements et à l’efficacité du
développement technologique. Elle permet de

4
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planifier les investissements, mais elle établit
aussi la base pour une concurrence à l’échelle
mondiale et des innovations abouties.
La mise en œuvre des normes ISO appuie
l’instauration de principes technologiques
grâce auxquels la mobilité électrique et les
infrastructures correspondantes pourront être
mises à disposition plus rapidement, partout
dans le monde. Par contre, en cas de normes
concurrentes, les solutions techniques qu’elles
représentent risquent d’être incompatibles, les
débouchés économiques incertains et le coût
supérieur. L’ISO joue un rôle décisif avec un
degré de responsabilité élevé parce qu’elle doit
se focaliser avec objectivité sur les différents
intérêts en jeu en matière de normalisation
pour dégager une solution acceptée.

Les Normes
internationales ouvrent
les portes des marchés
mondiaux à nos produits.
Le dispositif de recharge électrique de la smart fortwo.

ISO Focus+ : Quel est le rôle de pionnier
de Daimler dans les nouvelles technologies
applicables aux véhicules (par exemple, la
technologie des piles à combustible) et les
normes de sécurité d’aujourd’hui, et comment
pensez-vous que ce rôle évoluera ?
Thomas Weber : Nous créons des voitures
depuis 125 ans, et nous continuerons à occuper
une place de leader dans la mobilité à venir.
Nous avons maintes fois posé des jalons
révolutionnaires en proposant des véhicules
plus sûrs, plus confortables et plus durables.
Nos gammes de moteurs diesel de haute
technologie propres et économiques BlueTEC
ISO Focus +
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ou nos moteurs essence BlueDIRECT en sont
un bon exemple. Nous avons aussi joué un
rôle de premier plan en termes d’e-mobilité
en utilisant la technologie des batteries ou
des piles à combustible.
En matière de sécurité, notre exigence va
bien au-delà du simple respect des normes
relatives aux essais de collision. Nous nous
sommes fixé pour stratégie d’ouvrir la voie
d’une conduite sans accident sur toutes les
routes. Cette approche intégrale de la sécurité
comporte quatre phases : sûreté de conduite (prévention des risques, alerte précoce et assistance),
action préventive face aux risques encourus,
protection appropriée en cas d’accident, et
prévention des conséquences les plus graves
et rapidité d’assistance après les accidents.
ISO Focus+ : La Journée mondiale de la
normalisation, célébrée le 14 octobre 2011,
est consacrée au thème de la confiance
mondiale. Avec plus de 100 modèles de véhicules commercialisés dans 200 pays dans le
monde, quelle est l’importance stratégique des
Normes internationales pour Daimler AG, et
comment permettent-elles à l’entreprise de
maintenir la confiance mondiale ?
Thomas Weber : Les Normes internationales
ouvrent les portes des marchés mondiaux pour
nos produits. Acteur économique à l’échelon
mondial, nous avons des sites de recherche,
de développement et de production partout
dans le monde. Il nous faut, par conséquent,
observer des normes mondiales. Celles-ci
servent à augmenter l’efficacité de nos travaux
de recherche et développement, de planification, d’approvisionnement, de production et de
service après-vente et simplifient les modalités
de la solide coopération que nous entretenons
avec nos partenaires technologiques.

Photo : Daimler AG

À propos de Daimler AG
Les fondateurs de la société, Gottlieb Daimler et Carl Benz, sont entrés dans l’histoire
avec l’invention de l’automobile en 1886. 125 ans plus tard, Daimler AG est, en 2011,
l’une des premières firmes automobiles du monde. Avec ses divisions Mercedes-Benz
Cars, Daimler Camions, Mercedes-Benz Utilitaires, Daimler Bus et Daimler Services
Financiers, le Groupe Daimler est l’un des plus grands constructeurs de voitures haut
de gamme et le plus grand fabricant mondial de camions et utilitaires. Daimler Services
Financiers propose à ses clients une gamme complète de services financiers applicables
à l’automobile, y compris le financement, le leasing, les assurances et la gestion de flotte.
En tant que pionnier de l’automobile, Daimler continue à façonner l’avenir de la mobilité. Le
Groupe applique des technologies novatrices et écologiques pour produire des véhicules
sûrs et haut de gamme qui ajoutent le plaisir de conduite à la fascination qu’ils exercent
sur les clients. Avec le développement de systèmes de propulsion alternatifs, Daimler est
le seul constructeur automobile à investir dans les trois technologies de propulsion à la
fois – voitures hybrides, moteurs électriques et piles à combustible – dans le but de parvenir
à une mobilité sans émission dans le long terme. Ce n’est qu’un exemple qui montre bien
comment Daimler veut assumer sa responsabilité envers la société et l’environnement.
Avec le processus de mondialisation de
l’économie, l’importance de normes uniformes
mondialement reconnues ne cesse de croître.
Dans cette optique, les Normes internationales
doivent être intégrées dans les réglementations
nationales pour promouvoir l’uniformité des
conditions applicables à l’industrie automobile dans le monde entier. Un tel processus
continuera de renforcer la confiance attachée
aux Normes internationales.
ISO Focus+ : Dans quelle mesure le Groupe
Daimler participe-t-il à l’élaboration des
normes ISO et y a-t-il recours ? Comment
évalue-t-il leur valeur dans les relations avec
les clients, les pouvoirs réglementaires et les
autres parties prenantes ?

Photo : Daimler AG
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Thomas Weber : Nous sommes bien conscients
de l’importance des Normes internationales
en tant que facteur de réussite économique,
et nous participons depuis longtemps à leur

développement. A l’heure actuelle, plus de
250 de nos employés participent aux activités
de normalisation dans quelque 450 groupes de
travail, et plus particulièrement aux travaux du
comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers.
ISO Focus+ : Quel impact la Spécification
technique ISO/TS 16949, Systèmes de management de la qualité – Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008
pour la production de série et de pièces
de rechange dans l’industrie automobile,
a-t-elle sur la mise en œuvre de systèmes de
management de la qualité dans l’industrie
automobile en général, et au sein de Daimler
AG, en particulier ?
Thomas Weber : En général, nous focalisons
nos activités sur les exigences et attentes des
clients. Pour y parvenir, la mise en œuvre d’un
système de management de la qualité (SMQ)
efficace, basé sur la norme ISO 9001 est un bon
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Le Roadster Mercedes-Benz SLS AMG.

outil. Le SMQ garantit la qualité des processus
et procédures et leur amélioration continue au
sein de l’organisation. C’est une démarche
nécessaire si nous voulons pouvoir défendre
la position de constructeur phare que nous
revendiquons. Notre SMQ est par conséquent
un élément central de nos processus d’entreprise.
Le structure de notre SMQ est conforme à
la Spécification technique ISO/TS 16949 et
fournit un instrument de gestion efficace qui
nous permet de répondre aux exigences les
plus rigoureuses. L’ISO/TS 16949 est non
seulement le document de qualité internationalement reconnu pour l’industrie automobile,
il est également applicable dans toute la
chaîne logistique automobile. La certification
ISO/TS 16949 vise à accroître la confiance
des équipementiers automobiles (OEM) dans

Photo : Daimler AG

La Mercedes-Benz Classe M ML 350.
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la qualité du système et des processus d’un
fournisseur. Aujourd’hui, sans une attestation
valide, il est pratiquement impossible pour un
fournisseur de fournir des pièces de série à
un équipementier automobile.
ISO Focus+ : Quel est votre point de vue sur
les nouvelles normes comme ISO 26000 sur
la responsabilité sociétale et ISO 50001 sur
le management de l’énergie ?
Thomas Weber: Nous avons reconnu la nécessité
de la norme ISO 26000 à un stade précoce et
avons, dès le début, participé à son élaboration.
Ces normes créent les conditions dans lesquelles
les entreprises industrielles peuvent mener
leurs activités. Elles démontrent la volonté de
l’industrie d’interagir de manière responsable
avec son environnement et représentent pour
l’entreprise un atout en termes de durabilité. Par
conséquent, nous appuyons à la fois ISO 26000
et ISO 50001, qui font partie intégrante de notre
stratégie d’entreprise. Les aspects de responsabilité sociétale constituent la base de nos actions
d’entreprise et sont surveillés par notre Conseil
d’entreprise en matière de durabilité.
ISO Focus+ : Les récentes augmentations
du prix des carburants pour le transport
et l’importance croissante attachée à la
réduction des émissions de dioxyde de car-

bone ont conduit l’industrie automobile et
les gouvernements à réexaminer le rôle des
véhicules électriques sur le marché automobile. Comment Daimler voit-il son rôle
dans le secteur des véhicules électriques ?
Thomas Weber : Il est clair que différentes
technologies doivent être disponibles pour
satisfaire aux diverses exigences de mobilité au
niveau mondial. Nous nous concentrons sur les
moteurs à combustion haute technologie, des
systèmes innovants de propulsion hybride et des
systèmes de propulsion électrique sans émission.
Le véhicule à batteries n’est qu’un élément
de la solution : dans la gamme de nos produits
alternatifs figurent les hybrides pouvant également être connectés au réseau, les prolongateurs
d’autonomie et les véhicules à pile. D’autres
options en matière de mobilité sont à l’étude,

Photo : Daimler AG

Coupé, break et limousine Mercedes-Benz
Classe C.
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avec notamment pour les régions urbaines, notre
système innovant d’auto-partage « Car2go ». Le
succès de ces innovations dépend d’un facteur
critique : elles doivent être rentables d’un point
de vue commercial. Nous abordons ce défi en
interne avec des architectures de véhicules
intelligents et des concepts modulaires pour les
petits et les gros modèles. Je suis extrêmement
optimiste sur ce front.

l’étude de l’interface de communication entre
véhicule et réseau électrique. Pour établir les
spécifications de la future norme ISO/CEI
15118, ce groupe mixte compte plus d’une
centaine de participants, avec la collaboration
active d’équipementiers, de fournisseurs d’électricité, d’opérateurs de réseaux et d’entreprises
spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication.

ISO Focus+ : Quelles nouvelles Normes
internationales pour les véhicules électriques Daimler souhaiterait-il voir publier
par l’ISO ?
Thomas Weber : En bref, l’industrie automobile
a besoin – au plus vite – de Normes internationales pour l’électrification des véhicules.
Le développement des véhicules électriques et
leur introduction à grande échelle sur le marché
requiert de nouvelles normes relatives aux composants haute tension dans le véhicule. Jusqu’ici,
toutes les normes se rapportant aux véhicules ont
été établies par l’ISO/TC 22, Véhicules routiers,
et celles relatives aux systèmes électriques en
dehors des véhicules par la Commission électrotechnique internationale (CEI).
Pour le développement de l’interface de
recharge des véhicules électriques, une meilleure
coordination des activités entre l’ISO et la CEI
est désormais nécessaire. Un bon exemple est
le Groupe de travail mixte ISO/CEI chargé de

Plus de 250
de nos employés
participent aux activités
de normalisation.
Cette ample collaboration de l’industrie
garantit au final que la norme sera acceptée par
toutes les parties prenantes, ce qui en accélérera
la mise en œuvre. Pour résumer : ma recommandation est de normaliser les aspects connexes
au véhicule électrique comme la charge, la
sécurité HV, etc. au sein de groupes de travail
mixtes sous l’égide de l’ISO. Il est important de
décrire les principales exigences de base sans
spécifier les solutions techniques détaillées.
ISO Focus+ : En tant que principal fournisseur de Normes internationales de haute

qualité, pertinentes globalement, l’ISO
veut travailler main dans la main avec des
entreprises telles que Daimler afin de mieux
comprendre les besoins de l’industrie automobile. Que peut faire l’ISO, à votre avis, pour
mieux servir Daimler ? Y a-t-il des domaines
pour lesquels Daimler aimerait voir plus de
normes ISO ou des normes différentes ?
Thomas Weber : Pour une entreprise internationale dynamique, il est extrêmement
important que des Normes internationales
uniformes soient développées rapidement et
efficacement. Les Normes internationales ont
pour but d’éviter les restrictions au commerce et
de promouvoir l’accès aux marchés mondiaux.
L’existence de normes nationales et régionales coûte cher à l’industrie automobile
et aboutit souvent à des solutions isolées
incompatibles. Nous pouvons voir que des
organismes internationaux de normalisation
mènent des activités de normalisation parallèles
dans le domaine de la mobilité électrique.
C’est, pour l’ISO, une occasion unique
d’intégrer ces activités et d’élaborer des
normes applicables partout dans le monde.
Seules des normes communes, par exemple,
ISO et CEI, SAE et SAC, sont en mesure
d’aider l’industrie et de créer des conditions
générales uniformes dans le monde entier.
C’est ainsi que seront jetées les bases d’une
avancée décisive pour la mobilité du futur. 

Photo : Daimler AG

Véhicules électriques Daimler zéro émission en local.
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Dossier

Le pouvoir de la confiance

Une valeur sûre
pour l’avenir
par Sandrine Tranchard

D

ans une époque marquée par la mondialisation de l’économie, le développement rapide des technologies de l’information et de la communication,
la mobilité personnelle accrue, l’incertitude et les menaces que font peser
différentes sortes de risques, les Normes internationales sont décisives pour
créer la confiance au niveau mondial. C’est pourquoi la Journée mondiale
de la normalisation, qui sera célébrée comme chaque année le 14 octobre,
sera consacrée aux Normes internationales et à la confiance mondiale.
Les dirigeants des trois principales organisations internationales de normalisation,
Klaus Wucherer, Président de la CEI, Boris
Aleshin, Président de l’ISO, et Hamadoun
Touré, Secrétaire général de l’UIT, déclarent
dans leur message de la Journée mondiale de
la normalisation 2011 : « Nous nous attendons
à ce qu’en prenant le téléphone, nous soyons
instantanément connectés à n’importe quel
téléphone sur la planète. Nous voulons être
connectés à l’Internet et recevoir nouvelles
et informations… instantanément. Lorsque
nous tombons malades, nous faisons confiance
aux appareils médicaux utilisés pour nous
soigner. Lorsque nous sommes au volant,
nous nous fions aux systèmes de gestion du
moteur, de direction et de freinage, et de
sécurité des enfants. Nous nous attendons à
être protégés contre les pannes de courant et
les effets nocifs de la pollution. Les normes
internationales sont un gage de confiance sur
le plan mondial. »
Le numéro de septembre d’ISO Focus+
montre comment les normes ISO aident à créer
la confiance dans les produits, les services
et dans le commerce mondial. Les articles
couvrent un large éventail de domaines allant
de l’évaluation de la conformité à l’énergie
en passant par la santé et la sécurité.
La confiance mondiale dans les produits
et services est fondée sur les Normes internationales relatives à la métrologie et à
l’accréditation – des éléments fondamentaux

ISO Focus +

Septembre 2011

de l’accès aux marchés mondiaux et aux
avantages qui en découlent. Les Normes
internationales sont utilisées pour établir
l’exactitude des poids et mesures et permettre
au commerce mondial de prospérer dans une
société moderne.
La confiance mondiale dans les produits
et les services va de pair avec la notion de
confiance dans les personnes. Les organismes
de certification de personnes peuvent créer de
meilleurs programmes au moyen de la norme
ISO/CEI 17024, qui renforce la confiance
des employeurs quant aux compétences de
la personne certifiée pour la fonction visée.
La certification des personnes facilite
la mobilité professionnelle et l’efficacité
du marché. Elle soutient le processus de
professionnalisation, favorise les réorientations de carrière et instaure la confiance,
y compris à l’international. La norme aide
les organismes de certification à fonctionner
de manière fiable.
L’énergie est un autre secteur dans lequel la
confiance globale est indispensable. Le comité
technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire,
technologies nucléaires, et radioprotection,
souligne comment l’ISO peut établir ou
rétablir la confiance dans l’amélioration
continue des activités nucléaires.
La passation de marchés est le processus qui
régit l’établissement, la gestion et l’exécution
des contrats. Ce processus doit lui-même être
géré et contrôlé. Les normes ISO offrent au

secteur international de la construction des
outils concrets pour donner confiance dans
les résultats de ce processus.
Dans le domaine des marchés de construction, la norme ISO 10845 en plusieurs parties
permet d’atteindre un degré optimal d’ordre
dans le système, et de susciter un sentiment
de confiance global à l’égard de l’ensemble
du processus de passation de marchés qui
débouche sur la livraison de biens et services.
Elle améliore la communication entre ceux
qui sont engagés dans le processus.
Les risques sont inévitables. Le plus grand
défi ou risque qui s’oppose à la confiance
tient aux effets de l’incertitude. L’ISO
élabore des Normes internationales qui
visent à renforcer la confiance globale et à
lever les obstacles au commerce. La norme
ISO 31000:2009, Management du risque –
Principes et lignes directrices, que complète
le Guide ISO 73:2009, Management du
risque – Vocabulaire, fournit une solution à
ces défis. ISO 31000 a été positivement reçue
dans le monde entier et figure aujourd’hui
parmi les meilleures ventes de l’ISO.
Pour ce qui concerne l’évaluation du risque
et les questions associées relatives à la santé
et à la sécurité, l’ISO/TC 127, Engins de
terrassement, élabore des normes permettant
de réaliser l’objectif « zéro blessure » pour
les conducteurs d’engins et les personnes
travaillant sur les chantiers et qui, ce faisant, créent la confiance au plan mondial.
Promouvoir la mise en œuvre et l’adoption
des normes de l’ISO/TC 127 à titre de
normes nationales et d’exigences techniques
pour les réglementations nationales est une
démarche capitale.
Il y a beaucoup d’autres exemples où les
Normes internationales créent la confiance.
Le Dossier d’ISO Focus+ offre une palette
de domaines où l’application des normes
est vitale. 
Sandrine Tranchard est chargée de Communication
au Secrétariat central de l’ISO.
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À propos de l’artiste
Caterina Fiorani, est une jeune architecte,
qui exerce sa profession en architecture
et urbanisme à titre indépendant à
Rome. Voici comment elle explique
son affiche : « Certains gestes ont une
valeur universelle : la main ouverte est
un symbole d’accueil, de bienvenue, de
bienveillance, de profonde confiance
dans les qualités humaines.
Symboles de sollicitude et d’ouverture vers l’autre et sur le monde, ces mains
ouvertes qui se touchent évoquent l’honnêteté, l’entraide qui permet aux hommes
de coopérer dans la recherche d’un objectif commun. Elles traduisent la notion de
travail, l’outil premier grâce auquel l’homme assure la qualité de ce qu’il produit, avec
le précieux concours des Normes internationales, qui sont une aide indispensable
et vigoureuse pour atteindre l’excellence.
WSD Poster 2011

2011-06-20 16:13:07

- editable.indd 1

Le monde est figuré par une trame de points, un système graphique normalisé. À
la régularité des points est associé l’espoir d’une égale dignité de tous les êtres
humains partout dans le monde. Les variations de couleur traduisent les différences
régionales qui sont une valeur ajoutée à ne surtout pas perdre. »
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Les Normes internationales

Pour établir
une confiance
mondiale

M. Klaus WUCHERER
Président de la CEI

M. Boris ALESHIN
Président de l’ISO

Dans le monde contemporain, nos attentes sont élevées
quant au bon fonctionnement de ce qui nous entoure.
Nous nous attendons à ce qu’en prenant le téléphone, nous
soyons instantanément connectés à n’importe quel téléphone
sur la planète. Nous voulons être connectés à l’Internet et
recevoir nouvelles et informations… instantanément. Lorsque
nous tombons malades, nous faisons confiance aux appareils
médicaux utilisés pour nous soigner. Lorsque nous sommes
au volant, nous nous fions aux systèmes de gestion du moteur,
de direction et de freinage, et de sécurité des enfants. Nous
nous attendons à être protégés contre les pannes de courant
et les effets nocifs de la pollution.
Les Normes internationales sont un gage de confiance sur le
plan mondial. Un des principaux objectifs de la normalisation
est en effet d’apporter cette confiance. Les systèmes, produits
et services fonctionnent conformément à nos attentes grâce
aux caractéristiques spécifiées dans les normes internationales.
Les Normes internationales relatives aux produits et
services sous-tendent la qualité, l’écologie, la sécurité, la
ISO Focus +
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M. Hamadoun TOURÉ
Secrétaire général de l’UIT

fiabilité, l’interopérabilité, l’efficience et l’efficacité. Elles
le font en donnant aux fabricants confiance en leur aptitude
à être présents sur les marchés mondiaux avec la certitude
que leurs produits seront performants dans le monde entier.
L’interopérabilité crée des économies d’échelle et garantit
aux utilisateurs un même service où qu’ils se trouvent. Les
Normes internationales bénéficient aux consommateurs, aux
fabricants et aux prestataires de service. Dans les pays en
développement, elles permettent éminemment d’accélérer
l’introduction de nouveaux produits et services et favorisent
le développement économique.
Les Normes internationales créent cette confiance car
elles sont élaborées dans un environnement d’ouverture et
de transparence, où chaque partie prenante peut apporter
sa contribution.
L’objectif déclaré des partenaires de la WSC – la CEI,
l’ISO et l’UIT – est de faciliter et d’accroître cette confiance
sur le plan mondial, de façon à connecter le monde aux
Normes internationales. 
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Une mesure de la confiance

Des poids et des mesures fiables
grâce aux normes
Photo : LPLT/Wikimedia Commons

Le mètre-étalon historique conçu par Chalgrin au XVIII siècle est conservé à la rue de Vaugirard, à Paris.
e

par Alan Squirrell et Daniel Tholen

L

a métrologie, les normes et l’accréditation sont trois éléments fondamentaux permettant aux pays et aux industries qui veulent y prendre part
d’accéder au marché mondial et à ses avantages. Cet article explique comment les normes favorisent la régularité et l’exactitude des poids et mesures et comment elles facilitent l’épanouissement du commerce mondial.
Les sociétés sont fondées sur le commerce,
lequel s’appuie sur des mesures exactes. Depuis
des temps immémoriaux, l’exactitude des poids
et mesures a été la règle de base du commerce
et des affaires. On a trouvé des objets servant
à mesurer les poids et les longueurs sur des
sites archéologiques vieux de plus de 5 000
ans. La Convention du mètre de 1875 est l’un
des premiers accords multinationaux et, peutêtre, la plus ancienne convention internationale
encore en vigueur. Aujourd’hui, les Normes
internationales actualisent la métrologie – la
science de la mesure – et aident à établir la
confiance dans les produits et services.

Quid de la certitude ?
Nous achetons un produit en pensant qu’il
répondra à nos besoins, mais comment être
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certains qu’il répondra à nos attentes ? Parmi
les solutions possibles : nous adresser à un
fournisseur auquel nous avons déjà eu recours,
suivre les recommandations d’un ami, ou aller
voir ce qu’utilise un concurrent très performant.
Mais dans un marché mondial de plus en plus
complexe, nous ne pouvons pas toujours nous
approvisionner auprès du même vendeur ou
nous fier à des recommandations. Il arrive que
nous devions faire appel à une autre source pour
obtenir un meilleur produit, un meilleur service,
ou un meilleur prix, d’où une prise de risque.
Si nous disposons de spécifications – par
exemple, d’une indication détaillée du diamètre
d’un boulon, de la composition chimique d’un
carburant, de la résistance d’un béton, ou des
additifs présents dans un produit d’alimentation
– alors, il y a fort à parier que nous choisirons
exactement le produit qu’il nous faut.

Grâce aux spécifications, nous bénéficions
d’un marché beaucoup plus large et l’innovation en matière de conception et de fabrication
dispose d’un cadre. Il nous faut néanmoins nous
en remettre aux mesures qui nous indiquent que
le produit est conforme à nos spécifications.

Les Normes
internationales aident à
établir la confiance dans
les produits et services.
Il est donc nécessaire de disposer de normes
de métrologie servant à promouvoir l’exactitude et la fiabilité du mesurage des propriétés
physiques, chimiques et biologiques, d’où la
confiance.

Tout mesurer ou presque
En règle générale, les modes opératoires de
mesure des propriétés d’un élément quel qu’il
soit, des matières premières aux produits finis,
sont initialement décrits dans la documentation
technique relative au domaine métrologique
ISO Focus +
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considéré. Mais s’il existe une multitude de
techniques de mesurage, il faut des normes.
Celles-ci sont souvent élaborées et diffusées
par les instituts nationaux de métrologie
(INM), par d’autres organisations élaboratrices
de normes consensuelles, ou par les comités
techniques (TC) de l’ISO.
Plusieurs comités spécialisés de l’ISO
établissent les Normes internationales consensuelles fondamentales qui sous-tendent
d’autres normes techniques. Deux comités
« horizontaux » élaborent ainsi les normes sur
lesquelles tous les TC de l’ISO s’appuieront
le cas échéant :

• l’ISO/TC 176, Management et assurance
de la qualité

• l’ISO/TC 69, Application des méthodes
statistiques.

Le commerce s’appuie
sur des mesures exactes.
Les normes ISO relatives au management
de la qualité doivent reprendre les principes
énoncés dans les travaux de l’ISO/TC 176.
De même, les normes ISO recourant à des
méthodes statistiques doivent suivre les normes
correspondantes mises au point par l’ISO/TC
69 (ex. mesurage des propriétés physiques,
chimiques et biologiques).

Confiance dans les mesurages
Les méthodes statistiques exigent la définition de normes communes parce que la plupart
des modes opératoires de mesure ne sont
pas rigoureusement identiques – si le même

La perte de la sonde spatiale Mars Climate Orbiter fut due à un problème de programmation
pour une manœuvre critique – une équipe ayant raisonné en unités impériales alors que la NASA
travaillait en unités métriques (le système international).

technicien procède à nouveau au mesurage
d’un même produit, à la même heure, et à
l’aide du même équipement, le résultat sera
souvent différent. L’écart entre les résultats
augmente généralement si l’équipement de
mesure utilisé, l’heure et le technicien ne sont
pas les mêmes, et est encore plus marqué si le
mesurage est réalisé par un autre laboratoire
ou avec un autre mode opératoire.
Les statisticiens désignent respectivement
ces conditions par les termes de répétabilité,
précision intermédiaire et reproductibilité

qui, ensemble, constituent différentes sources
d’incertitude de mesure. Peut-on, par conséquent, se fier à de tels mesurages ?
Pour que les résultats des mesures puissent
inspirer confiance, le descriptif des modes
opératoires doit être exhaustif de sorte que
les métrologues (et leurs clients) puissent
déterminer s’ils sont suffisamment exacts.
La variabilité des résultats de mesure obéira
souvent à des principes statistiques.
Les normes statistiques de l’ISO/TC 69
relatives aux mesurages sont essentiellement
élaborées par le sous-comité SC 6, Méthodes
et résultats de mesure, de l’ISO/TC 69 et
couvrent les modes opératoires concernant
l’exactitude des résultats et des méthodes
de mesure, l’aptitude de détection, l’incertitude de mesure, et les essais d’aptitude.
D’autres normes statistiques de l’ISO/TC 69
relatives à la métrologie, sont élaborées par
d’autres sous-comités spécialisés en matière
d’échantillonnage en vue d’acceptation, de
management de processus et de terminologie.

Renforcement de la confiance
La confiance vient également de l’assurance que les mesurages sont réalisés par des
personnes et des organisations compétentes.
La plupart des modes opératoires de mesure
sont extrêmement complexes et, à l’échelon
international, sont réalisés dans des pays très
différents soumis à divers systèmes juridiques
et normes culturelles. Comment avoir confiance
dans de tels mesurages ? Conviendrait-il de
mettre en place des procédures d’essai à double
dans les pays importateurs et exportateurs ?
ISO Focus +
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Cette solution ne ferait qu’ajouter des coûts,
retarder la livraison des produits et risquerait
d’aboutir à des conclusions contradictoires
quant à la conformité ou non d’un produit
aux spécifications.

La confiance mondiale
envers les produits
et services est fondée
sur des Normes
internationales.
Les normes relatives à la compétence
en matière d’évaluation de la conformité
sont élaborées par le Comité de l’ISO pour
l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO)
et concernent les laboratoires d’essais et

d’étalonnage, les organismes d’inspection
et de certification, et les essais d’aptitude.
Le Comité de l’ISO pour les matériaux de
référence (ISO/REMCO) élabore des normes
similaires pour la compétence requise des
producteurs de matériaux de référence. Les
normes de l’ISO/CASCO et de l’ISO/REMCO
comprennent toutes des exigences en matière
de systèmes de management de la qualité
élaborées par l’ISO/TC 176.

Confiance mondiale
Le dernier maillon de la chaîne de confiance
est l’accréditation – attestation indépendante par tierce partie de la compétence des
organismes d’évaluation de la conformité
– permettant d’assurer que les normes ISO
et d’autres normes de mesure sont correctement suivies. L’accréditation est digne de
confiance car les Normes internationales ISO
font l’objet d’une surveillance rigoureuse de
la Coopération internationale sur l’agrément
des laboratoires d’essai (ILAC) et du Forum
international de l’accréditation (IAF). Les
membres de l’ILAC assurent l’accréditation
des activités de métrologie et les membres
de l’IAF, l’accréditation des activités de
certification.

Ces organisations ont chacune mis au point
des règles et des procédures rigoureuses
en matière d’évaluation par les pairs, qui
autorisent des accords de reconnaissance
mutuelle des accréditations au sein de leurs
organisations respectives. L’ILAC et l’IAF
ont également constitué un vaste réseau
d’accords avec diverses organisations de
parties prenantes, y compris des organismes
nationaux de réglementation, pour établir la
confiance et éviter les coûts liés à la multiplication des accréditations. L’ISO/CASCO
a également élaboré la Norme internationale
relative aux organismes d’accréditation
procédant à l’accréditation d’organismes
d’évaluation de la conformité.
La confiance mondiale envers les produits et services est fondée sur des Normes
internationales ayant trait à la métrologie
et à l’accréditation telles que les mettent
en pratique des organisations responsables
qui s’emploient à leur élaboration et à leur
application. 
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En quête de qualité

Certifier les compétences
pour le marché de l’emploi à l’international
par Cynthia D. Woodley

L

a mondialisation de l’économie est en voie de transformer radicalement
les relations de travail dans le monde d’aujourd’hui. L’avancée des technologies de l’information, la mobilité des personnes et la coopération croissante
entre les gouvernements en vue de déréglementer les échanges et de lever
les barrières du marché du travail ont favorisé le développement dynamique
d’un marché mondial des biens et services. Ces conditions ont stimulé une
compétition intense qui a entraîné une augmentation historique des fusions
et acquisitions internationales. Cette évolution a débouché, à son tour, sur de
nouvelles formes d’entreprises d’envergure mondiale telles que les sociétés internationales de services professionnels dans des domaines comme
la comptabilité et le conseil en gestion. Mais, plus important encore, elle a
favorisé l’émergence de sociétés transnationales qui sont, aujourd’hui, parmi
les entités économiques et politiques les plus puissantes au monde.
Selon un rapport du Département américain
du commerce, les entreprises, les sociétés et
les industries mènent de plus en plus leurs
activités commerciales à l’échelon mondial
au travers des vecteurs suivants :

• La chaîne d’approvisionnement
• Le mouvement des marchandises dans le
cadre des échanges internationaux

• Le mouvement des capitaux
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exercées dans les expériences professionnelles
antérieures, et la difficulté à déterminer les
connaissances, savoir-faire et aptitudes personnelles (Knowledge, Skills, Attributes : KSA).

La certification de personnes
Dans ce contexte de mondialisation et de
mobilité internationale, il est nécessaire de
disposer d’un mécanisme pour s’assurer de
la compétence des personnels qui ont fait
leurs études ou une partie de leur carrière
professionnelle à l’étranger.

Le processus
d’appréciation et
d’évaluation est l’activité
la plus importante.

• Les flux de la propriété technologique et
intellectuelle.

Dans un environnement d’une telle ampleur,
il n’est pas facile de s’assurer de la compétence
des personnes à recruter. Parmi les obstacles : le
manque de repères quant au cursus scolaire ou
quant à la formation que des candidats étrangers
peuvent avoir suivis, les différences au niveau
de la dénomination du poste ou des attributions

Sans recherches coûteuses, un employeur
n’a aucun moyen de savoir si deux programmes d’enseignement dispensés dans
deux pays différents sont équivalents, ou
si l’expérience antérieure, les tâches et les
connaissances d’un salarié étranger sont
semblables à celles d’un salarié sur place,
dont l’intitulé de poste est identique.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Par exemple, comment un employeur peut-il
savoir si un enseignant, dans un pays donné,
a besoin du même bagage de connaissances
pour enseigner dans un autre pays ?
Un moyen de plus en plus fiable de vérifier
les connaissances, le savoir-faire et les aptitudes consiste à recourir à des programmes de
certification de personnels. Ces programmes,
à la différence de la certification de produits
ou de systèmes de management, certifient que
des personnes possèdent les KSA requis pour
exercer une fonction dans un poste particulier.

Ils fournissent systématiquement et scientifiquement une preuve raisonnable de la
compétence professionnelle de la personne
certifiée pour que les employeurs puissent
avoir confiance en la personne dont la candidature est étudiée.
Face à la demande de programmes de
certification des personnels, le nombre des
organismes de certification spécialisés dans
ce domaine s’est multiplié. Ces programmes
sont aujourd’hui opérationnels dans des secteurs comme les soins de santé, les banques,
la construction, l’aérospatiale, l’automobile,
l’agroalimentaire, les voyages et le tourisme,

ainsi que dans des domaines spécifiques tels que
l’utilisation de tableurs et la conduite de grues.
La certification des personnes facilite la
mobilité professionnelle et l’efficacité du
marché. Une fois obtenue, la certification
oblige son détenteur à continuer à améliorer
sa formation et à se focaliser sur les résultats
dans une optique de rentabilité, indépendamment du mode d’acquisition du savoir-faire.
La certification de personnels soutient le
processus de professionnalisation en tant
que système de valeur normative et facilite
la mobilité professionnelle. Elle instaure la
confiance, y compris au plan international.
La certification de personnes exige un travail de réflexion approfondi et l’application
de techniques scientifiques de mesure pour
garantir que seules les personnes possédant les
KSA requis obtiennent la certification. Sans
l’adhésion à des principes de mesure rigoureux,
des certifications risquent d’être délivrées sur
la base d’appréciations et de processus erronés.
C’est là que s’inscrit ISO/CEI 17024:2003,
Évaluation de la conformité – Exigences
générales pour les organismes de certification
procédant à la certification de personnes, qui
vise à assurer un fonctionnement homogène,
comparable et fiable des organismes de certification. L’objectif de la norme est de créer
et de promouvoir une référence acceptée à
l’échelle internationale pour les organismes
procédant à la certification de personnes.
Elle entend servir de base sur laquelle
fonder la reconnaissance des organismes
de certification et de leurs dispositifs particuliers de certification afin d’en faciliter
l’acceptation aux niveaux national et international. Seule l’harmonisation du système
peut créer l’environnement propice à une
reconnaissance mutuelle et aux échanges
de personnel au niveau mondial.

L’outil indispensable
ISO/CEI 17024:2003, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les
organismes de certification procédant à la certification de personnes, concerne différents
aspects qui devraient constituer la trame de tout organisme de certification de personnes :
• Exigences structurelles (structure organisationnelle et séparation stricte entre les
activités de formation à la certification et les activités de certification proprement dites)
• Ressources nécessaires (y compris les conditions se rapportant aux personnels et
aux examinateurs)
• Enregistrements et informations (y compris la non-divulgation et la sécurité des
informations confidentielles)
• Élaboration et maintien du dispositif particulier de certification
• Élaboration et maintien des processus/instruments d’appréciation et d’évaluation
• Suspension, limite ou retrait de la certification
• Emploi des certificats, des logos et des marques
• Appels et réclamations.
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Réunir les pièces du puzzle
Dans tout programme de certification de personnes, il est essentiel et impératif de séparer les
activités de formation des activités de certification.
Les évaluations exercées sous la forme
d’examens servent à déterminer si le candidat
possède les connaissances et le savoir-faire
nécessaires pour être reconnu compétent. Elles
n’ont pas pour objet de sonder l’ampleur des
connaissances du candidat, mais plutôt de
tester un échantillon aléatoire du bagage que
le candidat est supposé posséder.
S’il a eu accès au contenu de l’examen, au
lieu d’enseigner aux candidats les connaissances
à acquérir dans leur intégralité, le formateur
risque de mettre plutôt l’accent sur les réponses
à connaître. Un candidat peut alors réussir sans
avoir assimilé toutes les connaissances nécessaires. De même, si la formation représente la
principale source de revenus d’un organisme
de certification de personnes, celui-ci peut
être tenté d’aménager le processus d’examen
dans le but d’intéresser un plus grand nombre
d’élèves à suivre le programme de formation.
D’autres dispositions visent à garantir l’élaboration du programme de certification avec la participation de toutes les parties prenantes concernées
et non pas simplement par un groupe restreint. La
valeur de la certification réside dans l’apport d’un
éventail représentatif de parties prenantes et dans
l’assurance que les connaissances et les savoir-faire
évalués sont bien ceux qui correspondent aux
nécessités de la fonction et non pas à l’avis que
peuvent en avoir une ou deux personnes.

Aide ou désavantage
Les organismes de certification de personnes
sont tenus de s’assurer que tout le personnel
engagé dans l’évaluation ou l’examen des
ISO Focus +
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Garantir la confidentialité

candidats est qualifié, a suivi la formation
nécessaire pour son rôle et ses responsabilités,
respecte toutes les procédures prescrites par
l’organisme de certification qu’il représente,
est régulièrement l’objet de contrôles et d’évaluations, et a signé les documents appropriés
eu égard aux questions de confidentialité,
de non-divulgation, et de conflits d’intérêts.

Les candidats
réussissent-ils ou
échouent-ils parce qu’ils
ont passé un examen
plus ou moins difficile ?
Si le personnel agit en qualité d’examinateur, il lui faut des critères de référence pour
garantir que les décisions de certification sont
homogènes partout. Les candidats seront ainsi
évalués équitablement d’une manière normalisée
et ne seront pas aidés ou au contraire désavantagés par le personnel chargé de l’évaluation.

Les documents associés à la certification de
personnes peuvent être divisés en deux types
en fonction des garanties de sécurité et de
non-divulgation à respecter. Les documents
du premier type sont ceux qui concernent
les candidats.
Les candidats sont les propriétaires des
renseignements fournis aux organismes
de certification de personnes, notamment
les noms, adresses, numéros de téléphone,
qualifications, formations, diplômes, expériences professionnelles, et notes obtenues
aux examens. Ces informations ne doivent
pas être divulguées sans le consentement
préalable du candidat. Le fait de solliciter une
certification de compétence ne doit en aucune
façon imposer au candidat de renoncer à la
confidentialité de ces informations.
Les documents du deuxième type sont
ceux qui constituent le matériel d’examen
– questions d’examen, tests et corrigés. Ces
documents confidentiels doivent être conservés
en lieu sûr pour que les candidats ne puissent
pas en avoir connaissance, et ceux qui y ont
accès doivent être convaincus de l’importance
de la confidentialité.

tests et méthodes de mesure reposent sur la
science de la mesure des connaissances et des
aptitudes des personnes.
Un processus d’évaluation qui s’appuierait
exclusivement sur une formation ou sur l’utilisation d’un manuel ne saurait être valide.
Les dispositifs particuliers de certification de
personnes doivent être fondés sur les KSA
requis pour exercer une fonction donnée avec
compétence. Des preuves doivent être fournies
attestant que les connaissances et savoir-faire
correspondent directement à une tâche qui
fait partie des attributions professionnelles
de la personne. Cette preuve est normalement
fournie par un processus tel que l’analyse des
tâches/pratiques, qui permet d’établir la liste
de l’ensemble des tâches associées à une profession donnée et de toutes les connaissances,
savoir-faire et qualités personnelles associés
à chacune de ces tâches.

Un dispositif particulier infaillible
L’élaboration et le maintien d’un dispositif
particulier de certification, ainsi que l’élaboration, l’administration et le maintien des
évaluations/examens sont deux des domaines
les plus difficiles à comprendre sans consultation extérieure par les professionnels qui
n’ont pas l’habitude de l’exercice de notation.
Comme dans de nombreuses autres professions, l’élaboration et le maintien de dispositifs
particuliers de certification de personnes,
tout comme l’exercice d’évaluation sont une
véritable science. L’erreur que commettent
de nombreux organismes de certification
de personnes est de supposer qu’il suffit de
bien maîtriser le sujet pour être à même de
mettre en place un processus valide et fiable
permettant de mesurer la compétence d’une
personne. Pourtant des programmes d’études
universitaires complets associés aux examens,

En outre, il est impératif de disposer de
preuves sous forme de données attestant
que des parties prenantes concernées ont
convenu que les tâches et les KSA sont bien
ceux requis pour telle ou telle fonction. La
validation de l’analyse des tâches/pratiques
par un groupe de parties concernées de plus
grande ampleur y pourvoit normalement. De
même qu’une grande rigueur est nécessaire
pour en garantir la validité, l’élaboration du
dispositif particulier de certification implique
l’utilisation de modèles de mesure solides au
regard de la psychométrie.

Définir l’excellence
Le processus d’appréciation et d’évaluation
est l’activité la plus importante réalisée par
un organisme de certification de personnes.
C’est le facteur décisif qui permet de savoir
si le candidat possède les connaissances et les
qualifications nécessaires, et donc l’élément
fondamental sur lequel s’appuie la décision
d’attribuer un certificat.
C’est pourtant aussi l’élément le plus
complexe du programme de certification de
personnes. Créer un processus d’examen
produisant des résultats valides, fiables et
juridiquement défendables est difficile et
complexe. Il ne s’agit pas simplement d’établir
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de l’examen. La psychométrie (qui est une
science de mesure) a pour objet de veiller
à ce que les tests et les évaluations soient
menés dans des conditions précises et selon
des modalités prévues.
ISO/CEI 17024 intègre les principes de la
psychométrie. Elle constitue pour les entreprises, l’industrie et les consommateurs un
gage de confiance quant aux compétences d’une
personne détentrice d’un certificat délivré par
un organisme de certification de personnes.

Limitation des dommages
Par définition, un certificat atteste que le
candidat satisfait aux exigences de la certification et a démontré les connaissances
nécessaires pour exercer une fonction avec
les compétences requises. S’il advient que les
candidats ne respectent pas les exigences du
certificat, ou fassent preuve d’incompétence,
l’organisme de certification de personnes a
le devoir de retirer la certification, sans quoi
celle-ci perdra sa valeur.

Sensibilisation à la marque

une série de questions d’examen ou d’observer
comment un candidat réalise une tâche donnée.
Lors de la création et de la mise en place d’un
processus d’examen il faut veiller à ce qu’il
permette bien de mesurer les connaissances
requises et ce systématiquement. Prenons,
par exemple, un examen écrit avec un sujet
à développer. Comment l’organisme de certification de personnes peut-il être sûr que
l’examen ne vise pas seulement à mesurer les
capacités de lecture ou d’écriture du candidat ?
Au contraire, si c’est l’approfondissement du
sujet qui prime, est-il possible que le candidat
maîtrise effectivement parfaitement le sujet,
mais qu’il pèche à cause de difficultés au
niveau de la lecture ou de l’expression écrite ?
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Si l’examen consiste en un exercice pratique
à réaliser par le candidat devant l’examinateur,
comment l’organisme de certification de personnel peut-il avoir la certitude de l’objectivité
de ce dernier ? Un autre examinateur donnerait-il nécessairement la même appréciation ?
Comment l’organisme de certification peut-il
s’assurer que les opinions personnelles ou les
préjugés des examinateurs n’infléchissent pas
l’objectivité de leur jugement ?
Lorsqu’il établit une note de passage (celle
qui sanctionne la réussite ou l’échec), comment
l’organisme de certification de personnes peutil savoir que c’est effectivement là le point
qui doit départager les candidats ? Comment
peut-il être certain que les candidats qui ont
obtenu une note supérieure ont bien les KSA
justifiant la certification et que ceux qui ont
obtenu une note inférieure ne les ont pas ? Sous
les différentes formes qu’il peut prendre, un
même examen présente-t-il toujours un niveau
de difficulté identique ? Si tel n’est pas le cas,
la réussite ou l’échec peuvent-ils en dépendre ?
Comment l’organisme de certification
de personnes sait-il que chaque élément de
l’examen fonctionne et que les questions mal
formulées ont été éliminées ? Les conditions
d’examen sont-elles parfaitement identiques
pour tous les candidats, en tout temps et en
tout lieu ?
Toutes ces questions doivent être abordées dans le cadre du processus de mise en
place, d’administration et d’actualisation

Les personnes qui ont obtenu un certificat
auprès d’un organisme de certification de
personnes veulent pouvoir s’en prévaloir.
Elles peuvent le faire savoir par voie d’affichage, par l’emploi de logos, de titres et
d’indications sur leur carte professionnelle
et sur d’autres documents.
Par le biais de ces certificats, logos et autres
marques distinctives, les employeurs et le
public sont informés que la personne s’est
prêtée à une évaluation démontrant qu’elle
possède les connaissances attestant sa com-
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pétence. Les organismes de certification de
personnes se doivent d’établir des politiques
et des procédures régissant l’emploi de leurs
certificats, logos et marques et, dans le même
temps, de veiller à ce que ceux-ci ne soient
pas utilisés abusivement par des personnes
titulaires de la certification ou d’autres.

Et si les choses tournent mal ...
Les organismes de certification de personnes
doivent traiter des appels et des réclamations
portés à leur endroit et à l’encontre de personnes
certifiées. Ils doivent s’efforcer d’étudier
toutes les réclamations et d’y donner suite de
manière juste et impartiale. Normalement, il
appartient à une commission ou à un groupe
mis en place à cet effet de s’en charger.

Avec ISO/CEI 17024,
les organismes de
certification de personnes
instaurent la confiance,
y compris à l’international.
La résolution des appels et des réclamations
de manière impartiale permet de s’assurer que
toutes les activités de l’organisme de certification
de personnes demeurent fidèles à l’objectif qui
consiste à ne délivrer la certification qu’à des
personnes ayant démontré les connaissances
et les qualités requises pour établir leur compétence mais peut aussi aboutir au retrait de la
certification d’une personne pour des raisons
contraires à l’éthique ou d’incompétence.

Une norme de classe mondiale
ISO/CEI 17024 spécifie tous les éléments
essentiels d’un organisme de certification de
personnes. Tous les aspects évoqués plus haut
sont présents dans la norme, laquelle n’est pas
prescriptive, mais fournit aux organismes de
certification de personnes des recommandations sur les principales activités obligatoires
à respecter pour établir un programme de
certification de personnes valable, fiable et
juridiquement solide.
En suivant la norme ISO/CEI 17024, les
organismes de certification de personnes
peuvent plus aisément créer des programmes
de nature à inspirer confiance aux employeurs
à l’échelon mondial.

Le recrutement à l’international
Le développement des organismes de certification de personnes contribue à élargir le
marché de l’emploi en aidant les employeurs
du monde entier à déterminer si des personnels
ayant fait leurs études et une partie de leur
carrière à l’étranger ont les connaissances et les
compétences requises pour un poste donné. Mais
la mise en place des systèmes d’appréciation
et d’évaluation utilisés par les organismes de
certification de personnes doit être soigneusement et scientifiquement étudiée de manière
à garantir qu’ils rempliront bien leur mission.
Les activités des organismes de certification de personnes doivent être fondées sur
ISO Focus +
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des politiques et des procédures détaillées et
approfondies garantissant que leur but principal
est d’octroyer des certificats aux personnes
dont les connaissances et qualifications ont
été démontrées. Ces politiques et procédures
garantissent aussi que les organismes de
certification de personnes opèrent selon des
normes avec des critères de qualité très élevés.
ISO/CEI 17024 fournit des informations
pour aider les organismes de certification
de personnes à répondre à ces objectifs et à
délivrer la certification à des personnes sur
lesquelles les employeurs, partout dans le
monde, pourront compter. 
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Management du risque
Une solide boîte à outils
encore renforcée
par Kevin W. Knight AM 1)

On peut alléguer que la crise finan-

cière mondiale est la conséquence
d’une mauvaise gestion et non pas
d’une mauvaise gestion des risques.
Les organismes dont les conseils
d’administration avaient insisté sur
la mise en place d’une solide culture
du management du risque sont sortis
relativement indemnes de la crise –
la santé du secteur des banques et de
la finance en Australie et au Canada
l’illustre bien.

Si ces deux pays ont peu souffert de la crise,
c’est grâce aux normes nationales relatives
au management du risque mises en place :
l’engagement des dirigeants a transmis au sein
des sociétés le message clair que l’incertitude
doit être gérée efficacement de manière à
tirer le meilleur parti des opportunités, tout
en réduisant au minimum les menaces qui
pèsent sur la réalisation des objectifs fixés.

Pierre angulaire de la confiance
La certitude – qui consiste à n’avoir aucun
doute sur un produit ou une personne – est la
pierre angulaire de la confiance. Si cet objectif
est déjà difficile à atteindre à l’échelon national,
il l’est encore plus à l’échelon mondial. L’ISO,
avec ses organismes nationaux de normalisation
(ONN), développe des Normes internationales
dont l’ambition est de bâtir une confiance mondiale et de lever les obstacles au commerce.
La norme ISO 31000:2009, Management du
risque – Principes et lignes directrices, qui
concerne directement les questions de management du risque et de l’incertitude, est à cet
égard une norme remarquable.

Relever le défi
L’incertitude est l’obstacle le plus redoutable
auquel se heurte la confiance. C’est pourquoi le
Bureau de gestion technique (TMB) de l’ISO
a décidé de s’y attaquer en créant, en 2005, un
1) Membre de la Division générale de l’Ordre
d’Australie.
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groupe de travail (GT) chargé d’élaborer une
norme sur le management du risque.
Ce GT a été chargé de produire un document
énonçant des principes et des lignes directrices
concrètes pour un processus de management
du risque applicable aux organismes de tous
types et de toutes dimensions, quels que soient
leurs activités, leur situation géographique et
les risques auxquels ils sont exposés. Il était
essentiel, avant tout, que la nouvelle norme
soit un document de recommandations qui
ne se prête pas à la certification.

ISO 31000 est
le premier document
international sur
le management du risque.
C’est dans ce contexte que le GT a publié,
en 2009 :

• ISO 31000:2009, Management du risque
– Principes et lignes directrices

• ISO Guide 73:2009, Management du
risque – Vocabulaire.

À ces deux documents est venu s’ajouter
ISO/CEI 31010:2009, Management du risque
– Techniques d’évaluation des risques, fruit de
la collaboration de l’ISO et de la Commission
électrotechnique internationale (CEI).
Il a été convenu, dans le cadre de ces travaux,
que le risque serait défini comme « l’incidence
de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs ».

Une réussite remarquable
ISO 31000 est une avancée importante au
sens où il s’agit du premier document international issu d’un consensus sur le management
du risque à être largement adopté par la plupart
des pays du G8 et du G20, qui regroupent les
économies les plus importantes du monde, et
le groupe « BRIC » des économies émergentes
(Brésil, Russie, Inde et Chine). La réussite
d’ISO 31000 s’explique par la grande représentativité du groupe d’experts techniques qui
a travaillé avec la contribution des comités
miroirs nationaux (CMN) – les comités qui
« reflètent » au niveau national, le travail mené
au niveau international.
Grâce à cela, la norme a été très bien
accueillie et figure déjà parmi les meilleures
ventes de normes ISO. Elle a en outre été
adoptée comme norme nationale par un grand
nombre d’ONN.
ISO 31000 a stimulé l’élaboration de normes
parentes – ONR 49000 en Autriche, Q 31001
au Canada, NWA 31000 en Irlande, BSI 31100
au Royaume-Uni ou le projet AS/NZS HB
436:201X, que l’Australie et la NouvelleZélande mènent en parallèle – pour aider les
parties prenantes à mettre en œuvre la norme.
Autre phénomène intéressant, ISO 31000
a été également accueillie avec enthousiasme
après la crise financière mondiale par les
responsables d’organismes d’audits.
Michael Parkinson, directeur chez KPMG,
Australie, membre de l’AS/NZS JTC OB/7,
Management du risque, et vice-président, Services professionnels, Institute of Internal Audit,
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est un fervent partisan d’ISO 31000 qui, selon
lui, « donne un moyen objectif d’évaluer l’importance qu’accorde l’organisme aux systèmes de
contrôle des processus quels qu’ils soient. »
Pour M. Parkinson, le fait qu’ISO 31000 ne
puisse pas être utilisée à des fins de certification
ne constitue pas un problème, puisqu’« elle
fournit néanmoins aux auditeurs internes une
base permettant d’établir un modèle normatif
avec les principes par rapport auxquels l’auditeur peut vérifier la performance du processus
de management du risque. »
Il apprécie le fait qu’ISO 31000 « peut aussi
servir d’appui à la conception de moyens
de maîtrise et à l’évaluation des pratiques
organisationnelles de management du risque.
Les processus sont simples et applicables à
différentes échelles – ils peuvent être expliqués
brièvement à un client et être utilisés à n’importe
quel niveau et dans n’importe quel secteur d’un
organisme. La démarche est applicable dans
n’importe quel contexte », conclut-il.

Son plus grand atout
ISO 31000 peut être utilisée pour traiter
des risques à tous les niveaux et dans tous
les domaines, ce qui constitue à mon sens
son plus grand atout. C’est la raison pour
laquelle cette norme a été adoptée aussi
largement par de nombreux organismes
publics et privés dans le monde.

La norme offre également un langage
commun, convenu à l’échelon international,
qui, non seulement permet aux professionnels
du management du risque de se comprendre,
mais donne également aux auditeurs internes
chargés des questions de sûreté, de sécurité
ou de qualité la possibilité d’intervenir
dans leurs discussions, ce qui a le mérite de
promouvoir la coopération et de donner de
meilleurs résultats.

• Veiller à l’harmonisation parfaite de

la norme en cours d’élaboration avec
ISO 31000, ISO Guide 73 et ISO/CEI
31010

• Tenir à jour les trois documents existants
• Développer les propositions d’études
nouvelles soumises par les membres

• Servir de point de contact pour les autres

TC et GT en lien avec le management du
risque dans d’autres normes.

Du nouveau à l’horizon
L’intérêt manifesté à l’échelon mondial
pour ISO 31000 a donné lieu à une multiplication des demandes pour des recommandations
quant à sa mise en œuvre, mais aussi pour
des applications spécifiques, notamment en
matière de management du risque lié aux
perturbations, en particulier depuis la série
de tremblements de terre qui a secoué la
Nouvelle-Zélande et le Japon.
En février 2011, l’ISO/TMB a mis sur pied
le comité de projet ISO/CP 262, Management
du risque, chargé d’élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre d’ISO 31000.
Le CP sera peut-être amené à élargir son
programme de travail à la préparation d’autres
documents relatifs au management du risque,
ce qui pourrait entraîner sa conversion en un
comité technique (TC), dont le cahier des
charges serait, entre autres, de :

L’incertitude est
l’obstacle le plus
redoutable auquel
se heurte la confiance.
Le comité de projet compte à l’heure actuelle
33 membres participants (P) et 3 membres observateurs (O) – il bénéficie de la participation de
la plupart des économies du G8, du G20 et du
BRIC, y compris des institutions spécialisées
de l’ONU et de nombreux autres organismes
désireux d’établir des liaisons. La première
réunion du CP s’est tenue en septembre 2011.
Il se lancera bientôt dans la préparation d’une
norme établissant des lignes directrices fondées
sur les meilleurs éléments des documents
nationaux cités plus haut, ce qui permettra de
préparer rapidement un projet à soumettre pour
observation aux comités miroirs nationaux. Si
ceux-ci sollicitent les observations d’un large
éventail de parties prenantes des organismes
concernés, nous pouvons être certains que
le document qui en résultera répondra aux
besoins du plus grand nombre. 

À propos de l’auteur
Kevin W.
Knight AM
est Président du
comité de projet,
ISO/CP 262, Management du risque.
Il a dirigé le groupe
de travail chargé
d’élaborer la norme
ISO 31000. Il est,
par ailleurs, membre fondateur du comité
technique mixte de Standards Australia/
Standards New Zealand pour le management du risque (OB/7– Risk management).
Il est connu pour sa participation très active
à l’élaboration de normes de management du
risque et a contribué à promouvoir la profession et la formation continue des praticiens
dans ce secteur, dans le monde entier et,
notamment, dans toute la région Asie-Pacifique, au cours des 30 dernières années.
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Journée mondiale
de la normalisation
Concours d’affiches 2011
Pour la première fois, l’affiche de la Journée
mondiale de la normalisation est le résultat
d’un concours organisé par la Coopération
mondiale de la normalisation (WSC). Pour
départager les 45 projets en lice, pas moins
de 2 000 suffrages ont été exprimés.

L’objet du concours ouvert à tous était
de concevoir une affiche pour la Journée
mondiale de la normalisation célébrée le
14 octobre, sur le thème « Les Normes
internationales – Pour établir une confiance
mondiale  ».

1 Gagnante du concours
Caterina Fiorani (Italie)

Voici comment l’artiste
explique son affiche :
« Certains gestes ont une valeur
universelle : la main ouverte
est un symbole d’accueil, de
bienvenue, de bienveillance, de
profonde confiance dans les
qualités humaines.»

« Symboles de sollicitude et
d’ouverture vers l’autre et sur
le monde, ces mains ouvertes
qui se touchent évoquent
l’honnêteté, l’entraide qui permet
aux hommes de coopérer dans
la recherche d’un objectif
commun.»
« De plus, les mains
traduisent la notion
de travail, l’outil premier
grâce auquel l’homme assure
la qualité de ce qu’il produit,
avec le précieux concours des
Normes internationales, qui sont
une aide indispensable et
vigoureuse pour atteindre
l’excellence.»

Caterina Fiorani est une jeune architecte, qui exerce sa profession en architecture et urbanisme
à titre indépendant à Rome.
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Les trois autres finalistes...

2

L’équipe composée d’Eurydice Avoine, Cornell Gorgas,
Thibaud Cerdan et Alexandra Schoenitz
(France/Allemagne)
INTERNA
TIO
STANDANAL
CREATIN
RDS
G CONFI
DENCE
GLO
BALLY

Designed
by Alexandra
Schoenitz,
Eurydice
Avoine, Cornell
Gorgas and
Thibaud
Cerdan
Format A2
(ISO216)

World St

andards

3

« Le monde est
figuré par une trame de
points, un système graphique
normalisé. A la régularité des
points est associé l’espoir d’une
égale dignité de tous les êtres
humains partout dans le monde. Les
variations de couleur traduisent
les différences régionales qui
sont une valeur ajoutée à ne
surtout pas perdre.»

Day 14

October

2011

Teguh Pribadi Adi Nugroho
(Indonésie)

4

Eva Kohl
(Allemagne)

Félicitations à tous !
Plus d’informations concernant le concours de la
Journée mondiale de la normalisation ou ses finalistes
sont disponibles sur le site Web de l’ISO www.iso.org
ou sur www.worldstandardscooperation.org
ISO Focus +
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Bâtir la
confiance
Une plate-forme
pour définir
les meilleures pratiques
dans les marchés
de construction
par Ron Watermeyer

Qu’est-ce qu’un système ? Une façon de faire les choses qui fournit organisa-

tion et coordination pour la planification méthodique d’une manière de procéder. Dans le domaine des marchés de construction, la norme ISO 10845, en plusieurs parties, permet d’atteindre un degré optimal d’ordre dans le système, et
de susciter un sentiment de confiance global à l’égard de l’ensemble du processus de passation de marchés qui débouche sur la livraison de biens et services.

1
2
3
4
5
6

Établir l’objectif
du marché
Déterminer les stratégies
de passation
du marché
Émettre un avis
d’appel d’offres
Évaluer les
soumissions

Procédures relatives
à différents aspects :
emballage, contrat,
stratégie de ciblage
et de fixation des prix,
et passation du marché
Règles régissant
les procédures d’appels
aux parties intéressées
et d’appels d’offres

Attribuer le marché
Gérer le marché et
confirmer le respect
du cahier des charges

Modalités contractuelles
et procédures
administratives

Actions et réalisations/étapes
jalonnant la mise en place
du marché

Procédures
et méthodes

Figure 1 : Étapes d’un système de passation de marché.
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Politiques
guidant le choix
des options,
et application
Dossier de
passation
du marché
consignant
exigences et
procédures

Processus, étapes
et gouvernance
La passation de marchés est le processus
d’établissement, de gestion et d’exécution
des contrats. Ce processus débute lors de
l’identification d’un besoin concernant des
biens, des services, des travaux d’ingénierie
et de construction ou encore l’élimination de
biens, et s’achève avec la réception des biens,
la réalisation des services et des travaux, ou
enfin la cession des biens. Six étapes principales
sont associées aux processus de passation de
marchés (voir Figure 1).
Les procédures et méthodes de passation
des marchés doivent être gérées et maîtrisées.
Les activités de gestion doivent donc être rattachées aux étapes qui jalonnent le processus
de passation de marchés (voir Figure 2). Par
ailleurs, il est nécessaire d’établir des politiques
régissant l’emploi et l’application de certaines
procédures de passation des marchés, les exigences d’enregistrement, de publication et de
gestion des risques, ainsi que les procédures
relatives à des questions spécifiques liées à
la passation de marchés, etc.

Objectifs d’un système
universel de passation
des marchés
La mise en place de tout système de passation de marchés implique, en premier lieu,
d’en déterminer les objectifs. Les objectifs à
promouvoir concernent, en règle générale, la
bonne gouvernance (objectifs primaires) et,
en particulier dans les pays en développement,
ISO Focus +
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1
2
3
4
5
6

Établir l’objectif
du marché
Déterminer les stratégies
de passation
du marché
Émettre un avis
d’appel d’offres
Évaluer les
soumissions
Attribuer le marché
Gérer le marché et
confirmer le respect
du cahier des charges

Actions et réalisations/étapes
jalonnant la mise en place
du marché

Mise en œuvre de processus,
méthodes et procédures
normalisés

La personne désignée décide de procéder
ou de ne pas procéder par appel d’offres

ISO 10845-1:2010, Marchés de construction –
Partie 1 : Processus, méthodes et procédures, est la
première partie de la norme ISO 10845 consacrée
aux marchés de construction. Elle vise à établir
un cadre définissant les meilleures pratiques en
matière de marchés et à accroître la confiance
envers ces systèmes dans le monde entier.
Elle est fondée sur les exigences qualitatives
précitées et établit les règles relatives à la mise
en œuvre d’un large éventail de méthodes et
procédures (exigences quantitatives) utilisées
dans le cadre des appels d’offres et des adjudications de contrats.
Elle donne également des lignes directrices
pour l’établissement et la maîtrise des processus
en matière de marchés (évaluation de la performance du système), une approche pour obtenir
le meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine,
et comprend des procédures ciblées de passation
de marchés (par exemple, le processus utilisé
pour que les services, les biens ou le concours
d’entreprises ou d’une main-d’œuvre ciblées
soient retenus dans le cadre des marchés de
façon à répondre aux objectifs secondaires de
la politique de passation de marchés).

La personne désignée confirme
les stratégies choisies
La/les personne(s) désignée(s) :
- Accepte(nt) le descriptif du cahier des charges
- S’assure(nt) du financement disponible
- Confirme(nt) la liste restreinte/de pré-sélection
La personne désignée ratifie
les recommandations
La personne désignée accepte
officiellement l’offre du soumissionnaire
La personne désignée décide des cas
d’indemnité qui augmentent de manière
significative le coût, et des abandons
de pénalités

Figure 2 : Activités types de gestion.

les enjeux d’ordre social et national (objectifs
secondaires ou non commerciaux). Les systèmes
de passation de marchés doivent de plus en plus
tenir compte des objectifs de développement
durable afin de réduire les effets négatifs sur
l’environnement et de contribuer à la réduction de la pauvreté. La Figure 3 offre une
illustration d’une approche de normalisation
d’un système de passation de marché.
ISO 10845 a été élaborée sur la base des
objectifs primaires et secondaires universellement acceptés des systèmes de passation
de marchés, lesquels doivent répondre aux
critères qualitatifs suivants :

 Justice :  le processus de soumission

et d’acceptation est mené de manière
impartiale et non discriminatoire et
donne aux soumissionnaires accès aux
mêmes informations, de manière simultanée, et en temps utile

 Équité :  les seuls motifs de non-adjudication d’un marché à un soumissionnaire répondant, par ailleurs, à toutes les
exigences sont les limitations quant à la
possibilité de travailler avec l’organisation,
le défaut de capacité ou de qualité, les obstacles juridiques et les conflits d’intérêt

 Rentabilité :  les processus, procédures

et méthodes sont normalisés de façon
suffisamment souple afin de permettre
un résultat optimal en termes de qualité,
de délai et de prix, avec un minimum de
ressources pour la gestion efficace et la
maîtrise des processus du marché

ISO 10845 établit
un cadre définissant
les meilleures pratiques
pour les marchés.

 Promotion d’autres objectifs : le sys-

tème peut inclure des mesures destinées
à promouvoir d’autres aspects associés à
des objectifs secondaires de la politique
de passation de marché, sous réserve
que les soumissionnaires remplissant les
conditions requises ne soient pas exclus
et que les produits ou prestations à
livrer ou les critères d’évaluation soient
mesurables, quantifiables et que leur
conformité puisse être vérifiée.

Normalisation de certains
documents du dossier
au niveau international
et d’autres documents
au niveau organisationnel
en utilisant ISO 10845 et
des modèles de contrats
FIDIC / NEC3

Cette Norme internationale reconnaît que
le mode de gestion des processus de passation
de marchés d’une organisation ne peut être
normalisé et peut, par ailleurs, être soumis à
la législation en vigueur (par exemple, ses
structures en matière de contrôle et d’agrément

Accords de
gouvernance

Dossier des
documents
d’appel
d’offres

 Transparence :  le processus de passation
de marché et les critères sur lesquels
les décisions devront être prises seront
publiés et mis à disposition de même
que les motifs de ces décisions, avec la
possibilité de vérifier que les critères ont
été appliqués

 Compétitivité :  le système assure un

niveau de concurrence adéquat permettant
d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix
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Procédures
& méthodes
Normalisation au niveau
international en utilisant
ISO 10845 et des modèles
de contrats FIDIC/NEC3

Politique de
passation de
marchés

Normalisation
au niveau
organisationnel

Système
de passation
de marché

Figure 3 : Approche de normalisation d’un système de passation de marché.
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et le choix de telle ou telle procédure dans une
circonstance donnée). Elle définit le cadre dans
lequel l’auteur de l’appel d’offres doit élaborer
sa politique de passation de marchés afin de
mettre en œuvre des processus, procédures
et méthodes normalisés.
ISO 10845-4:2011, Marchés de construction – Partie 4 : Conditions-types normalisées
pour appel aux parties intéressées, établit
les exigences auxquelles il convient de se
conformer pour soumissionner, communique
les critères d’évaluation aux soumissionnaires,
et établit la façon dont l’auteur de l’appel
d’offres mène le processus d’appel d’offres.
ISO 10845-3:2011, Marchés de construction
– Partie 3 : Conditions types normalisées des
soumissions, établit les exigences auxquelles
le soumissionnaire doit se conformer pour
soumettre une offre conforme, communique les
critères d’évaluation aux soumissionnaires, et
établit la façon dont l’auteur de l’appel d’offres
procède pour l’étude des différentes offres,
le mode d’adjudication, et l’information des
résultats aux soumissionnaires.

Les systèmes peuvent
être normalisés pour
atteindre un degré
optimal d’ordre.
Les différentes parties de la norme
ISO 10845 peuvent facilement être incorporées
sous forme de référence dans les politiques
et les règlements relatifs aux systèmes de
passation de marchés.
ISO 10845-1 décrit également un certain
nombre de techniques et de mécanismes
associés à des procédures de passation de
marchés ciblées qui visent toutes à promouvoir
la participation d’entreprises ciblées ou d’une
main-d’œuvre ciblée dans le cadre des marchés.
Il convient de définir des indicateurs de
performance clés (IPC) relatifs à l’engagement
d’entreprises cibles, de partenaires en jointventure, de ressources et de main-d’œuvre
locales dans le cadre des marchés afin de mettre
en œuvre un grand nombre de ces procédures.
Les parties 5 à 8 d’ISO 10845 établissent les
IPC pour mesurer les effets d’un contrat quant
à l’engagement de groupes cibles, et pour
définir un niveau ou une performance cibles
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que l’entrepreneur doit atteindre ou dépasser
dans le cadre d’un marché donné.

Modèles types de contrats
Des modèles types de contrats (à savoir, un
contrat entre deux cocontractants prévoyant des
modalités standards non négociables) peuvent
être établis sur la base des objectifs primaires
de passation de marchés sur lesquels ISO 10845
est fondée. Ces contrats peuvent également
répondre à des objectifs et des principes très
différents : par exemple, prestation de services,
collaboration entre deux experts, partage ou
transfert des risques, conception intégrée ou
indépendante, relations à court terme en vue
d’un avantage unilatéral ou relations à long
terme en vue d’une efficacité maximum et
d’avantages partagés, etc.
La Fédération internationale des ingénieursconseils (FIDIC) et l’Institution of Civil
Engineers (NEC3) fournissent des séries de
modèles de contrat couvrant une large gamme
de types de marchés de construction, de
services et de stratégies contractuelles et de
fixation des prix rédigés de façon à répondre
à un large éventail d’objectifs et de méthodes
en matière de gestion des risques. Ces contrats
font partie intégrante du système de passation
des marchés de construction car ils établissent
les processus, procédures et méthodes pour
régler les questions susceptibles d’intervenir
au cours de l’exécution du contrat.

L’art de la communication
Les dossiers de la documentation de marché
communiquent les procédures et exigences
de l’auteur de l’appel d’offres jusqu’à l’attribution du marché, et établissent les bases du
contrat conclu avec le soumissionnaire retenu.
Un format uniforme pour la compilation
des dossiers offre une plate-forme pour la
normalisation des documents et améliore la
communication entre les protagonistes engagés
dans le processus du marché.
ISO 10845-2:2011, Marchés de construction
– Partie 2 : Mise en forme et compilation de la
documentation de marché, concerne la mise
en forme pour la compilation des documents
d’appels aux parties intéressées, de soumission

et contrats, et les principes généraux auxquels
obéit la compilation des dossiers pour les
contrats d’approvisionnement, de services,
d’ingénierie et de construction, au niveau de
l’entreprise principale et des sous-traitants.
Cette norme est fondée sur le principe selon
lequel chaque rubrique de la documentation
de marché ne peut être traitée qu’une seule
fois et dans un seul document du dossier. Les
parties 3 et 4 d’ISO 10845 et les modèles de
contrats internationaux peuvent ainsi facilement être incorporés par référence dans les
dossiers d’appels d’offres.

Un cadre solide
La norme ISO 10845 en plusieurs parties
fournit un cadre permettant d’établir une
concurrence loyale, de réduire les possibilités d’abus et d’améliorer la prévisibilité en
matière de passation de marchés. Et surtout,
cette norme ISO renforce la confiance envers
le système de passation de marchés et le cadre
commercial, dans l’intérêt du secteur de la
construction dans son ensemble. 

À propos de l’auteur
M. Ron Watermeyer
est l’animateur du
groupe de travail
WG 2, Marchés de
construction, du
comité technique
ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de
génie civil, et a été
chef de projet pour
l’élaboration des différentes parties de la
norme ISO 10845. Il est l’un des directeurs
du cabinet de conseil en ingénierie Soderlund
and Schutte, basé à Johannesburg, en Afrique
du Sud, et administrateur de l’organisme
caritatif international, Engineers Against
Poverty. Il a obtenu, en 2009, le diplôme de
docteur-ingénieur de l’Université de Witwatersrand. L’Institution of Civil Engineers lui
a décerné, en 2010, la médaille internationale
au titre de ses contributions à la création et la
mise en place d’infrastructures.
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Zéro blessure
Sécurité des engins de terrassement
par Dan Roley

« Zéro blessure » est un objectif majeur pour les constructeurs, les

fabricants, les utilisateurs et les groupements soucieux des aspects liés à
la santé et à la sécurité des engins de terrassement. Pour y parvenir, les
machines doivent être conçues en fonction des risques de sécurité et les
chantiers doivent faire l’objet d’un plan de sécurité pour régir le travail
des hommes et des machines. Le comité technique ISO/TC 127, Engins
de terrassement, a élaboré une série de Normes internationales qui constituent le fondement de la sécurité propre aux engins de terrassement.

Le comité regroupe des constructeurs
d’engins, des utilisateurs et des experts en
matière de santé et de sécurité dans le but de
définir des critères de performance de sécurité
acceptables. Les normes de l’ISO/TC 127
sont citées en référence et mises en œuvre par
les constructeurs du monde entier, ainsi les
clients peuvent acheter des machines répondant à leurs attentes sur le plan de la sécurité.
Cette confiance mondiale est particulièrement
importante aujourd’hui alors qu’un nombre
croissant de constructeurs vendent leurs
machines dans le monde entier.

Processus de sécurité
pour engins de terrassement

1
2
3
4
5
6
7
8

Définir les risques
en sécurité
Créer des normes ISO
Réglementation
sur la sécurité
Évaluation
de la sécurité

Pour atteindre l’objectif « zéro blessure »,
un processus de sécurité est mis en place (voir
Figure 1). Ce processus démarre au niveau
de l’ISO/TC 127, qui, en coopération avec
les parties intéressées, identifie d’abord les
risques et élabore ensuite les normes pour
répondre à ces risques.
Le comité crée et maintient un ensemble
de normes pour répondre à tous les risques
pour la sécurité et les besoins commerciaux
relatifs aux engins de terrassement, et favorise
une harmonisation à l’échelon mondial des
exigences applicables aux engins. Il définit les
exigences relatives à la performance acceptable en matière de sécurité pour que tous
les risques de sécurité soient pris en compte
de manière à répondre aux besoins et aux
attentes des clients, des organismes de santé
et de sécurité, et aux pouvoirs réglementaires.
Promouvoir la mise en œuvre et l’adoption des normes de l’ISO/TC 127 à titre de
normes nationales et d’exigences techniques
pour les réglementations nationales est une
démarche capitale.
Enfin, le comité assure des formations et
offre son assistance dans différents domaines :

• Compréhension du processus de normaCertification
Gestion des risques
sur les chantiers
Surveillance
des chantiers
Objectif de sécurité –
Zéro blessure

Figure 1 : Processus de sécurité applicable
aux engins de terrassement pour atteindre
l’objectif « zéro blessure ».
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lisation ISO

• Participation à l’élaboration des normes
de l’ISO/TC 127

• Adoption des normes ISO comme
normes nationales

• Intégration des exigences techniques des
normes de l’ISO/TC 127 dans les réglementations nationales.

Aide aux pays
en développement
Il y a 10 ans, l’ISO/TC 127 a reconnu que
ses normes définissaient des niveaux de sécu© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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rité qui dépassaient, à l’époque, les capacités
techniques et les exigences culturelles des
pays en développement dans ce domaine.
Nous avons alors initié un processus visant à
encourager ces pays à participer aux travaux
du comité technique, et à les aider à utiliser
les normes de manière plus efficace.
Dans cette optique, l’ISO/TC 127 a préparé :
• La norme ISO 20474 en différentes parties, Engins de terrassement – Sécurité,
qui cite en référence toutes les normes de
l’ISO/TC 127 relatives à la sécurité
• Des lignes directrices générales avec des
recommandations à l’intention des pays
en développement notamment :
 Adopter la norme ISO 20474 en tant
que norme nationale pour la sécurité
des engins de terrassement
 Évaluer si toutes les exigences de
l’ISO 20474 s’imposent, au vu du
niveau de technologie atteint et des
attentes culturelles
 Signaler certaines exigences comme
applicables à titre volontaire ou facultatif à court terme, compte tenu du
niveau technologique et des attentes en
matière de sécurité.
• Des séminaires de formation pour les
pays en développement pour donner des
orientations quant à l’adoption nationale
d’ISO 20474.
En définissant des exigences pour les
ventes à l’échelon mondial, cette approche
est utile aux constructeurs nationaux qui
désirent commercialiser leurs machines sur
le marché international. L’adoption nationale
d’ISO 20474 permet d’établir une norme tenant
compte du niveau de technologie du pays, des
attentes des clients et des coutumes sociales
et reconnaissant que certaines exigences à
respecter pour le marché mondial ne sont,
en l’espèce, pas applicables ou seulement à
titre volontaire.
L’intérêt de la démarche est que tous les pays
soient en mesure d’utiliser ISO 20474 pour
étayer les normes nationales et d’en adopter les
exigences techniques pour les réglementations
nationales. La norme pourra ainsi favoriser
l’harmonisation mondiale des règlements
applicables aux engins de terrassement.

Évaluation de la conformité
Pour mettre en œuvre les meilleures pratiques, les constructeurs doivent procéder à
leurs propres évaluations de la conformité,
essais, et certification de leur déclaration de
conformité, comme énoncé dans la norme
ISO/CEI 17050-1:2004, Évaluation de la
conformité – Déclaration de conformité du
fournisseur, Partie 1 : Exigences générales.
Les normes de l’ISO/TC 127 définissent les
méthodes d’essai et les critères de performance
que les constructeurs peuvent utiliser pour les
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essais et la certification. Les constructeurs
d’engins de terrassement vérifient la conformité aux normes et règlements au cours du
processus de développement des machines,
et peuvent certifier la conformité au moyen
d’une déclaration de conformité du fournisseur.
Certains pays exigent la certification par
tierce partie pour différentes raisons :
• Les constructeurs n’ont pas les compétences pour s’en charger
• Les constructeurs n’ont pas les installations d’essai pour s’en charger
• Les constructeurs n’inspirent pas suffisamment confiance.
Dans de tels cas, l’évaluation de la conformité et la certification par tierce partie sont une
exigence appropriée, même si la déclaration de
conformité du fournisseur demeure l’objectif à
long terme. Pour limiter au minimum le coût et
le temps requis pour la certification par tierce
partie, les essais réalisés par les constructeurs
devraient, s’ils sont correctement faits, être
acceptés par l’organisme tiers.

Critères de validité
Les essais effectués par le constructeur en
vue d’une évaluation de conformité doivent
être acceptés pour la certification par tierce
partie si les éléments suivants sont en place :
• Plan qualité équivalent à celui défini
dans ISO 9001, Systèmes de management
de la qualité – Exigences
• Processus d’évaluation de conformité
documenté
• Groupe d’évaluation de conformité chargé
de gérer l’évaluation de la conformité
• Accès aux installations d’évaluation de
conformité (installation du constructeur
ou laboratoire d’essais indépendant)
• Documentation des résultats des essais.

Certification des engins
de terrassement
Les constructeurs sont tenus de faire
certifier de nombreux éléments pour obtenir
la certification des engins de terrassement :
• Conformité aux normes
• Conformité aux réglementations
• Démarche qualité
• Pays d’origine
• Date de fabrication
• Conformité aux spécifications
• Informations en matière de durabilité.
L’établissement d’un certificat générique
simple pourrait simplifier le processus de certification, et aider les utilisateurs des machines
et le personnel des douanes à reconnaître
les certificats officiels – voir un exemple de
certificat en Figure 2.
ISO Focus +
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• L’adéquation des engins en termes de

dimension et de type
• Le mode de communication entre les
personnes travaillant sur le chantier
• Les modèles de circulation et les zones
d’accès restreint.

Nom du constructeur
Déclaration de qualité et de conformité
Je, soussigné ______________________, certifie par la présente déclaration que
l’engin de terrassement correspondant aux spécifications ci-après :

• Catégorie
• Marque
• Type
• Numéro de série
• Année de construction
a été fabriqué conformément aux exigences de qualité :

• Norme de qualité :
• Norme de qualité :

Certifié par :
Certifié par :

et a été construit dans le respect de :
Directives/Normes

N°

Date

Organisme d’homologation

Renseignements :

Certifié par : (société/tiers)

Usine & Pays d’origine

Signature

Date

-

Un plan d’organisation du chantier devrait
inclure des dispositions visant à vérifier sa
bonne mise en œuvre. Les machines doivent
être bien entretenues et les ouvriers doivent
avoir appris à suivre les règles et procédures
de chantier. Des responsables de la sécurité
ou des chefs de projet doivent évaluer en
permanence l’efficacité de la surveillance
et assumer la responsabilité des résultats.
Certaines agences gouvernementales peuvent
aussi être chargées d’assurer la surveillance du
site pour aider les utilisateurs des machines.

Un but qui vaut la peine
d’être poursuivi
Atteindre l’objectif « zéro blessure » exige la
coopération de toutes les parties, des constructeurs de machines aux utilisateurs en passant
par les experts en matière de santé et de sécurité.
Ensemble, les différentes parties prenantes
peuvent définir des niveaux de performance
raisonnables et réalistes pour traiter efficacement des risques de sécurité. Les constructeurs peuvent alors concevoir des machines
répondant à ces niveaux de performance de
sécurité. Enfin, les utilisateurs de machines
peuvent élaborer des plans d’organisation du
chantier et les appliquer avec rigueur afin que
l’homme et les machines puissent travailler
ensemble en toute sécurité. 

Figure 2 : Exemple de certificat pour engins de terrassement.

Gestion des risques de chantier
Les constructeurs d’engins de terrassement
effectuent régulièrement des analyses de risques
afin d’évaluer les problèmes de sécurité. Il est néanmoins important, pour les utilisateurs de machines
de chantier, d’évaluer les risques supplémentaires
présents sur le chantier. L’ISO/TC 127 fournit
des directives pour la gestion des risques liés aux
engins et la façon de les traiter. Il appartient aux
utilisateurs d’engins d’établir des règles et des
procédures pour assurer la bonne coordination
des hommes et des machines, et la sécurité.
En ce qui concerne les dangers associés aux
engins, les normes de l’ISO/TC 127 définissent
les niveaux de performance de sécurité acceptables pour tous les risques inhérents aux engins
de terrassement. Ces niveaux sont résumés
dans la norme ISO 20474. La norme précise
également les informations qui devraient figurer
dans le manuel de l’opérateur définissant l’utilisation prévue de la machine et les conditions
de sécurité des manœuvres. Le manuel peut
être utilisé comme résumé de l’évaluation des
risques de l’engin de terrassement.
ISO Focus +
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Il convient toutefois aussi d’évaluer les
risques auxquels sont exposés, sur le chantier,
les personnes et les machines, notamment :

• Les risques pour les machines et les opérateurs, y compris les dangers souterrains
(conduites de gaz, câbles électriques),
les obstacles en hauteur (structures,
lignes électriques), les dangers dus au
type de terrain (en pente raide, glissant,
terrain mou) et aux autres machines ou
véhicules présents sur le chantier
• Les risques pour les autres travailleurs et
les personnes sur le chantier.
Pour chaque chantier, doivent être établies
des règles et des procédures, pour s’assurer
de la bonne coordination entre les personnes
et les autres engins. Celles-ci devraient prévoir des situations de routine, et aborder des
risques spécifiques applicables au chantier,
en particulier en ce qui concerne :

• La formation des conducteurs et des
ouvriers

• L’entretien des machines

À propos de l’auteur
Dan Roley
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Tirer les
enseignements
des catastrophes
Rétablir la confiance
dans le nucléaire
par Bernard Sevestre

Les accidents résultant de l’utilisation des techniques nucléaires sont rares,

mais quand ils se produisent (Fukushima, Tchernobyl, Goiânia), ils ébranlent
la confiance dans la maîtrise de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Une des clés pour rebâtir la confiance est de
procéder, en toute transparence, à un examen
approfondi de chaque accident et d’en tirer
tous les enseignements. Il est trop tôt pour
présenter les faits et les leçons de l’accident
de Fukushima. En tant que Président du comité
technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire,
technologies nucléaires et radioprotection,
et au nom de tout le comité, je m’associe à la
douleur des personnes évacuées et j’admire le
courage de ceux qui luttent pour reprendre le
contrôle des réacteurs et du site accidentés.
Voici trois contributions notables de l’ISO
à la reprise de la confiance dans la maîtrise
des technologies nucléaires.

La radioprotection nécessite des mesures
précises et fiables de l’activité 1) des substances
radioactives naturelles ou artificielles, des
rayonnements émis par ces substances ainsi
que par des générateurs électriques de rayons
X, ainsi que des débits de doses et des doses
auxquelles sont exposées des personnes 2). Ces
mesures sont, en effet, indispensables pour
garantir le respect des limites réglementaires,
et pour respecter le principe d’optimisation, qui
demande de réduire l’exposition des personnes
au niveau le plus faible raisonnablement possible.

Exigences spécifiques
à une installation

Réglementations
nationales

Un aspect important de la sûreté nucléaire
est la prévention des accidents de criticité et
leur détection (augmentation accidentelle
des réactions nucléaires en chaîne). Ceci
nécessite une connaissance précise, en tout
instant, de la quantité de matières nucléaires
fissiles présentes dans un matériau ou un
équipement. En cas de situation conduisant à
un accident de criticité, la détection doit être
aussi précoce que possible, pour en limiter
les conséquences.
Afin de garantir la fiabilité de ces mesures,
de nombreux laboratoires sont certifiés selon
la norme ISO/CEI 17024:2003, Évaluation
de la conformité – Exigences générales pour
les organismes de certification procédant à
la certification de personnes, élaborée par
le Comité de l’ISO pour l’évaluation de la
conformité (ISO/CASCO) (voir page 15).
Tant en situation courante qu’en situation
post-accidentelle, il est essentiel, pour la
confiance, que les mesures de la radioactivité soient reproductibles et que les données
publiées soient reconnues internationalement,
quelle que soit l’entité qui les réalise.

Harmoniser les normes et
promouvoir les meilleures
pratiques
L’industrie nucléaire agit de plus en plus
dans le cadre d’un marché global, que ce soit
pour construire des centrales nucléaires, vendre
des services de maintenance, produire (ou
reprendre après usage) des sources scellées,
distribuer des médicaments pour la médecine
nucléaire. Pour que ce marché soit efficient et
pour encourager le partage international des
meilleures pratiques, un processus d’harmonisation est nécessaire et se met en place à
deux niveaux (voir Figure 1).
La réglementation en sûreté nucléaire et en
radioprotection est une responsabilité strictement nationale. Cependant, des instances
comme l’Agence Internationale de l’Énergie

Harmonisation

Normes de
sûreté de l’AIEA

Évaluer les risques
L’ISO/TC 85 élabore et tient à jour des normes
de mesure de la radioactivité et des rayonnements
ionisants, ainsi que des normes de mesure des
matières nucléaires. Ces mesures jouent un rôle
clé en radioprotection et en sûreté nucléaire.
1) Ex : ISO 2889:2010, Échantillonnage des
substances radioactives contenues dans l’air dans
les conduits et émissaires de rejet des installations
nucléaires.
2) Ex : ISO 27048:2011, Radioprotection –
Estimation de la dose interne dans le cadre de la
surveillance des travailleurs en cas d’exposition
aux rayonnements.
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La responsabilité
première en matière de
sûreté incombe au titulaire
de Licence

Spécifications
des activités,
produits et
services

Normes
internationales

Harmonisation

Normes
internationales
ISO (ou CEI)

Activités, produits et services
Figure 1 : Harmoniser les normes nucléaires.
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Radioprotection
Au sein de l’ISO/TC 85, le sous-comité SC 2, Radioprotection, développe
des normes pour la protection des travailleurs, des patients et des
personnes du public dans tous les secteurs d’activité mettant en œuvre
des rayonnements ionisants (industrie, recherche, médecine, défense)
et dans les situations d’exposition dans l’environnement due à la
radioactivité naturelle (radon, rayonnements cosmiques) ou artificielle.
Les travaux menés par ses 11 groupes de travail couvrent de
nombreux besoins d’harmonisation concernant la métrologie et la
dosimétrie des rayonnements ionisants, les méthodes de mesure et
de contrôle, les analyses biomédicales, la conception de sources et
de dispositifs générant des rayonnements, des équipements et des
systèmes de protection pour les installations, incluant les moyens
de télémanipulation.
Les normes élaborées par le SC 2 traduisent un haut degré de
consensus technique et bénéficient aux nombreux utilisateurs de
sources, aux médecins du travail, aux techniciens et experts en
radioprotection chargés d’assurer la protection dans les installations et
l’environnement. Elles permettent aussi aux autorités réglementaires
du monde entier de faciliter la mise en application des normes de base
de radioprotection établies par les instances compétentes au niveau
international (ex. AIEA) ou régional (ex. Commission européenne).

Atomique (AIEA) émettent des recommandations ou encouragent la concertation au niveau
international, en produisant des normes de
sûreté qui constituent une référence de haut
niveau qui peut être librement utilisée par les
autorités réglementaires de chaque pays et par
l’industrie nucléaire. Pour cette raison, l’ISO,
qui collabore avec l’AIEA, n’élabore pas de
normes en contradiction avec les travaux de
l’AIEA, et veille à éviter toute duplication
ou redondance.
A la suite d’un dialogue avec la World
Nuclear Association (WNA), l’ISO/TC 85
a lancé récemment une initiative en vue de
l’harmonisation des normes nationales. Le
comité a incité ses membres à utiliser leurs
normes nationales comme base pour l’élaboration de Normes internationales dans un cadre
ISO. Pour concrétiser et rôder ce processus,
quelques projets pilotes seront explorés dans
un premier temps, et notamment :

• La protection contre l’incendie dans les
réacteurs nucléaires

• Les spécifications de matériaux pour

les réacteurs nucléaires (y compris des
spécifications communes qui seraient
référencées dans les grands codes de
construction industriels)

• Le démantèlement des installations
nucléaires

• La certification du personnel et des entre-

prises intervenant en présence de risques
d’exposition aux rayonnements ionisants.
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De plus, l’activation des accords de Vienne
avec le Comité Européen de Normalisation
(CEN) est proposée avec l’objectif d’encourager les pays européens à s’associer à cette
démarche.
L’ambition de l’ISO/TC 85 est que ses
normes deviennent un moyen de recueillir et
formaliser les meilleures pratiques mondiales
et soient de plus en plus librement choisies
par les exploitants ou leurs fournisseurs,
en complément de leurs propres exigences
spécifiques et règlementations nationales.

proposé pour l’ISO/TC 85 et les organisations
représentant l’industrie nucléaire.

Confiance et transparence
Ces exemples illustrent la manière dont
l’ISO peut contribuer à bâtir la confiance
dans l’amélioration continue de la maîtrise
des activités nucléaires. Un élément clé de la
confiance est la transparence, qui est concrétisée par l’ouverture des travaux de l’ISO à
toutes les parties prenantes, une valeur clé de
l’élaboration des normes ISO. 

Garantir la conformité
En 2010, l’ISO/TC 85 a réalisé une enquête
dans l’industrie nucléaire, incluant un examen
des pratiques en matière de garanties de conformité. Il est apparu que les outils existants (y
compris ceux produits par l’ISO/CASCO)
n’étaient pas jugés suffisants pour répondre
au niveau d’exigences de l’industrie nucléaire.
Une des difficultés à résoudre est que la
conformité doit être prouvée par rapport à des
exigences qui sont souvent spécifiques d’une
règlementation nationale, spécifiques d’une
installation ou d’un opérateur, et modulées
en fonction des enjeux de sûreté et de radioprotection, alors que le marché des produits
et services tend à devenir global. Dans un
premier temps, il est nécessaire de mieux faire
connaître les normes et guides qui existent,
tant ceux produits par l’AIEA que par l’ISO.
Puis un plan de travail pourra être élaboré et

À propos de l’auteur
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Normes
internationales

Une
affaire de
confiance
Dans le monde, des milliers de produits destinés à un usage profession-

nel ou personnel – médicaments, denrées alimentaires, produits chimiques
– apparaissent chaque jour sur le marché. Sont-ils sûrs ? Peut-on s’y fier ?
Comment réduire les risques au minimum ? Les exemples qui suivent
illustrent le rôle que peuvent jouer les normes ISO pour renforcer la
confiance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

Bilan de santé
On estime à 1,5 million le nombre de dispositifs médicaux différents actuellement utilisés
dans le monde et, chaque année, des milliers
de nouveaux produits innovants entrent sur le
marché. Comment s’assurer de leur sécurité ?
La norme ISO 14155:2011, Investigation
clinique des dispositifs médicaux pour sujets
humains – Bonnes pratiques cliniques,
traite des bonnes pratiques cliniques pour la
conception, la conduite, l’enregistrement et
l’établissement des rapports des investigations
cliniques menées sur des sujets humains en
vue d’évaluer la sécurité ou les performances
des dispositifs médicaux à des fins réglementaires ou autres.
Avec la mondialisation du commerce, les
informations essentielles à une utilisation
adéquate et sûre des dispositifs médicaux sont
fréquemment véhiculées à l’aide de symboles.
ISO 15223-2:2010, Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
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et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 2 : Développement,
sélection et validation de symboles, propose
une méthodologie pour la mise en place et la

présentation des symboles relatifs aux dispositifs
médicaux de sorte qu’ils puissent être compris
indépendamment de toute langue.
Elle indique des méthodes pour valider les
symboles qu’il est proposé d’inclure dans
ISO 15223-1:2007, Dispositifs médicaux
– Symboles à utiliser avec les étiquettes,
l’étiquetage et les informations à fournir
relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 :
Exigences générales.
Pour la sécurité des patients, il est indispensable de veiller à la stérilisation des produits de
santé. ISO 20857:2010, Stérilisation des produits de santé — Chaleur sèche — Exigences
pour l’élaboration, la validation et le contrôle
de routine d’un processus de stérilisation pour
dispositifs médicaux, aide les fabricants, les
laboratoires, les autorités de réglementation et
les praticiens de santé dans le monde entier à
promouvoir de bonnes pratiques de stérilisation
destinées à prévenir les infections et à protéger
la santé des patients. La norme s’applique
à la fois aux produits de santé réutilisables
par les prestataires de soins de santé et aux
produits à usage unique qui sont stérilisés au
cours du processus de fabrication et qui sont
expédiés à l’état stérile. Elle contribue ainsi
à réduire les risques d’exposition des patients
à des micro-organismes pathogènes lorsqu’ils
utilisent des produits de santé.

Sécurité au travail
Le recyclage des navires s’inscrit dans une
démarche de développement durable. Il s’agit
du moyen le plus écologique de démanteler
les navires voués à la démolition, puisque
pratiquement toutes les pièces de la coque
et des machines sont réutilisables. Or, de
nombreux rapports dénoncent de mauvaises
méthodes de travail et leurs conséquences sur
l’environnement. Les ouvriers des chantiers
navals, notamment ceux qui travaillent dans
les installations de recyclage des navires,
sont, par exemple, soumis à un risque élevé
de développer une maladie liée à l’amiante.
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L’ISO a publié deux spécifications sur le
management du recyclage des navires pour
renforcer la sécurité des travailleurs sur les
chantiers navals et veiller à la protection de
l’environnement : ISO 30006:2010, Systèmes
de management de recyclage des navires –
Illustrations montrant l’emplacement des
matières dangereuses à bord des navires, et
ISO 30007:2010, Navire et technologie maritime
– Mesures préventives concernant l’émission et
l’exposition à l’amiante lors du recyclage des
navires. Elles donnent des recommandations
pour préparer les navires au recyclage et aident
également à minimiser le recours à des matériaux
potentiellement dangereux et la production de
déchets tout au long de la vie utile des navires.
De nombreux travailleurs sont exposés,
souvent à des degrés divers et dans des circonstances différentes, aux rayonnements ionisants.
La norme ISO 27048:2011, Radioprotection –
Estimation de la dose interne dans le cadre de la
surveillance des travailleurs en cas d’exposition
aux rayonnements, contribue à optimiser la
surveillance individuelle et la protection des
travailleurs exposés aux rayonnements. Elle
permet d’obtenir des résultats plus fiables et
plus cohérents lors des mesurages des doses
internes de substances radioactives. Elle donne
en outre les fondements techniques permettant
de renforcer la réglementation en vigueur dans
ce domaine, dans le monde.
Les pesticides sont communément utilisés
dans l’agriculture pour lutter contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises
herbes. Selon leur toxicité et le scénario d’utilisation, ces produits peuvent présenter des
risques pour la santé de l’utilisateur si celui-ci
ne porte pas de vêtements de protection adéquats. La norme ISO 27065:2011, Vêtements
de protection – Exigences de performance
pour les vêtements de protection portés par les
opérateurs appliquant des pesticides liquides,
traite de la protection des agriculteurs et travailleurs agricoles, principalement au moment
de l’application des pesticides – c’est-à-dire
pendant la phase où le risque de contamination
est le plus grand. Elle contribue à réduire les
risques qui menacent la santé des opérateurs
et travailleurs utilisant des pesticides liquides.
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De la ferme à l’assiette

Chaîne d’approvisionnement

Un maillon faible peut compromettre la
sécurité de denrées alimentaires, lesquelles
deviennent alors dangereuses pour la santé –
entraînant des risques pour les consommateurs
et des coûts considérables pour les fournisseurs.
Comme les risques sur la sécurité alimentaire
peuvent intervenir en tout point de la chaîne
alimentaire, une maîtrise adéquate de l’ensemble
est essentielle. La sécurité alimentaire est la
responsabilité commune de tous les acteurs
de la chaîne et exige leurs efforts combinés.
ISO 22000:2005, Systèmes de management
de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout organisme appartenant à la
chaîne alimentaire, donne un cadre d’exigences
harmonisées sur le plan international pour
l’approche mondiale qui est nécessaire dans ce
domaine. Aussi, ISO 22000 est-elle conçue pour
permettre aux organismes de tous types dans la
chaîne alimentaire de mettre en œuvre un système de management de la sécurité des denrées
alimentaires. Ces organismes sont notamment
les producteurs d’aliments pour animaux, les
producteurs primaires, les fabricants de produits
alimentaires, les opérateurs et sous-traitants
chargés du transport et de l’entreposage, les
points de vente et de service alimentaire, ainsi
que les organismes associés comme les fabricants
d’équipements, de matériaux d’emballage, de
produits de nettoyage, d’additifs et d’ingrédients.
ISO 22000:2005 est la première norme d’une
famille qui comprend les documents suivants :

Comme la sûreté peut être compromise à
tout moment, sur n’importe quel maillon de la
chaîne, il est absolument fondamental qu’un
contrôle adéquat soit opéré tout au long du
processus d’approvisionnement. La sûreté est la
responsabilité commune de tous les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement et elle nécessite une
conjugaison de leurs efforts. La série ISO 28000
sur les systèmes de management de la sûreté de
la chaîne d’approvisionnement aide à réduire les
risques auxquels sont exposées les personnes et
les marchandises le long de cette chaîne.
Les normes de cette série traitent des risques
sécuritaires potentiels présents à tous les stades
de la chaîne, et ciblent des menaces telles
que le terrorisme, la fraude et la piraterie.
Ces normes peuvent être appliquées par des
organismes de toute taille, intervenant dans
la production, les services, l’entreposage, le
transport aérien, ferroviaire, routier et maritime,
à toutes les étapes du processus de production
ou d’approvisionnement.
Cette série comprend les normes suivantes :

• ISO/TS 22004:2005, Systèmes de

management de la sécurité des denrées
alimentaires – Recommandations pour
l’application de l’ISO 22000:2005

• ISO/TS 22003:2007, Systèmes de

management de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour les
organismes procédant à l’audit et à la
certification de systèmes de management
de la sécurité des denrées alimentaires

• ISO 22005:2007, Traçabilité de la

chaîne alimentaire – Principes généraux et exigences fondamentales
s’appliquant à la conception du système
et à sa mise en œuvre

• ISO 22006:2009, Systèmes de manage-

ment de la qualité — Lignes directrices
pour l’application de l’ISO 9001:2008
pour la production des récoltes.

• ISO 28000:2007, Spécifications relatives
aux systèmes de management de la
sûreté de la chaîne d’approvisionnement

• ISO 28001:2007, Systèmes de manage-

ment de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement — Meilleures pratiques
pour la mise en application de la sûreté
de la chaîne d’approvisionnement, évaluations et plans — Exigences et guidage

• ISO 28002:2011, Systèmes de manage-

ment de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement – Dévelopement de la
résilience dans la chaîne d’approvisionnement – Exigences avec mode d’emploi

• ISO 28003:2007, Systèmes de management
de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement – Exigences pour les organismes
effectuant l’audit et la certification des
systèmes de management de la sûreté pour
la chaîne d’approvisionnement

• ISO 28004:2007, Systèmes de manage-

ment de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement – Lignes directrices pour la
mise en application de l’ISO 28000. 
Cet article est fondé sur des communiqués
de presse publiés sur le site Web de l’ISO
(www.iso.org) entre 2005 et 2011.
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Planète ISO
jouent un rôle professionnel dans le système
de trafic routier auront à cœur de chercher de
manière systématique à éliminer les accidents
mortels et les blessures graves liés à la route. »
Les Nations Unies ont proclamé la décennie
2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité
routière en vue de réduire le nombre de blessés
et de décès imputables aux accidents de la circulation. La norme ISO 39001 devrait jouer un rôle
important à cet égard en aidant à réduire le nombre
de victimes et à épargner des milliers de vies.

Bonne note pour la formation
en Autriche

De gauche à droite : l’interprète ; le Président de l’ISO, Boris Aleshin ; le Trésorier d’AFNOR,
Jacques Schramm ; la Secrétaire générale d’AFNOR, Sophie Marain ; le Président sortant
d’AFNOR, François Ailleret, (Claude Satinet a été élu Président d’AFNOR) ; le Directeur
général d’AFNOR, Olivier Peyrat, et Jean-Marc Le Parco, Délégué interministériel aux normes,
Ministère français de l’économie.

La convergence permet d’atteindre
les sommets
Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, a
participé à l’Assemblée générale d’AFNOR
(le membre de l’ISO pour la France) à Paris,
en juin 2011.
M. Aleshin a loué le rôle clé de la France
en qualité de membre fondateur de la famille
ISO, observant que le pays participe à 98,6 %
des organes techniques de l’ISO et gère les
secrétariats de 67 d’entre eux.
Soulignant que « les Normes internationales
constituent une plateforme pour la convergence »,
il a rappelé qu’elles touchent à la quasi-totalité
du commerce mondial.
M. Aleshin a encouragé l’industrie privée
et les gouvernements à participer activement
au processus de normalisation et à le soutenir.
« Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui,
les Normes internationales peuvent apporter des
solutions harmonisées sur le plan international
à des défis mondiaux dont l’ampleur est telle
qu’aucun pays ne peut à lui seul les résoudre. »
Les entreprises qui recourent aux Normes internationales adoptées à l’échelon mondial sont
très bien placées pour proposer des « produits de
classe mondiale, qui sont fondés sur des normes
de haute qualité ». Il a observé que « la référence
aux normes d’application volontaire est devenue
un élément de bonne gouvernance publique ».
M. Aleshin a établi un parallèle entre la Station
Spatiale Internationale (exemple d’autant plus parlant pour lui, qu’il est Directeur général de l’Institut
central d’aérohydrodynamique) et le « Vaisseau
spatial ISO » dont « l’équipage » est composé de
50 000 experts participants directement à l’ISO,
de 300 000 experts participants aux comités miroir
nationaux, et de 700 organisations internationales.
Ainsi, a-t-il relevé « les astronomes savent que le
ciel dans sa globalité ne peut être observé d’un seul
point de la terre. Aucun de nous n’a une vision
complète ; aucun de nous n’a toutes les réponses.
Mais nous avons tous énormément à gagner en
associant nos ressources et nos efforts pour réaliser
les objectifs que nous partageons tous ».
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Austrian Standards plus Trainings (AS+T),
filière d’Austrian Standards spécialisée dans les
cours et séminaires, est le premier organisme de
formation d’un organisme de normalisation au
monde à obtenir la certification ISO 29990:2010,
Services de formation dans le cadre de l’éducation
et de la formation non formelles – Exigences de
base pour les prestataires de services.

En route vers la sécurité
Avec plus d’un million de décès liés aux
accidents de la circulation chaque année dans le
monde, la sécurité routière est un enjeu international. Afin de faire face à ce problème, l’ISO a
constitué le comité de projet ISO/PC 241 destiné
à élaborer une Norme internationale relative aux
systèmes de management de la sécurité routière.
ISO 39001, Systèmes de management de la
sécurité routière – Exigences et recommandations
de bonnes pratiques, qui est actuellement au stade
de Projet de Norme internationale (DIS), devrait
être publiée en tant que Norme internationale ISO
d’ici fin 2012. Cet outil d’application volontaire
viendra compléter la législation et offrira les
meilleures pratiques dans ce domaine à toutes
les organisations – internationales, nationales et
locales – qui s’investissent à différents niveaux
dans les enjeux de sécurité routière.
Pour Claes Tingvall, Président de l’ISO/PC
241 : « Les attentes ne concernent pas uniquement
les gouvernements qui doivent mettre en place
des initiatives en matière de sécurité routière
dans tous les secteurs, mais également les organisations et entreprises – privées ou autres – qui
devront aussi prendre part à ces efforts. Gageons
que toutes les organisations qui contribuent à
l’expansion de la circulation routière ou qui

AS+T obtient la certification ISO 29990:2010.
ISO 29990 est la première norme harmonisée à
l’échelon international concernant la qualité des
prestataires de services de formation. Un audit
complet et concluant d’AS+T a été réalisé par
l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité
et de Management (SQS) en mai 2011.
Pour Jürgen Cech, Directeur Formations à
Austrian Standards : « Les séminaires et cours
sur les normes dispensés par AS+T sont depuis
de nombreuses années un moyen essentiel
d’approfondir les connaissances. Étant donné que
l’efficacité de la formation est également prise en
compte dans l’évaluation, le certificat confirme
que nous sommes sur la bonne voie pour répondre
aux attentes de nos clients de manière optimale. »

Réunion de l’ISO/PC 241 à Adélaïde, Australie, en mai 2011.
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Robert Page, Président de l’ISO/TC 207, Management environnemental, intervenant
lors de la réunion plénière du comité.

Des outils pour des sociétés
sobres en carbone
La réunion annuelle du comité de l’ISO sur
le management environnemental (ISO/TC 207)
a eu lieu à Oslo, en Norvège, en juin 2011. Le
Secrétaire d’État au Ministère norvégien du commerce et de I’industrie, Halvard Ingebrigtsen, la
Directrice générale de Standards Norway, Trine
Tveter, et le Président de l’ISO/TC 207, Robert
Page, ont ouvert la manifestation.
Un atelier public sur le thème, « Vers des
sociétés sobres en carbone – La nécessité
d’outils efficaces », a fait le point sur les normes
les plus avancées en matière de déclarations
environnementales et d’empreinte carbone des
produits, abordant les enjeux d’une harmonisation
internationale.
Les principaux sujets évoqués ont été les systèmes de management environnemental, l’évaluation de la conformité et l’audit, l’étiquetage et les
déclarations, la performance environnementale,
l’analyse du cycle de vie (ACV), la terminologie,
l’empreinte carbone, et l’empreinte eau.
L’ISO/TC 207, qui est l’un des comités techniques les plus vastes de l’ISO, réunit les experts
de 107 pays et 32 organisations internationales
pour rédiger des normes relatives aux systèmes
et outils de management environnemental, à
l’appui du développement durable.
Toutes les présentations de l’atelier public
sont disponibles en ligne sur YouTube (www.
youtube.com/user/Standardiseringen), de même
que des entretiens informatifs avec d’importants délégués tels que Robert Page et Mathias
Finkbeiner (Président de l’ISO/TC 207/SC 5).
La Norvège, qui est l’un des membres fondateurs
de l’ISO, est un petit pays mais elle joue un rôle
actif dans les travaux techniques et la gouvernance
de l’ISO. Depuis la création de l’ISO/TC 207 en
1993, la Norvège participe à ses travaux et considère ce TC comme une enceinte très importante
pour réaliser les objectifs de développement
durable aux niveaux national et mondial.

Comité européen des agents de surface et de leurs
intermédiaires organiques (CESIO).
La manifestation a réuni des parties prenantes du
monde entier, avec notamment, pour la première
fois, la participation du Président et Secrétaire du
CEN/TC 267 (comité technique du Comité européen
de normalisation (CEN) sur les agents de surface).
Le représentant du CEN a présenté un rapport
sur les travaux du CESIO et du CEN et a appelé à
une plus grande coopération entre les trois comités.
La réunion a mis en valeur certains projets
importants sur les agents de surface, notamment
la détermination de la teneur en 1,4-dioxane et
en acide chloroacétique (chloroacétate) dans les
agents tensioactifs – également appelée méthode
chromatographique. Les prochaines versions
des projets de normes seront diffusées pour
observations auprès des experts en temps utile.
L’examen des documents relatifs à l’évaluation
des savons antimicrobiens a été un autre temps
fort de cette réunion. L’ISO/TC 91 reste dans
l’attente d’une documentation plus complète sur
cette question avant de la diffuser en tant que
proposition d’étude nouvelle (NP).
L’ISIRI, membre de l’ISO pour la République
islamique d’Iran, assure le secrétariat de l’ISO/TC
91 dont les travaux sont menés par 17 pays
participants et 34 pays observateurs.

Le secteur financier
soutient la norme ISO
sur les services financiers
Six mois avant la date de publication escomptée, une norme ISO destinée à l’industrie des

services financiers a obtenu une reconnaissance
et un aval certains à titre de solution globale pour
l’identification précise et non ambiguë d’entités
opérant des activités financières.
Actuellement au stade de projet de Norme
internationale, la future ISO 17442, Services
financiers – Schéma d’identifiant d’entité légale
(IEL), dont la publication en tant que Norme
internationale ISO est prévue en janvier 2012, est
un référentiel que vient de recommander la Global
Financial Management Association (GFMA) –
une fédération mondiale d’associations du secteur
des services financiers – pour servir de socle à un
système d’identification IEL unique et univoque,
pouvant être utilisé dans le monde entier.
Comme l’a relevé Cindy Fuller, Secrétaire du
comité technique ISO/TC 68, Services financiers,
assumant la responsabilité du projet, le comité a la
conviction que les normes d’application volontaire
qu’il élabore peuvent satisfaire aux exigences des
pouvoirs réglementaires au plan national et mondial
dans la mise en place de solutions répondant aux
impératifs de communication et d’analyse des
données mis au jour par la récente crise financière
mondiale. Mme Fuller, qui s’est réjouie du soutien
manifesté par la GFMA pour la norme ISO 17442,
a déclaré que le marché mondial inscrirait le recours
à la norme dans la gouvernance.
Karla McKenna, Présidente de l’ISO/TC 68,
a ajouté : «Nous nous félicitons de cette recommandation de la part du secteur et attendons que
le recours à la norme IEL soit entériné par les
autorités de réglementation au plan mondial pour
la collecte d’informations destinées à l’analyse
du risque systémique.»
La GFMA recommande la norme ISO 17442
pour servir de base à un système IEL comprenant un registre central, l’attribution des IEL
conformément aux exigences énoncées par le
secteur et le pouvoir réglementaire, et un modèle
fédéré pour une application IEL et la collecte
des informations sur les sociétés.
L’ISO/TC 68 a choisi la Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
comme organisme d’enregistrement ISO pour la
norme. D’autres organisations sont recommandées
en tant que partenaires clés pour la gestion du système IEL servant de pôle central pour la collecte
des données, l’attribution de la maintenance des
données IEL et l’assurance qualité.
Un article sur la norme ISO 17442, paru dans
le numéro d’ISO Focus+ d’avril 2011, peut être
consulté gratuitement sur le site Web de l’ISO
www.iso.org. 

Du progrès dans les agents
de surface
Le comité technique de l’ISO sur les agents
de surface (ISO/TC 91) s’est réuni à Vienne,
en Autriche, en juin 2011, pour sa 18e réunion
plénière. La manifestation était organisée par
l’ASI, membre de l’ISO pour l’Autriche, et le
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Les participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 91 à Vienne, en Autriche.
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évaluation de la conformité

ISO/CASCO

on conformity assessment
Wednesday 5 October 2011, Montreux, Switzerland

pen day

Journée portes ouvertes
de l’ISO/CASCO

sur l’évaluation de conformité
par Laurent Charlet
Pour les membres du Comité de l’ISO pour
l’évaluation de conformité (ISO/CASCO), l’atelier qui précède la plénière de l’ISO/CASCO est
devenu un rendez-vous annuel. Ces trois dernières années, l’événement a été une occasion
de se concentrer sur des questions essentielles
en matière d’évaluation de la conformité, avec
des exposés utiles et instructifs présentés par
des experts de premier plan. Cette année, pour
favoriser une interaction plus étroite entre les
participants et insister sur l’importance de
l’échange d’informations, l’atelier, qui aura
lieu le 5 octobre 2011, prendra pour la première
fois la forme d’une journée portes ouvertes
sur l’évaluation de la conformité. Différentes
sessions se tiendront en parallèle, pour donner
aux participants de plus nombreuses occasions
de s’informer et de communiquer.
Lors de cette journée, l’accent sera placé sur
les nouvelles exigences de la norme ISO/CEI
17021 récemment publiée sur l’audit par
tierce partie des systèmes de management
et la discussion portera sur les meilleures
pratiques à mettre en œuvre par les comités

miroirs nationaux (CMN) sur la base des deux
documents publiés par le Groupe d’évaluation
des processus du Bureau de gestion technique
de l’ISO, relativement à l’engagement des
parties prenantes et à l’édification du consensus.
Dans le cadre de cette approche inédite, il
sera donné davantage d’importance aux groupes
de travail de l’ISO/CASCO qui élaborent de
nouvelles normes d’évaluation de la conformité,
avec des sessions sur quatre des groupes de
travail (GT) actuels. Ce sera l’occasion, pour
les animateurs des GT, de parler du travail
qu’ils mènent actuellement et de débattre
avec les participants des questions critiques.
Pour mieux marquer la différence avec les
ateliers précédents de l’ISO/CASCO, l’événement aura lieu à Montreux, en Suisse, à l’hôtel
Majestic, qui dispose de superbes installations
de conférence au bord du lac Léman.
Pour plus d’informations, consultez le site :
www.iso.org/CASCOopenday. 

Les services TI
marquent un progrès
en Indonésie

et les compétences des responsables des
comités et du personnel administratif. Le
cours a également été l’occasion de recueillir
l’avis des participants quant à la façon dont
ces outils pourraient être perfectionnés ou
encore mieux déployés.

Laurent Charlet est Chargé de projets, Évaluation
de la conformité, Secrétariat central de l’ISO.

Dans son discours d’ouverture, le Président
de la BSN, M. Bambang Setiadi, a attiré
l’attention sur l’importance d’une infrastructure TI bien développée. Le site Web de la
BSN a lui-même été revu et des améliorations
significatives y ont été apportées. « Grâce à
une formation comme celle-ci, nous pouvons
mieux nous familiariser avec les méthodes de
travail de l’ISO et nous assurer de ne pas être
à la traîne », a ajouté M. Bambang.
M. Bambang a exprimé ses sincères remerciements à l’ISO pour l’organisation de cette
formation en Indonésie, qui, a-t-il fait observer,
est une réelle contribution aux pays en développement. La séance d’ouverture de la formation s’est
déroulée en présence des principaux dirigeants
de la BSN : le Secrétaire principal de la BSN,
M. Yoes Usman Suhendar, le responsable de la
recherche et de la coopération sur la normalisation, M. Teungku AR Hanafiah, le responsable
par intérim pour l’application des normes et
l’accréditation, M. Suprapto, la responsable du
Centre pour la coopération sur la Normalisation, Mme Erningsih, et le Chef de Bureau de
la planification, des finances et des affaires de
l’administration, M. Johni B. Napitupulu.
La formation s’inscrit dans une série de
cours organisés par l’ISO/DEVT dans différents pays : Argentine, Colombie, Cuba,
Jamaïque, Kenya, Mali, Philippines, Sénégal,
Thaïlande et Uruguay.
Ces cours visent à aider les membres de l’ISO
dans les pays en développement à renforcer
leurs capacités dans la gestion de l’information et l’infrastructure des technologies de la
communication. Ils encouragent également
l’utilisation de la gamme complète des services
électroniques et des outils informatiques développés par l’ISO pour ses membres.
Globalement, ces formations renforcent la
capacité des membres de l’ISO à participer au
processus d’élaboration des normes, à améliorer
leurs propres services, et à assurer efficacement
la diffusion et la distribution des normes. 
Hendro Kusumo est chef de division
du Centre de coopération internationale de la BSN
pour la coopération sur la normalisation.
Dian Anindya Murti est chargée de relations
publiques à la BSN.

par Hendro Kusumo et Dian Anindya Murti
Afin de mieux utiliser et mettre en œuvre
les technologies de l’information (TI) en vue
d’améliorer la communication et la participation
électroniques à la normalisation internationale,
la BSN (membre de l’ISO pour l’Indonésie),
en collaboration avec l’ISO, a organisé, en
juin 2011, un cours de formation aux TI à
Jakarta, Indonésie. Le cours a été suivi par
le personnel de la BSN venu de tout le pays.
L’instructeur Lionel Egger (Chef de projet
Web à l’ISO/CS) a expliqué que les objectifs
ultimes de la formation étaient d’accroître la
participation des pays en développement à
la normalisation et d’améliorer l’efficacité

36

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

À l’ouverture du stage de formation TI en Indonésie. Le Président de la BSN,
M. Bambang Setiadi (au milieu), avec les dirigeants de la BSN, les participants
et l’instructeur, Lionel Egger (à gauche de M. Setiadi).
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L’évaluation de
la conformité en
Afrique francophone
par Joyce Bleeker

Les participants à la 8e Semaine des secrétaires ISO à Genève, en Suisse.

La Semaine
des secrétaires
ISO soutient le
leadership des pays
en développement
par Glenn Bosmans
La toute dernière Semaine des secrétaires
ISO pour les secrétaires ISO, leurs équipes de
soutien et les animateurs a eu lieu en juillet 2011
à l’ISO/CS à Genève, Suisse. Elle a porté sur
les procédures à suivre par les secrétaires ISO,
la rédaction des normes et les services en ligne.
Cette session a été, pour les 17 participants,
l’occasion d’échanger leurs expériences et de
discuter de leurs projets avec leurs collègues.
La Semaine des secrétaires ISO a une
valeur ajoutée pour les modalités du travail de
secrétariat dans le cas d’un jumelage et d’un
partage des tâches. Depuis 2009, le SIS et la
SAC, respectivement membres de l’ISO pour la
Suède et pour la Chine, assurent le secrétariat
jumelé de l’ISO/TC 122/SC 4, Emballage
et environnement. Mme Stina Wallström et
Mme Ting Xu, qui en assument les tâches, ont
toutes deux participé à la session de formation.
Elles nous livrent leurs impressions.
« La prise en charge de ce secrétariat par
le SIS et la SAC s’est avérée une très bonne
formule », a relevé Mme Wallström. « L’aide
que m’apporte mon homologue dans le cadre
de ce jumelage m’est très précieuse. Ayant
suivi cette formation de l’ISO ensemble, nous
avons les mêmes connaissances de base sur la
façon de gérer au mieux un secrétariat ISO,
et avons pu ainsi bien nous préparer pour
mettre au point conjointement et soumettre
la semaine suivante six projets de Normes
internationales très importants ! »
Mme Ting a signalé pour sa part : « Je suis
très satisfaite de la coopération entre le SIS et la
SAC. Le jumelage est un bon moyen d’apprendre
le processus de travail de l’ISO. Nous pouvons
ISO Focus +
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mettre immédiatement en pratique les connaissances acquises lors de la formation. Tous les
formateurs se sont montrés très professionnels
et amicaux. Le programme et le contenu de
cette semaine de formation étaient bien conçus
et adéquats. Assister ensemble à cette formation
nous a beaucoup apporté à toutes les deux. »
A cette Semaine des secrétaires ISO était
également présente Mme Carolina Figueiredo,
de l’ABNT (membre de l’ISO pour le Brésil), qui
assure en jumelage le secrétariat de l’ISO/TC 34,
Produits alimentaires, et est également secrétaire
de l’ISO/TC 34 SC 15, sous-comité chargé du café.
Ses remarques : « Ce séminaire de cinq jours
m’a permis d’améliorer mes connaissances
des procédures de l’ISO et, plus important
encore, d’interagir en face à face avec des
professionnels capables de m’aider pour mes
activités quotidiennes de secrétaire ISO. Je
fais partie du groupe qui participe au module
de formation en ligne de l’ISO, Gestion de la
participation à la normalisation internationale,
destiné à approfondir nos connaissances dans
le domaine de la normalisation nationale et
internationale. Ces activités reflètent bien
l’objectif de l’ISO visant l’amélioration de
la participation des pays en développement.
En outre, l’ISO encourage ainsi les pays
développés et les pays en développement à rester
en phase avec les nouveaux développements de
la normalisation internationale, les incitant à
partager leurs connaissances et leur expérience.
L’ABNT participe pleinement aux travaux
techniques de l’ISO, et s’engage vraiment à
améliorer les activités du Brésil dans le domaine
de la normalisation nationale et internationale.
Nous pouvons ainsi nous tenir informés et
atteindre un niveau de performance conforme
à la qualité des activités que réalise l’ISO. »
La 9e Semaine des secrétaires ISO aura lieu
du 31 octobre au 4 novembre 2011 à Genève,
en Suisse. Les cours sont gratuits, mais les
participants prennent en charge leurs frais de
voyage et d’hébergement. 
Glenn Bosmans, Chargé de projets,
Développement et services de formation,
Secrétariat central de l’ISO.

Un Atelier régional sur l’évaluation de la
conformité accueilli par l’ASN (membre de
l’ISO pour le Sénégal) a été organisé à Dakar,
Sénégal, en mai 2011, en coopération avec
l’AFNOR (membre de l’ISO pour la France).
Cet atelier de trois jours, donné en français, a
été l’occasion de connaître et de comprendre les
outils développés par le Comité de l’ISO pour
l’évaluation de conformité (ISO/CASCO), et de se
concentrer sur l’application de la norme ISO/CEI
17021, Évaluation de la conformité – Exigences
pour les organismes procédant à l’audit et à
la certification des systèmes de management,
sur la sécurité alimentaire, sur la future norme
ISO/CEI 17065, qui fournira des exigences pour
les organismes de certification des produits,
procédés et services, et sur ISO/CEI 17025,
qui traite des exigences générales concernant
la compétence des laboratoires d’étalonnage
et d’essais. L’atelier a également présenté la
stratégie de l’ISO et le Plan d’action 2011-2015
de l’ISO pour les pays en développement.
Quelque 30 participants venant du Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, République centrafricaine,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda et Sénégal ont
participé à l’atelier animé par l’AFNOR et les
experts de l’ISO, M. Sylvain Portal, Mme Ratiba
Chibani et Mme Joyce Bleeker. L’atelier a été
ouvert par M. Samba Mané Diakhaté, Secrétaire
général du Ministère des mines, de l’industrie,
de l’agro-industrie et des PME, représentant le
Ministère d’Etat, et M. Barama Sarr, Directeur
général de l’ASN. Ils ont tous deux souligné le
rôle décisif que joue l’évaluation de la conformité
pour établir la confiance dans le commerce et le
développement durable.
L’atelier a permis aux participants d’échanger
leurs expériences et les meilleures pratiques en
vue de la mise en œuvre plus efficace des activités
d’évaluation de la conformité dans la région. 
Joyce Bleeker, Chargée de projets principale,
Evaluation de la conformité,
Secrétariat central de l’ISO.

Les participants à l’atelier régional sur
l’évaluation de la conformité, Dakar, Sénégal.
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Bâtir la confiance en Asie
Une enquête prouve
la valeur de la certification
ISO 9001 dans les pays
en développement

par Nigel H. Croft

I

SO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité – Exigences, sans doute la norme la plus connue de l’ISO,
est largement utilisée comme base de référence pour l’évaluation de la conformité par tierce partie visant à démontrer
qu’un organisme est doté d’un système de management de la qualité (SMQ) lui permettant de répondre systématiquement aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, établissant ainsi la confiance.
Cette confiance est renforcée lorsque la
compétence de l’organisme de certification
est attestée par un organisme d’accréditation,
lequel – en règle générale il n’y a qu’un seul
organisme d’accréditation reconnu par pays
– peut à son tour choisir de participer à des
accords de reconnaissance multilatéraux, sous
la coordination du Forum international de
l’accréditation (IAF), dans le but de faciliter
le commerce international.

La certification
est-elle l’objectif ultime ?
Ces dernières années, l’efficacité de la
certification accréditée a néanmoins été
mise en cause dans les économies asiatiques
en développement. La question posée est
de savoir si la motivation des entreprises a
changé et si l’intérêt de la démarche, axée
au départ sur la mise en place d’un SMQ
efficace pouvant ensuite faire l’objet d’une
certification, ne porte pas exclusivement sur
l’obtention de la certification, en pratiquant
au passage quelques raccourcis pour arriver
plus vite au but.
Dans cette optique, l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a lancé, en 2009, son projet
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TE/RAS/09/003 – Mise en œuvre de Systèmes
de management de la qualité ISO 9001 dans
les pays asiatiques en développement – Une
enquête sur la mise en place, la certification,
l’accréditation et les avantages économiques
des SMQ, financé par l’Agence de coopération
norvégienne pour le développement (Norad),
avec l’assistance technique de l’ISO et de l’IAF.

Objectifs du projet
et méthodologie
Le but du projet était d’évaluer l’effet de
la certification ISO 9001 sur la performance
des organismes certifiés, ses avantages pour
leurs clients et, au final, son impact sur les
consommateurs.

La mise en œuvre
d’ISO 9001 est
un bon investissement.
Axé sur les transactions entre les entreprises dans l’industrie manufacturière et le
secteur de la construction, le projet comportait
quatre phases :

• Une enquête menée auprès de 429 grands
acheteurs institutionnels dans 10 pays
asiatiques en développement

• Une enquête menée auprès de 604 organismes certifiés ISO 9001 dans 12 pays
asiatiques en développement

• Des entretiens en face-à-face avec un

échantillon restreint d’acheteurs bien au
fait de la certification et de l’accréditation, et aptes à fournir un compte rendu
détaillé sur les performances de leurs
fournisseurs certifiés ISO 9001

• Une série de visites d’une journée dans

une optique de « surveillance du marché » auprès de 561 organismes certifiés.

Les 12 pays inclus dans le projet étaient les
suivants : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Malaisie, Maldives, Népal, Pakistan,
Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam.

Des avantages économiques
manifestes
Le projet a démontré qu’une mise en œuvre
efficace d’ISO 9001 accompagnée d’une
certification accréditée apporte des avantages
économiques manifestes pour les secteurs de
ISO Focus +
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fabrication de ces pays asiatiques en développement. Les avantages mis en évidence
se situent à différents niveaux :

Comparaison par rapport à des fournisseurs non certifiés

 Un investissement rentable

Exactitude des informations
de promotion & marketing

(classification par ordre d’importance de l’amélioration)

Pour 98 % des organismes certifiés interrogés dans le cadre de l’enquête, la mise en
œuvre et la certification ISO 9001 ont été
jugées un «bon» (73 %), voire un «très bon»
(25 %) investissement. Parmi les avantages
cités : une meilleure compréhension des
processus internes, une plus grande confiance
dans leur capacité à produire des produits
conformes, et un taux de reprise et de déchets
en baisse constante.

Qualité intrinsèque
du produit acheté

Bien pire
Pire

Traitement des réclamations

Presque pareille

Qualité du service à la clientèle
(courtoisie, rapidité, efficacité)

Meilleure
Bien meilleure

Aptitude à satisfaire
aux exigences de la livraison

 Les fournisseurs certifiés ISO 9001

inspirent confiance
Les grands acheteurs institutionnels ont,
dans l’ensemble, observé que la certification ISO 9001 accréditée est un bon moyen
d’établir la confiance avec les fournisseurs,
même si la majeure partie des acheteurs et
des organismes certifiés n’avaient qu’une
vague idée du rôle de l’accréditation. Le
niveau de satisfaction des acheteurs s’est
montré élevé concernant différents paramètres de performance des fournisseurs (voir
Figure 1), les organismes certifiés ISO 9001
ayant systématiquement de meilleures performances que les organismes non certifiés
(voir Figure 2).
La qualité intrinsèque des marchandises
achetées auprès des fournisseurs certifiés
ISO 9001 a été jugée très satisfaisante, mais
les résultats ont également montré que la réactivité aux plaintes des clients l’était beaucoup
moins. Il est conseillé aux organisations, aux
consultants et aux auditeurs des organismes
de certification d’accorder plus d’attention
à cet aspect lors de la mise en œuvre et de

La performance des
organismes certifiés
ISO 9001 est (de
gauche à droite) :

Aptitude à fournir régulièrement
des produits conformes

que celle des
fournisseurs non
certifiés

Facilité de communication
durant le processus d’achat
0%

20 %

l’évaluation des SMQ et de se reporter à la
norme ISO 10002:2004, Management de la
qualité – Satisfaction des clients – Lignes
directrices pour le traitement des réclamations
dans les organismes.

 Le SMQ est un gage de confiance

Les 561 visites d’une journée menées dans
une optique de « surveillance du marché »
auprès d’organismes certifiés visaient à
déterminer le degré de confiance associé à
différents aspects du SMQ de l’organisme,
y compris l’engagement de la direction, la
communication interne, la compréhension
et la mise en application de l’« approche

Qualité intrinsèque du produit
acheté

80 %

100 %

processus», l’application du concept de
la « roue de Deming » [désigné en anglais
par « Plan-Do-Check-Act » (PDCA) ] pour
le management des processus, les audits
internes, la revue de direction et le niveau de
confiance qu’inspire en général le processus
de certification.
Ces visites ont été effectuées par une équipe
de 28 consultants mandatés par l’ONUDI
dans toute la région, chacun ayant suivi
une formation spécifique de cinq jours et
procédé à un exercice pratique d’évaluation
avec un groupe de pairs. La liste des aspects
à contrôler comportait 26 rubriques liées
à la performance du SMQ de l’organisme
(délibérément différentes des exigences
d’ISO 9001). Les visites n’étaient pas des
« répétitions d’audit » et ne visaient pas à
établir les résultats en termes de « conformité/
non-conformité ».

 Une garantie de satisfaction

Facilité de communication
durant le processus d’achat

(de gauche à droite)
Très mécontent

Exactitude des informations
de promotion & marketing

Mécontent

Aptitude à fournir régulièrement
des produits conformes

Satisfait
Très satisfait

Qualité du service à la clientèle
(courtoisie, rapidité, efficacité)
Aptitude à satisfaire
aux exigences de la livraison
Traitement des réclamations
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% des réponses des acheteurs
Figure 1 : Niveau de satisfaction envers les fournisseurs certifiés ISO 9001 exprimé
par 429 acheteurs institutionnels.
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60 %

Figure 2 : Performance des fournisseurs certifiés telle que perçue par 429 acheteurs
institutionnels, comparativement à celle de fournisseurs non certifiés.

Critères classés par ordre de satisfaction décroissante

ISO Focus +

40 %

% des réponses des acheteurs

Globalement, les performances des 561
organismes visités ont été bonnes, attestant
l’efficacité du processus de la certification
accréditée. Seul un faible pourcentage des
organismes certifiés a montré des résultats
insuffisants. Tous les consultants ont été
capables de donner une appréciation sur une
échelle de 1 à 5 en fonction de niveaux de
confiance établis pour chaque paramètre :
• Niveau 1 = « Confiance limitée
ou nulle »
• Niveau 2 = « Preuves présentées
nullement convaincantes »
• Niveau 3 = « Passable – rien
ne permet de mettre en doute
l’efficacité de la démarche »
• Niveau 4 = « Preuve manifeste de
l’efficacité de la démarche ISO 9001 »

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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• Niveau 5 = « Cet organisme peut servir

de référence à suivre dans le domaine ».

L’appréciation donnée, inévitablement subjective, dépendait de l’expérience de chaque
consultant mais, grâce à la formation et aux
exercices préalables, une bonne homogénéité
des résultats a pu être observée entre les 28
consultants.

 Transparence (ou opacité)

Pour l’interprétation des résultats des
visites, il est important de garder à l’esprit
que dans l’échantillon des organismes certifiés
ne figuraient que des organismes désireux
de participer au projet, puisqu’il n’était pas
possible d’imposer de telles visites de surveillance du marché.

ISO 9001:2008
est sans doute la norme
ISO la plus connue.
Un sujet de préoccupation majeure a
pourtant été identifié quant au manque de
transparence dont ont fait preuve certains
organismes de certification, en se montrant
réticents (quand ils ne s’y sont pas opposés)
à donner accès à leur répertoire de clients
certifiés conformément au paragraphe 8.3
de la norme ISO/CEI 17021. Ce manque de
transparence est actuellement traité par l’ISO
et l’IAF. La mise en place d’un répertoire
mondial des organisations certifiées ISO 9001
est actuellement à l’étude.
Certaines variations des performances ont
aussi été constatées entre différents orga-

nismes de certification et d’accréditation.
Au niveau des performances, en particulier, comparativement aux organismes de
certification locaux et aux filiales locales
d’organismes multinationaux de certification,
les organismes de certification opérant dans
le cadre de systèmes franchisés ont suscité
des inquiétudes.

 « Le client a toujours raison ! »

L’excellente corrélation entre les résultats
des visites de « surveillance du marché » auprès
d’organismes certifiés et l’appréciation de
leurs clients (établie au cours des entretiens
approfondis menés avec les acheteurs institutionnels) est un résultat intéressant.
Les organismes certifiés classés par les
acheteurs parmi leurs meilleurs fournisseurs
ont systématiquement obtenu les meilleurs
résultats sur un large éventail de paramètres
lors de la visite de surveillance du marché.
De même, ceux dont les performances ont
été jugées insuffisantes par les acheteurs ont
systématiquement été mal notés. Les différents
éléments mis en lumière serviront à établir
une nouvelle approche de «surveillance du
marché» pour suivre l’efficacité de la certification accréditée, conformément à l’impératif
stratégique de l’ISO et de l’IAF qui veut que
« les résultats comptent ».
Note : Le rapport final du projet peut être téléchargé
gratuitement à l’adresse www.unido.org/.
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Une preuve irréfutable
Les résultats du projet démontrent les
avantages de la mise en œuvre d’un SMQ
et de la certification ISO 9001 accréditée,
et prouvent de manière irréfutable que
la mise en œuvre d’ISO 9001 est un bon
investissement. Certains sujets de préoccupation mis en évidence concernant des
pratiques de certification et d’accréditation
sont actuellement étudiés par l’ISO et l’IAF
afin d’apporter les solutions requises. 

À propos de l’auteur
Nigel Croft
a été impliqué dans
de nombreux aspects
du management
de la qualité et de
l’évaluation de
la conformité au
cours de plus de
35 ans de carrière.
Il est actuellement
président de l’ISO/TC 176/SC 2, Systèmes
qualité, chargé de l’élaboration des normes
ISO 9001 et ISO 9004, et a été, de 2009 à
2011, consultant principal pour le projet
TE/RAS/09/003 de l’ONUDI.
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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

Win the energy

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 ?
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ISO 50001
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ISO 50001.indd
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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.

16:27:27

Organisation internationale
de normalisation – www.iso.org
Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH-1211 Genève 20
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Catastrophes pétrolières
Plan d’action de l’ISO
pour la prévention et la limitation des accidents

par Neil Reeve

L’ISO a établi un plan d’action portant sur différentes Normes interna-

tionales qui pourraient aider l’industrie pétrolière et gazière à prévenir ou
limiter les catastrophes pétrolières, notamment les marées noires telles que
celles provoquées par la plate-forme Deepwater Horizon dans le Golfe du
Mexique en 2010 ou celle de Montara au large des côtes de l’Australie
occidentale en 2009.
Tirant les leçons des deux catastrophes, le
plan a une double perspective :

• Il dresse un inventaire des normes pertinentes déjà disponibles

• Il propose un programme pour l’élaboration de nouvelles normes ou l’amélioration de normes existantes.

Le plan d’action (qui peut être téléchargé sur le site Web de l’ISO sous le lien
www.iso.org/iso/tC67actionplan.pdf) porte
sur les normes relatives au forage, à la construction et à l’exploitation de puits applicables aux
accidents des plates-formes Deepwater Horizon
(aussi appelée Macondo) et Montara. Il a été
élaboré par le comité technique ISO/TC 67,
Matériel, équipement et structures en mer
pour les industries pétrolière, pétrochimique
et du gaz naturel.
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L’exploitation pétrolière est une industrie
internationale et, par conséquent, les enseignements tirés d’un accident survenu dans un
pays doivent être communiqués à l’échelon
mondial. Les Normes internationales élaborées
par l’ISO/TC 67 sont un moyen d’assurer
cette diffusion.
Ont ainsi été recensés 71 normes et documents associés existants, disponibles auprès
de l’ISO et d’autres organisations, notamment
l’Institut américain du pétrole (API). Le
programme propose l’élaboration ou la mise
à jour de 31 normes ou documents associés,
par l’ISO, l’API, ou d’autres organisations.
Avec les accidents de Macondo et de Montara, notre secteur a perdu 11 collègues, causé
des dommages écologiques considérables,
provoqué de lourdes pertes au niveau matériel,
financier ainsi qu’au niveau de son image. Les

organismes de normalisation comme l’ISO (au
travers de l’ISO/TC 67), l’API et d’autres organisations ont élaboré et mis à jour des normes
destinées à faciliter les mesures à prendre face
à de tels accidents. Pour poursuivre dans cette
dynamique, il est maintenant essentiel que les
recommandations identifiées soient intégrées à
la collection de Normes internationales.

Les enseignements tirés
d’un accident survenu
dans un pays doivent
être communiqués
à l’échelon mondial.
L’ISO/TC 67 souligne à quel point il est
important de mettre en œuvre les normes.
L’élaboration et la mise à jour de Normes
internationales consensuelles n’est qu’une
première étape. Elles restent de simples documents papier ou électroniques tant qu’elles
ne sont pas mises en œuvre dans le cadre
d’un projet spécifique au niveau d’un pays
ou d’un utilisateur.
ISO Focus +
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Efforts et ressources
Le Comité de direction de l’ISO/TC 67
est conscient que l’élaboration de nouvelles
normes ou la mise à jour de normes existantes
envisagées dans le plan d’action exigeront
des efforts et des ressources considérables. Si
certains de ces travaux relèvent des activités
courantes ordinaires de l’ISO/TC 67, les autres
thèmes possibles proposés sont nouveaux.
Ils concernent notamment l’élaboration et
la mise en œuvre de systèmes de management
dans les domaines de la santé, de la sécurité,
de l’environnement, et de la compétence du
personnel. Si le comité est, dans l’ensemble,
disposé à élaborer des normes dans ces
domaines, il lui faudra faire appel à d’autres
ressources auprès des groupes de parties prenantes intéressées. Le Comité de direction a
donc confié à un groupe de travail la mission
de suivre et de s’occuper de ces questions.
Le plan d’action de l’ISO/TC 67 a été mis
sur pied grâce à plusieurs apports, notamment
le programme de travail du comité lui-même
et la contribution d’autres organisations à
activités normatives, essentiellement l’API.
Les représentants du comité ont également
consulté l’Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (OGP) – dont les
membres, issus de 80 pays, produisent plus de
la moitié du pétrole et environ un tiers du gaz
de la planète – et l’International Regulators’
Forum (IRF) – un groupe de neuf organismes
de réglementation des aspects de santé et de
sécurité dans le secteur amont (exploration et
production) de l’industrie pétrolière et gazière
en mer. En outre, les principaux rapports de
sources gouvernementales et industrielles sur
les deux catastrophes ont été analysés.
L’établissement de ce plan d’action a également démontré l’intérêt d’une communication
directe entre les parties prenantes de tous
horizons. Toutes sont en effet concernées et
impliquées dans les travaux engagés, à savoir
notamment :

toujours plus grand d’organismes nationaux
ou régionaux de normalisation en Amérique
du nord et du sud, en Chine, en Europe,
dans les États du Golfe, au Kazakhstan et
en Russie adoptent ces normes, et elles sont
de plus en plus citées en référence dans les
réglementations nationales.

Réduire les coûts
et renforcer la sécurité
Pour l’industrie, les Normes internationales
sont un bon moyen de réduire les coûts et les
délais de livraison ; elles facilitent le commerce
international en remplaçant une multitude de
normes régionales, nationales et sectorielles
ainsi que des spécifications élaborées par des
entreprises individuelles.

L’ISO/TC 67 souligne
à quel point il est
important de mettre
en œuvre les normes.
Pour les autorités de réglementation, les
Normes internationales fournissent une base
technique aux règlements et représentent
un haut niveau de sécurité, car elles sont
constamment mises à jour pour refléter l’état
de la technique. Les normes jouent donc un
rôle déterminant dans la définition technique
des degrés de sécurité fixés par les autorités
de réglementation.
Pendant de nombreuses années, les normes
de l’API ont de facto joué le rôle de Normes
internationales pour l’industrie pétrolière
et gazière. Mais ce secteur a reconnu, plus

récemment, la nécessité pour le marché de
disposer de normes uniformes et cohérentes
susceptibles d’être appliquées dans le monde
entier et a renforcé de manière significative son
engagement de travailler au sein du système
ISO à l’élaboration d’un nouvel ensemble
cohérent de Normes internationales. Dans
le cadre de cette coopération, l’ISO/TC 67
adoptera vraisemblablement les travaux
déjà entamés par l’API afin de répondre aux
enjeux prioritaires mis en évidence par les
catastrophes de Macondo et de Montara. 

À propos de l’auteur
Neil Reeve
est devenu Président par intérim
de l’ISO/TC 67 en
2008, puis Président
en 2010. Depuis
1992, il s’investit
activement dans le
processus majeur de
changement engagé
par le secteur qui a créé l’ISO/TC 67 et le
Comité technique 12 du Comité européen
de normalisation (CEN/TC 12), en collaboration étroite avec l’Institut américain du
pétrole (API) et l’Association internationale
des producteurs de gaz et de pétrole (OGP).
Il préside également le Conseil consultatif
du NEN, membre de l’ISO pour les PaysBas depuis 2008, a été Président de la Fédération internationale des associations pour
la pratique des normes (IFAN), de 2003 à
2008, et Président du Comité de normalisation de l’OGP, de 2008 à 2009.

• Les pays possédant une industrie pétrolière internationale

•
•
•
•

Les compagnies pétrolières
Les fabricants d’équipements
Les entrepreneurs
Les organismes nationaux de
réglementation

• Les organismes de certification
• Les associations professionnelles et
commerciales

Les travaux de l’ISO/TC 67 mobilisent
directement plusieurs centaines d’experts de 30
pays différents (et 30 autres pays supplémentaires à titre d’observateurs). Le portefeuille
du comité technique compte actuellement 150
normes nouvelles ou mises à jour. Un nombre
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• Les organisations de normalisation.
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10 bonnes choses
que les normes ISO
font pour les PME
par Roger Frost

Des responsables de petites

entreprises de 10 pays nous disent
en quoi les normes ISO contribuent
à leur réussite dans une nouvelle
brochure ISO intitulée 10 bonnes
choses pour les PME.

bonnes
choses

10

pour
les pME

Ces responsables, dont huit sont des dirigeants ou des propriétaires d’entreprises,
proviennent d’entreprises très diverses au
Canada, en Suède, en Italie, en Autriche, à
Singapour, au Kenya, au Royaume-Uni, en
Espagne, au Brésil et en Nouvelle-Zélande.
Ils témoignent des bienfaits des normes ISO
pour les PME :

Organisation
internationale
de normalisation

1. Les normes vous aident à
concurrencer les grandes entreprises
sur un pied d’égalité
2. Les normes ouvrent les marchés
d’exportation pour vos produits et
services
3. Les normes vous initient aux
meilleures pratiques
4. Les normes renforcent l’efficacité de
vos activités
5. Les normes renforcent votre
crédibilité et la confiance des clients
6. Les normes ouvrent de nouvelles
possibilités d’affaires et de ventes
7. Les normes vous confèrent un
avantage concurrentiel
8. Les normes vous donnent une image
de marque internationale
9. Les normes aident votre entreprise à
se développer
10. Les normes permettent d’utiliser un
« langage » commun dans un secteur
industriel.
44
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Deux des contributeurs soulignent les
avantages que l’on retire d’une participation
à l’élaboration des normes.
Per Frode, CEO, Baltic Safety Products,
Suède : « Les avantages que présente un
engagement dans le travail d’élaboration des
normes sont bien plus grands que ne le pensent
la plupart des patrons de PME. Les normes
sont à la fois importantes et intéressantes.
Pour une entreprise comme Baltic Safety, il
est indispensable de participer aux groupes de
travail. Cela nous permet de démarrer très tôt
la planification de nouvelles conceptions et
méthodes de production. Avec la mondialisation, toute entreprise désireuse de réussir sur
les marchés d’exportation ne peut se passer
des normes ISO. »
Martin Denison, Directeur général, Scuba
Schools GmbH, Autriche : « Sans les normes,
j’aurais dû fermer boutique... si je n’avais pas

participé (à la normalisation), j’aurais déjà
perdu mon entreprise et mon gagne-pain...
Quel sera le prix à payer si je ne m’implique
pas, si je laisse d’autres définir des règles qui
ne correspondent pas à mes besoins, intérêts et
expériences, mais que je devrai respecter parce
qu’elles sont fixées dans une norme ? Mieux
vaut participer à la normalisation dès le début. »
La brochure 10 bonnes choses pour les
PME, publiée en français et en anglais, est
disponible gratuitement (version papier ou
fichier PDF) auprès du Secrétariat central
de l’ISO (www.iso.org) ou en contactant
le département Marketing, Communication
et Information (ventes@iso.org). Elle peut
également être obtenue auprès des instituts
nationaux membres de l’ISO. 
Roger Frost est Chef, Service Communication
au Secrétariat central de l’ISO.

ISO Focus +

Septembre 2011

Prochain ISO Focus+

ISO 50001
management de l’énergie
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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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pements, mais également pour satisfaire aux
exigences de fiabilité et de rentabilité. Elles
sont en outre essentielles pour établir des
conditions commerciales justes et équitables,
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 procédures ainsi que des équipements et
logiciels de vol et 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. Ce numéro révèle aussi
l’élargissement du domaine de normalisation
afin de répondre à la demande du marché
toujours plus important pour les applications
et technologies spatiales dans le monde.
Les articles couvrent des sujets aussi variés
que la sécurité et la compatibilité des matériaux et équipements, la mitigation des débris
spatiaux, la gestion des risques dans les projets
spatiaux, et présente des exemples concrets
d’initiatives de collaboration internationale.
Lancez-vous à la découverte des normes spatiales
ISO dans le prochain numéro d’ISO Focus+. 

L

l 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 la dernière frontière pour
l’humanité, qui entrait ainsi dans une nouvelle
phase d’exploration spatiale et de découverte
scientifique. Les Nations Unies commémorent
cet exploit en consacrant la Semaine mondiale
de l’espace 2011 au « 50e anniversaire du
premier vol spatial habité ».
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 de plus en
plus menés par des équipes internationales.
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 équi-

N

I

Espace

E

Monument de la fusée spatiale Vostok 1, Moscou, Russie.

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.
Cet article synthétise l’expérience de
cinq organisations figurant parmi les premières à avoir mis en œuvre ISO 50001.
Ces 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. 

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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